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Introduction

Jean El Gammal

Historiens, géographes et germanistes, les collègues et amis de Chantal 
Metzger qui ont apporté leurs contributions à ce volume relèvent de 
spécialités et de champs de recherche assez divers, mais font écho, chacune et 
chacun à leur manière et selon leurs perspectives, aux principales orientations 
de ses travaux.

Née à Strasbourg et très attachée à ses origines alsaciennes, agrégée 
d’histoire en 1975 après des études menées à l’université de Strasbourg, 
Chantal Metzger a été professeur à l’École militaire de Strasbourg de 
1981 à 1985, puis chargée de mission à l’Institut d’histoire des conflits 
contemporains de 1985 à 1991. Sa carrière universitaire s’est déroulée à 
l’université du Maine, où elle a été maître de conférences de 1991 à 2001, 
puis à l’université de Nancy 2 et à l’université de Lorraine, en tant que 
professeur d’histoire contemporaine, de 2001 à 2014, atteignant la classe 
exceptionnelle de ce corps. Présentement professeur émérite, elle a exercé 
de nombreuses responsabilités, notamment en tant que directrice adjointe 
de l’UFR de sciences historiques et géographiques et de musicologie, à 
la tête du master histoire-arts et archéologie, à Nancy et dans le cadre de 
l’université de Lorraine, ainsi que dans le domaine des échanges Erasmus. Ses 
enseignements ont porté sur les guerres, l’histoire de l’Europe, des relations 
internationales et des intellectuels, et surtout sur l’histoire de l’Allemagne. 
Elle a organisé ou coorganisé plusieurs colloques importants à Nancy, Pont-
à-Mousson, Bonn, Halle et à l’Institut historique allemand de Paris.

À l’échelle nationale, elle a été experte auprès de l’AERES et membre de 
la Commission « Histoire de la Shoah et de l’antisémitisme » de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah de 2007 à 2012. Elle a présidé de 2002 à 2004 
le Comité franco-allemand de recherche sur l’histoire des XIXe et XXe siècles 
de 2002 à 2004 et a siégé dans le bureau de ce comité de 200 à 2006. 
Elle est trésorière depuis 2011 de l’Association internationale d’histoire 
contemporaine de l’Europe. Elle appartient depuis 2005 à la Commission 
des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.

L’histoire des relations internationales, dans la tradition de Jean-Baptiste 
Duroselle, Raymond Poidevin, et Jacques Bariéty, et en relation avec les 



12 Jean El Gammal

travaux de bien des auteurs qui ont contribué à ce volume, est au cœur de 
nombre de ses activités. Elle fait partie du bureau de l’Institut d’histoire des 
relations internationales contemporaines (IHRICE). Membre associée du 
Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire, auquel elle a appartenu 
en tant que membre titulaire de 2005 à 2014, elle est de plus associée à 
l’UMR SIRICE de Paris-Sorbonne. Elle est rédactrice en chef et présidente 
du comité directeur de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains. 
Elle préside l’Institut d’histoire des conflits contemporains dont dépend 
cette revue. Toutes ces responsabilités sont à mettre en relation avec une 
activité multiforme et soutenue d’enseignement et de recherche, en France 
et à l’étranger, où elle a effectué plusieurs séjours de recherche, notamment 
à Berlin, participé à de nombreux colloques a été professeur invitée, en 
particulier dans les universités de Halle et de Trento.

On trouvera à la fin de ce volume la liste de ses ouvrages, articles et 
travaux, qui, dans leur diversité, s’inscrivent principalement dans le cadre 
de l’histoire de l’Allemagne, de l’Europe et des relations internationales. 
Sa thèse de troisième cycle, dirigée par Raymond Poidevin et soutenue à 
Metz en 1980, a pour titre « L’Alsace entre la France et l’Allemagne de 1919 
à 1932 – La défense des intérêts alsaciens ». Préparée sous la direction de 
Jacques Bariéty, sa thèse d’État sur L’Empire colonial français dans la stratégie 
du Troisième Reich 1936-1945, couronnée par le prix Jean-Baptiste Duroselle 
et publiée en 2002 par P.I.E. Peter Lang, relève de plus de l’histoire de la 
colonisation. Chantal Metzger a consacré une part importante de ses travaux 
récents à l’histoire de la RDA, notamment à travers les actes d’un colloque 
international qu’elle a dirigé, La République démocratique allemande  : la 
vitrine du socialisme et l’envers du miroir (1949-1989-2009) et son livre, La 
République démocratique allemande. Histoire d’un État rayé de la carte du 
monde, publiés par le même éditeur en 2010 et 2012. Elle poursuit à l’heure 
actuelle des recherches sur l’Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Les vingt et une contributions réunies dans ce volume ont été réunies 
en trois ensembles. Le premier se rapporte aux guerres mondiales, le 
deuxième à la France et à l’Allemagne depuis 1945 et le troisième aux enjeux 
internationaux, coloniaux et européens depuis le début du XXe siècle.

Si le domaine « franco-allemand » connaît depuis plusieurs décennies, en 
termes de recherche, bien des renouvellements et si l’histoire des conflits du 
XXe siècle et de la construction européenne a fait l’objet de très nombreux 
travaux, les éclairages apportés par Chantal Metzger, forte d’une excellente 
connaissance des sources et des méthodes et qui a toujours cherché à 
multiplier les points de vue et à entretenir un dialogue avec des universitaires 
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de plusieurs nationalités, retiennent particulièrement l’attention. Il n’est 
pas de contribution ici réunie qui n’ait pas de rapport avec certaines des 
périodes qu’elle a étudiées et des perspectives qu’elle a tracées. Pour autant, il 
s’agit, de la part des auteurs des contributions ici réunies, de bilans relatifs à 
des recherches entreprises de longue date, de thèmes en cours d’exploration 
et de travaux susceptibles d’aboutir prochainement, concernant des 
conflits mondiaux ou coloniaux, des thèmes géopolitiques, l’histoire de la 
construction européenne et des courants de pensée qui s’expriment à ce sujet, 
les relations bilatérales, le devenir de l’Allemagne, en tant que puissance et 
première économie européenne, ou encore la part des mémoires. 

Cette publication a été rendue possible par de nombreux concours. Il 
convient de remercier particulièrement ici, outre M. Thierry Waser, des 
Éditions Peter Lang, M. Michel Grunewald, directeur de la collection 
dans laquelle paraît ce volume, le CRULH, et notamment sa directrice,  
Mme Frédérique Lachaud, son directeur adjoint, M. Stefano Simiz, les 
responsables de l’axe 2 « Politique, pouvoirs, guerres et conflits », MM. François 
Audigier et Jean-Noël Grandhomme, ainsi que la Commission des Archives 
diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.





I

Autour des guerres mondIAles





Le pigeon voyageur, auxiliaire de l’Armée 
française pendant la Grande Guerre

Murielle avicE-Hanoun, Françoise Bouron*

Mars 1916. Un mois après le début de l’offensive allemande sur le front 
de Verdun, une note du général de division de Villaret, commandant la  
VIIe armée, fait état de l’efficacité des pigeons voyageurs pour assurer la 
liaison entre la ligne de front et l’arrière : 

Les derniers combats de Verdun ont prouvé une fois de plus qu’à la suite de 
quelques heures de bombardement toutes les communications étaient coupées 
[…]. Il en résulte que certains états-majors sont restés une journée entière sans 
nouvelles des positions avancées […]. La liaison par pigeon voyageur reste donc 
pour les centres de résistance de la première ligne un des rares moyens de faire 
connaître leur situation1.

Si à la veille de la Première Guerre mondiale, le pigeon voyageur a sa place 
au sein de l’Armée française, il est en concurrence avec d’autres moyens de 
communication en plein essor comme les liaisons téléphonique ou optique. 
Les quatre années de guerre vont donner au pigeon voyageur ses lettres de 
noblesse.

La naissance de la colombophilie militaire

Les pigeons voyageurs avant 1914 

L’intérêt porté par l’Armée française aux pigeons voyageurs remonte à la 
guerre de 1870. Lors du siège de Paris, toute communication étant coupée 
avec l’extérieur, le seul contact possible entre les assiégés parisiens et le 
gouvernement réfugié à Tours est celui d’une correspondance par pigeons 
voyageurs. Placés dans les nacelles des ballons, près de 400 pigeons sortent 
ainsi de la capitale entre octobre 1870 et janvier 1871. Et c’est chargés de 
colombogrammes qu’une partie d’entre eux reviennent à leurs colombiers 

* Guerres mondiales et conflits contemporains.
1 SHD/DAT, 16N 2240. Note du 20 mars 1916 du Général de division de Villaret, 

commandant de la VIIe armée au G.Q.G. des armées (2e bureau).
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d’origine2. Près de 100  000 dépêches sont ainsi transportées par pigeons 
voyageurs.

Dans le cadre de l’alliance militaire conclue entre la France et la Russie 
en 1892, l’article IV de la convention prévoit que les états-majors élaborent 
conjointement un moyen de correspondance en temps de guerre. Deux lignes 
de liaisons par pigeons voyageurs sont retenues, l’une au nord de l’Europe, 
entre Dunkerque et Libau, et l’autre méditerranéenne, entre Odessa et la 
Tunisie. Ce projet est finalement abandonné en raison de la trop grande 
distance entre les sites3.

L’organisation du service colombophile au lendemain  
de la guerre de 1870

Les colombiers militaires

Cette expérience très positive amène les responsables militaires français 
à intégrer dans la réforme de l’armée qui suit la défaite de 1871 la création 
de colombiers militaires. Le nouveau service est rattaché à l’arme du Génie, 
section « télégraphie militaire ». Les places fortes de l’est de la France sont 
dotées de colombiers qui, en cas d’investissement, sont chargés d’assurer la 
liaison entre les forts assiégés et l’intérieur. Il est aussi décidé de doter les 
divisions de cavalerie de voitures-volières4.

L’organisation des colombiers militaires est précisée par le décret du 
13 octobre 1888. Sont définis comme militaires les colombiers de Paris 
où se font les études et les expériences sur l’emploi des pigeons voyageurs, 
l’instruction du personnel colombophile, et ceux qui sont installés dans les 
places diverses désignées par le ministre de la Guerre.

La colombophilie militaire n’est pas une spécificité exclusivement 
française. En Allemagne, au Royaume-Uni et surtout en Belgique, où la 
colombophilie va devenir un sport national, l’élevage et l’éducation des 
pigeons prennent un véritable essor. L’état-major allemand, par exemple, 

2 Florence CALVET, Jean-Paul DEMONCHAUX, Régis LAMAND, Gilles BORNERT, 
« Une brève histoire de la colombophilie française », Revue historique des Armées, janvier 
2007, pp. 93-105. « La poste aérienne par ballons poste et pigeons voyageurs pendant le 
siège de Paris (septembre 1870-janvier 1871) », Association pour la Recherche Historique 
sur les Postes et les Télécommunications de la région Centre, janvier 2013, pp. 29-71.

3 AVICE-HANOUN Murielle, thèse pour le doctorat de l’université, les Relations 
stratégiques franco-russes (1892-1914), soutenue à l’université de Paris I en février 2001, 
non publiée.

4 SHD/DAT, 16N 2239. G.Q.G. des armées françaises de l’Est, état-major, 3e bureau, 
service colombophile, Les pigeons voyageurs pendant la guerre, historique.
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utilise le pigeon pour assurer la liaison entre la cavalerie chargée de la 
couverture et le commandement à l’arrière5.

Les colombiers civils

La législation sur les colombiers civils complète la mainmise de l’armée 
sur ce moyen de communication. La loi du 3 juillet 1877 et le décret du 
15 septembre 1888 soumettent les colombiers civils à l’autorité militaire. 
Dorénavant, en période de guerre, les pigeons voyageurs appartenant à des 
particuliers sont réquisitionnés par l’armée. La loi du 22 juillet 1896 oblige 
toute personne désireuse d’ouvrir un colombier à obtenir préalablement 
l’autorisation du préfet de son département. Le décret de décembre 1897 
indique comment le Génie doit procéder pour identifier les colombiers 
civils. Les maires sont mis à contribution : chaque année, ils doivent fournir 
au ministère de la Guerre des listes nominatives des propriétaires de pigeons 
voyageurs6.

Pour repérer dès le temps de paix les meilleurs colombiers, c’est-à-dire 
ceux qui disposent d’oiseaux performants, l’armée organise des « concours 
d’État  » qui jouissent d’un certain succès auprès des colombophiles civils. 
Les récompenses prévues et le retour gratuit des paniers vides encouragent 
ces derniers à développer une coopération avec l’armée7.

Le pigeon voyageur est un messager vulnérable. C’est pourquoi la loi 
de 1898 prévoit une amende et une peine d’emprisonnement, en cas de 
récidive, pour toute personne qui « aura capturé, détruit ou même tenté 
de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs qui ne lui appartiennent 
pas »8.

5 Ibid.
6 SHD/DAT, 7N 10. Note du ministère de la Guerre, section du Génie, adressée aux 

gouverneurs militaires de Paris et de Lyon et aux généraux commandant les corps d’armée. 
L’instruction de décembre 1897 ne peut évidemment pas s’appliquer aux colombiers 
clandestins dont le but est de développer une activité d’espionnage dans le pays où ils 
sont créés.

7 REVEN (lieutenant-colonel), « les Pigeons voyageurs », Revue historique de l’Armée, février 
1967, p.  205. Des sociétés de colombophiles organisent des concours internationaux. 
Certains pigeons sont capables de parcourir 1 000 kilomètres, dont une partie au-dessus 
de la mer, sans se poser (SHD/DAT 16N 2239, note du 15 août 1919).

8 SHD/DAT, 16N 2240. G.Q.G., avis relatif à la protection des pigeons voyageurs, 
5 septembre 1917.



20 Murielle Avice-Hanoun, Françoise Bouron

1914-1916. Les pigeons voyageurs montrent leur efficacité

L’utilisation des pigeons voyageurs en 1914

L’entrée en guerre de la France, en août 1914, entraîne une mobilisation 
sans précédent des hommes mais également des animaux. Chevaux, chiens et 
pigeons voyageurs sont appelés à jouer un véritable rôle d’auxiliaire.

En 1914, le service colombophile militaire français relève de l’autorité 
du Génie à qui il incombe d’élaborer les règlements et les instructions 
concernant l’organisation et le fonctionnement des colombiers de l’armée 
ainsi que l’utilisation de leurs ressources pour les besoins militaires. Sa 
mission est partagée avec l’état-major général à qui revient toute initiative.

La première réglementation suit l’ordre de mobilisation. Le décret 
présidentiel du 2 août 1914 précise que dorénavant tout transport de 
pigeons vivants sur le territoire français est interdit9. L’armée a ainsi la 
mainmise exclusive sur ces messagers ailés. Dans la foulée, le gouverneur de 
Paris réquisitionne des pigeons voyageurs à la Fédération de la Seine, une 
association colombophile civile.

L’utilisation du pigeon voyageur par l’armée pendant les combats de l’été 
et de l’automne 1914 répond aux besoins militaires du moment. Dans un 
premier temps, les colombiers fixes des places fortes assurent la correspondance 
entre la ligne de fortification et l’intérieur du territoire. Mais le déroulement 
de la guerre rend obsolète cette liaison. Très vite, les pigeons voyageurs sont 
mis à la disposition du service de Renseignement et apportent avec succès des 
éléments d’information sur la marche de l’avance allemande10.

1915, une année charnière dans l’emploi  
des pigeons voyageurs

Le lieutenant Leroy-Beague réorganise le service colombophile

1915 est une année charnière dans l’emploi des pigeons voyageurs. Sous 
l’impulsion du lieutenant Albert Leroy-Beague11, leur emploi se perfectionne. 
Ancien président de la Fédération colombophile de Lille, et nouvellement 
affecté au 2e bureau au service de Renseignement du G.Q.G., il a toutes 

9 SHD/DAT, 16N 2240. Décret du président de la République, Raymond Poincaré, 2 août 
1914.

10 SHD/DAT, 16N 2239. G.Q.G. des armées françaises de l’Est, état-major, 3e bureau, 
service colombophile, Les pigeons voyageurs pendant la guerre, historique.

11 Antonin et Raoul THAUZIES, Mémoires d’un pigeon voyageur, Librairie Delagrave, 1938. 
Cet ouvrage s’appuie notamment sur des notes fournies par Albert Leroy-Beague.
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les compétences requises pour faire du Service colombophile un service très 
performant. 

C’est au sein de la Xe armée, qui fait partie du groupe des armées du 
Nord, qu’un programme d’utilisation des ressources colombophiles est 
d’abord élaboré.

Dès le mois de mars 1915, quatre centres principaux fonctionnent. Il 
s’agit de ceux de Nœux-les-Mines, de Savy-Berlette, de Bruay et de Saint-
Pol. Les deux premiers sont respectivement mis à la disposition des 2e et 
33e corps d’armée, et les deux autres sont réservés au commandant de la  
Xe armée12. 

Des colombophiles de profession sont recrutés. Ils apportent leur 
concours aux entraînements des pigeons voyageurs. Des primes sont même 
versées à ceux qui remplissent le mieux leurs fonctions et à ceux qui reçoivent 
des messages.

Au printemps 1915, un important réseau colombophile a été mis en place 
sur tout le territoire couvert par la Xe armée. Ainsi le colombier militaire 
de Bruay, qui compte 150 volatiles, est relié directement à Armentières, 
Poperinghe, Cassel et Saint-Omer, sur la ligne de front, et au-delà, sur les 
lignes allemandes, par l’intermédiaire d’agents basés notamment à Lille, 
Menin ou Courtrai à la frontière belge.

En juillet 1915, l’organisation s’est étendue aux IIe, IIIe, IVe, Ve et  
VIe armées, selon les principes appliqués par la Xe armée. 48 colombiers sont 
recensés sur les fronts du nord et de l’est. Le centre le plus important, celui 
de la Ve armée, comprend 24 colombiers, dont 6 à Reims et 7 à La Ferté-
sous-Jouarre, soit au total 1  000 pigeons. L’organisation retenue est celle 
d’une dotation pour chacune des armées de colombiers dits de « l’arrière » 
et de colombiers dits de «  l’avant  ». L’ensemble est placé sous le contrôle 
du 2e bureau (service du renseignement) des états-majors de corps d’armée. 
L’objectif est de familiariser ces services à la question colombophile et de leur 
montrer les avantages que l’armée peut tirer des pigeons. Sans nul doute, 
se crée au sein de l’armée un groupe de pression pour faire du pigeon un 
maillon majeur de la communication.

Les résultats encourageants du service colombophile

Les premiers résultats très positifs ne tardent pas. Le général Mazel, 
commandant le 38e corps d’armée, rend ainsi compte des expériences faites 
dans son secteur en août 1915 :

12 SHD/DAT, 16N 2239. G.Q.G. des armées françaises de l’Est, état-major, 3e bureau, 
service colombophile, Les pigeons voyageurs pendant la guerre, historique.
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« 128 pigeons ont été lâchés par des agents de liaison des commandants 
de points d’appui pendant la période du 15 au 30 août, aucun pigeon ne 
s’est perdu et la durée des trajets a été en moyenne de cinq à six minutes »13.

Est également relevée la performance de quatre pigeons lâchés pendant 
un bombardement assez violent de Reims et qui ont accompli le trajet 
Bétheny-Reims en huit minutes !

Les premiers colombiers mobiles 

Pendant cette période, l’organisation de la colombophilie militaire se 
perfectionne avec la création des premiers colombiers mobiles, réalisés par 
la transformation des autobus à impériale de marque Berliet. Ils permettent 
une utilisation plus aisée des pigeons voyageurs car ils se déplacent avec les 
G.Q.G. des armées, et avancent ou reculent en fonction des modifications 
de la ligne de feu. Les colombiers fixes, trop près du front, subissent en effet 
des pertes très importantes. Certains ont même été totalement détruits.

L’Annexe de l’établissement central du matériel de la Télégraphie élabore 
des modèles très divers comme les grands paniers pliants, les petits paniers de 
transport, les pochettes pour messages et les tubes en aluminium. Ce service 
est également chargé des commandes de graines pour nourrir les pigeons et 
de la gestion des stocks.

1916. Les batailles de Verdun et de la Somme

La bataille de Verdun constitue une étape majeure dans l’appropriation 
militaire du pigeon. De février à avril 1916, période durant laquelle les troupes 
allemandes pénètrent les lignes françaises, l’emploi du pigeon s’intensifie 
dans les tranchées et devient le moyen le plus sûr pour communiquer sous 
le feu nourri de l’artillerie et les gaz. Les rapports envoyés au G.Q.G. des 
armées montrent l’efficacité de ce moyen de liaison. 

L’intérêt grandissant des militaires pour le pigeon voyageur amène à 
une réglementation plus précise. L’instruction définitive sur l’organisation 
du Service des pigeons voyageurs aux armées du 15 avril 1916 précise le 
fonctionnement des colombiers nocturnes et des colombiers remorques, 
deux types de colombiers qui sont en plein essor.

L’expérience prouve en effet que dans les zones des attaques les liaisons 
téléphoniques sont souvent interrompues, que les coureurs ont souvent 
beaucoup de difficulté à apporter leurs messages en temps voulu et que les 
signaux optiques sont souvent inefficaces car obscurcis par la fumée et la 

13 Ibid.
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poussière. Quant aux observations aériennes, elles ne sont pas suffisamment 
précises pour renseigner le commandement, en raison notamment de 
l’éloignement des objectifs ou des mauvaises conditions atmosphériques14.

L’épisode du fort de Vaux illustre bien les services que peuvent rendre 
les pigeons voyageurs. Assiégée par les Allemands, la garnison du fort ne 
peut communiquer avec l’extérieur que par pigeons voyageurs. Les 2, 3 et  
4 juin 1916, quatre pigeons sont lancés. Leurs messages permettent de 
suivre les combats. Le dernier pigeon du fort de Vaux est lâché le 4 juin 
1916 avec ce message du commandant Raynal « Nous tenons toujours, mais 
nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a 
urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite toute communication 
optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C’est mon dernier 
pigeon. Signé : Raynal ». Malgré les gaz et les obus, le pigeon parvient à 
destination. 

Alors qu’à Verdun, les liaisons sont assurées par des colombiers fixes de 
création ancienne, dans la Somme, une région dépourvue de colombiers 
en temps de paix, les liaisons sont assurées par deux colombiers fixes, cinq 
colombiers remorques et six colombiers automobiles15.

Au cours du premier semestre 1916, les pigeons sont aussi utilisés par 
l’aviation pour transmettre des renseignements et par la Marine comme 
moyen de liaison avec les hydravions de reconnaissance16.

L’éducation du pigeon voyageur

L’entraînement du pigeon voyageur

L’entraînement du pigeon voyageur commence dès qu’il est capable de 
voler. Au bout de quelques semaines, il doit pouvoir reconnaître la voix de 
celui qui s’occupe de lui et manger dans sa main. Les premiers vols d’essai 
débutent quand le pigeon a trois mois. Il est d’abord lâché à proximité de 
son colombier. Chaque jour ensuite, on augmente un peu plus la distance 
jusqu’à atteindre trente kilomètres. Pour l’habituer à sa future tâche, on 
fixe à sa patte un tube porte dépêche en aluminium, et on l’entraîne à être 
transporté dans les petits paniers. On habitue ensuite le pigeon à voler malgré 
les bombardements, la poussière, la fumée, la brume et les gaz. On l’entraîne 
aussi à franchir de longues distances, le plus rapidement possible, à faire des 
allers et retours et à voler même quand il fait nuit. 

14 SHD/DAT, 16N 2239. Rapport n° 743, SR, 13 août 1916.
15 Ibid.
16 Ibid.
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Des recommandations sont adressées aux hommes de troupe. Dans les 
tranchées, les pigeons voyageurs doivent être peu nourris afin qu’ils aient 
envie de regagner au plus vite leur colombier. Un pigeon qui s’attarde trop 
prend en effet le risque de se faire tuer par l’ennemi17.

Les vols nocturnes

À la fin de l’année 1915, l’utilisation heureuse des pigeons voyageurs 
comme moyens de liaison entre les tranchées et les postes de commandement 
situés à l’arrière amène les militaires à s’intéresser au vol de nuit de ces 
volatiles. Jusqu’alors, l’emploi du pigeon n’est envisagé que de jour et par 
temps favorable. Or, si ce moyen de communication est sûr, il doit pouvoir 
être utilisé à tout moment d’une attaque. La priorité est donc donnée 
à l’étude de vols par mauvais temps le jour et aux vols nocturnes18. Les 
premières expériences de lâchers de pigeons de jour dans la brume et avec la 
pluie montrent les difficultés du volatile à s’orienter au départ ; mais ensuite 
en plein vol, dès que sa direction est prise, il atteint son colombier. Les deux 
conditions retenues pour optimiser le vol sont la faible distance à parcourir 
et l’invariabilité de la ligne de vol (les colombiers doivent donc être fixes).

Le vol de nuit des pigeons est une question ancienne qui intéresse les 
colombophiles civils bien avant la Première Guerre mondiale. Le sergent 
Kaiser du 119e bataillon précise, dans un mémoire rédigé à l’automne 1915, 
qu’il était «  jeune colombophile, vers l’année 1886, lorsqu’[il] entendit 
parler, pour la première fois, de la faculté que possédaient certains pigeons de 
regagner leur gîte la nuit »19. Les conclusions apportées par ce colombophile 
complètent les résultats obtenus par la Ve armée qui a entrepris l’étude de ce 
type de vol. Les lâchers effectués dans le nord de la France par les militaires 
montrent que, lors des voyages nocturnes, la plus grande difficulté du pigeon 
n’est pas de s’orienter vers sa zone d’habitat mais de retrouver son colombier. 
Comme le préconise le sergent Kaiser, la solution est d’éclairer le colombier 
à l’aide d’ampoules électriques et de répandre du grain en petites quantités 
sur une grande surface20. Les colombophiles militaires sont tous d’avis que la 
condition sine qua non à cette réussite est l’éducation du pigeon qui passe par 
un apprentissage méthodique et régulier, auquel s’ajoute une sélection des 

17 SHD/DAT, 16N 2239. Annexe 1, Exploitation des pigeons voyageurs, batailles de 
Verdun et de la Somme. 

18 SHD/DAT, 16N 2241. G.Q.G., note pour les 1er, 18e, 38e corps d’armée, 26 octobre 
1915.

19 SHD/DAT, 16N 2241. Mémoire sur le dressage de nuit des pigeons voyageurs du sergent 
Kaiser du 119e bataillon, transmis le 6 octobre 1915.

20 Ibid.
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meilleures espèces. Si le vol nocturne dans des conditions atmosphériques 
difficiles et au clair de lune est une idée acquise à la fin de l’année 1915, il reste 
encore à perfectionner le vol pour parvenir à un moyen de communication 
optimisé. Il ne faut qu’une année pour obtenir un premier bilan jugé très 
satisfaisant. Ainsi, sur 18 colombiers fixes, peuplés de 1 200 pigeons, 13 ont 
donné des résultats intéressants. 

À la fin du mois d’août 1916, 400 pigeons assurent les liaisons nocturnes 
avec les postes des tranchées distants de 10 à 13 km21. 

1917-1918. L’emploi intensif des pigeons voyageurs 

Le renforcement de l’organisation des services colombophiles

1917 et 1918 sont marquées par un renforcement de l’organisation 
des services colombophiles. La Ve armée dote les chars d’assaut de pigeons 
voyageurs. Les colombophiles sont à présent logés dans des baraques 
démontables, moins visibles et plus confortables que les tentes coniques. 
Des progrès notables sont aussi réalisés dans la fabrication des tubes porte-
dépêche. Étant plus grands, on peut désormais y mettre des croquis messages.

Le service colombophile devient plus autonome 

Le service colombophile devient peu à peu autonome. L’utilisation de 
plus en plus importante du pigeon dans la liaison entre les troupes de toutes 
les armes, et entre la ligne de feu et l’arrière fait apparaître la nécessité d’un 
contact plus étroit entre l’organe de direction du Service colombophile et le 
bureau des opérations. 

Au tout début de l’année 1918, le service colombophile est définitivement 
rattaché au 3e bureau aussi bien au G.Q.G. que dans toutes les grandes 
unités. L’instruction du 2 février 1918, qui paraît sous l’autorité du  

21 SHD/DAT, 16N 2241. Notice sur les liaisons assurées par pigeons voyageurs pendant 
la nuit, résultats obtenus à ce jour, enseignements à en tirer, programme de 1918. Après 
une année en demi-teinte, la question du vol nocturne est, à nouveau, dans le champ 
des recherches de l’armée. En août 1918, les résultats obtenus par la VIIe armée sont 
remarqués. Le colombier nocturne T 180 se distingue par la réussite de ses vols. Par 
exemple, sur 69 pigeons lâchés le 28 juin 1918 à Ronchamp à une distance de 12 km de 
23 h 30 à 0 h 15, 64 sont rentrés la nuit même et, parmi eux, 35 rentrent dans un délai 
de 10 à 20 minutes. Si cinq pigeons rentrent le lendemain, aucune perte n’est cependant 
déplorée. Ce constat est le même pour les lâchers des autres colombiers. Ces résultats sont 
accueillis favorablement par le 3e bureau de l’état-major général qui envisage, trois mois 
avant l’armistice, la création d’un service de liaisons nocturnes.



26 Murielle Avice-Hanoun, Françoise Bouron

3e bureau, s’étend plus particulièrement sur le rôle tactique du pigeon et sur 
l’emploi recommandé du croquis message. 

En février 1918 est rédigé le Guide du colombophile aux Armées, une 
instruction purement technique sur la marche des différents colombiers. 

En mars 1918, pour mettre les pigeons à l’abri d’une intoxication par les gaz, 
les postes sont dotés de housses en toile cirée qui serviront à entourer les paniers. 

La formation du personnel colombophile étant au cœur de la réussite, un 
Centre d’instruction de colombophilie est ouvert à Meaux sous la direction 
d’un adjudant. Il comporte 75 colombiers créés ou en cours de création22. 
Le GQG édite à destination des officiers et de tous les hommes susceptibles 
d’utiliser des pigeons un cours de colombophilie. 

L’efficacité prouvée du pigeon dans la transmission montre la nécessité de 
créer une liaison directe entre les colombiers et le réseau télégraphique afin que 
les colombogrammes parviennent aux destinataires le plus rapidement possible.

À l’été 1918, il est décidé que tous les colombiers ou groupes de colombiers 
voisins doivent être abonnés à un central téléphonique en communication 
directe avec les corps d’armée et les divisions d’infanterie.

La mise à disposition de colombiers aux forces américaines et italiennes 
opérant sur le front français et à la Division aérienne entraîne une 
augmentation importante des pigeons voyageurs. Les effectifs atteignent 
24 130 volatiles dont 15 860 sont éduqués, prêts à être utilisés.

La démobilisation des pigeons voyageurs

La démobilisation des pigeons n’est pas immédiate. Les colombiers 
suivent en effet les armées lors de la récupération des territoires envahis et de 
l’occupation de la Ruhr et de la Sarre. Dans le nord, palliant la précarité du 
réseau téléphonique, les pigeons assurent les liaisons entre les troupes, mais 
surtout entre les camps de prisonniers et le commandement. 

Le retour des pigeons voyageurs à la vie civile est assuré par les Fédérations 
nationales colombophiles23 qui recueillent au fur et à mesure les oiseaux des 
corps d’armée dans leurs régions respectives. Ces Fédérations sont chargées 
de maintenir en permanence des effectifs suffisants en matériel, en pigeons 

22 Ibid.
23 Ibid. La colombophilie civile connaît des changements structurels suite à la Première Guerre 

mondiale. Les grandes associations colombophiles civiles, fortes du succès des pigeons dans 
l’armée, décident de profiter de cette position pour renforcer leur rôle. En juin 1919, elles se 
groupent en une Fédération nationale ayant à sa tête le Comité national du pigeon voyageur.
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et en personnel pour permettre à chaque corps d’armée de trouver sur place, 
en cas de nouvelle mobilisation, une structure efficace. 

Conclusion 

Employés dans les secteurs bombardés, là où les communications entre le 
front et l’arrière étaient interrompues, exposés au gaz, les pigeons voyageurs ont 
rendu des services inégalés. Certains ont même été décorés. C’est le cas du dernier 
pigeon du fort de Vaux, le pigeon matricule 787-15, qui reçoit quelques mois 
après les combats de Verdun la bague de la Légion d’honneur avec cette citation 
« Malgré les difficultés énormes résultant d’une intense fumée et d’une émission 
abondante de gaz, a accompli la mission dont l’avait chargé le commandant 
Raynal. Unique moyen de communication de l’héroïque défenseur du fort de 
Vaux. A transmis les derniers renseignements qui avaient été reçus par cet officier. 
Fortement intoxiqué, est arrivé mourant au colombier »24. 

Après la guerre, des hommages sont rendus aux colombophiles et à leurs 
messagers ailés25. En 1936, à Lille, un monument « Au pigeon voyageur » est 
érigé en l’honneur des colombophiles et aux 20 000 pigeons tués pendant la 
guerre26. À Bruxelles, un monument avait déjà été érigé en 193127.

Aujourd’hui, il ne reste dans l’Armée française qu’un seul colombier 
militaire opérationnel, celui du 8e régiment de transmission au Mont-
Valérien à Suresnes.

24 La citation est gravée sur une plaque de marbre blanc qui est scellée près de la porte 
d’entrée du fort de Vaux et qui a été inaugurée le 24 juin 1929.

25 L’exposition internationale d’aviculture qui se tient au Grand Palais à Paris en 1920 
expose des pigeons militaires avec leurs diplômes.

26 Florence CALVET, Jean-Paul DEMONCHAUX, Régis LAMAND, Gilles BORNERT, 
op. cit. En bas du monument, un bouclier sur lequel a été sculpté un pigeon, écrase un 
serpent. Au-dessus, une femme accueille de nombreux pigeons. Le bas-relief comprend à 
gauche des soldats dans une tranchée lâchant un pigeon et à droite des morts, civils et 
militaires. Sur le côté, on peut lire cette inscription  : «  Aux colombophiles morts pour 
la France, fusillés par l’ennemi, pour avoir détenu des pigeons voyageurs » et cette autre 
inscription au dos du monument : « Ce monument a été érigé en 1936 par la Fédération 
nationale des Sociétés colombophiles de France, fondée par M. Leroy-Beague, M. Louis 
Palliez étant président général ».

27 Le monument porte deux inscriptions  : « Au pigeon soldat  » et « Aux colombophiles 
belges tombés pour la patrie ». 





La Grande Guerre dans la mémoire  
des habitants de la Poznanie
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Le centième anniversaire du déclenchement de la guerre de 1914-1918 
a généré toute une avalanche des publications. Parmi elles, le numéro 
monographie de la revue «  Kronika Miasta Poznania  », intitulé tout 
simplement «  Wielka Wojna  » – «  La Grande Guerre  ». Le rédacteur du 
volume, Przemysław Matusik, a formulé dans son propos d’introduction 
quelques observations qui peuvent nous servir très bien en ce moment. Il a 
écrit :

À la différence des nations occidentales, à qui la Grande Guerre reste un élément 
important et inaliénable de leur mémoire historique, [pour les Polonais] elle est 
éclipsée par les années héroïques de la reconstitution de notre indépendance 
et surtout par la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. […] Bien que 
certaines études existent, l’histoire de la Première Guerre mondiale demeure, 
pour notre ville, mal connue et peut-être entièrement absente de la conscience 
poznanienne. […]. Il est possible que nous ne nous souvenons plus, en effet, 
du système prussien des coupons alimentaires, des recettes comment faire un 
ragoût de corneille, des collectes pour les habitants en misère du Royaume de 
Pologne, encore moins des manifestes de Przybyszewski [un écrivain moderniste 
polonais]. Cependant, beaucoup d’entre nous gardent en mémoire d’autres 
faits, des histoires de nos grands-pères et arrière-grands-pères, transmises de 
génération en génération, des photos prises fur le front, parfois des souvenirs 
émouvants des campagnes en Belgique ou en France. Il n’y a pas de famille 
qui ne fût éprouvée, d’une façon ou de l’autre, par cette guerre. Des millions 
des hommes mobilisés par tous les côtés du conflit font de celui-ci peut-être 
la première commune expérience européenne à cette échelle. Nous autres, les 
Poznaniens, nous y avons notre part et de ce fait l’histoire de cette guerre fait 
partie de notre histoire privée1.

1 « Od redakcji », Kronika Miasta Poznania, n° 3, Poznań, 2014, pp. 5-6.
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Cette citation annonce et reflète très bien quelques éléments caractéristiques 
de notre propos, y compris la différence, frappante et compréhensible en 
même temps, entre les mémoires européenne et polonaise de cette guerre. 

Nous pouvons dire qu’il y a deux genres de mémoire. L’une est publique : 
elle trouve son expression tant dans l’historiographie, où elle trouve sa base, 
que dans différentes formes de production de vulgarisation. L’autre est privée : 
elle se réfère à la tradition familiale, s’appuyant sur les sources écrites, p. ex. 
l’épistolographie, sur l’iconographie, sur les récits oraux. Nous ne devons 
pas oublier que l’intérêt scientifique que présente la mémoire privée résulte 
du fait qu’elle dépasse le cadre individuel. En d’autres termes, le contenu 
commun de l’ensemble des mémoires individuelles crée un fait social, il a 
trait à une collectivité et, en quelque sens, appartient à elle. Dans bien des 
cas, cette collectivité c’est une nation. Dans le cas que nous étudions en ce 
moment, il s’agit de la population d’une province à un caractère bien défini. 
Le nom français de cette province dérive du nom de la ville de Poznań. En 
conséquence, le mot « Poznaniens » peut se référer tantôt aux habitants de la 
ville, tantôt aux habitants de la province. Dans cet article, il aura le second 
de ces sens.

Il est évident que la mémoire dont on va parler n’est pas celle basée sur 
le vécu d’un particulier ou d’une collectivité. La mémoire de ce type est 
nommée autobiographique2 ou culturelle3. Ici, nous avons l’affaire à ce que 
la sociologue polonaise Barbara Szacka décrit comme suit :

Bien sûr, les gens ne se souviennent pas de ce qui s’est passé il y a cent ans de 
la même manière comme des faits de leur vie ayant eu lieu quelques années ou 
quelques jours auparavant. Ils le « savent » d’une certaine façon4.

Dans ce cas, on se sert souvent du terme « post-mémoire ».
Probablement, il n’est pas exagéré de dire que la mémoire polonaise de la 

Première Guerre mondiale est déformée. Pour que la mémoire d’une guerre 
existe et soit, d’une certaine manière, « gérée », il faut que cette guerre ait 
été « nôtre ». Est-ce, pour les Polonais, le cas de la guerre de 1914-1918 ? 
Il est impensable de répondre à cette question par un « non » – cependant, 
un « ou »i a le caractère assez particulier. Pour les Polonais, cette guerre est 
la leur dans la mesure où elle menait à la reconstruction de l’État polonais. 
En d’autres termes, dans l’histoire de la Pologne le chapitre englobant les 
années sus-mentionnées est intitulé – c’est le cas, entre autres, très souvent 

2 La proposition de Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950.
3 La proposition de Jan ASSMANN, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 

Hochkolturen, München, C.H. Beck, 1992.
4 Barbara SZACKA, « O pamięci społecznej », Znak, n° 5, Kraków, 1995, p. 68.
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des différents livres de synthèse – «  la lutte pour la cause polonaise  » ou 
« pour l’indépendance polonaise ». 

Ces possibilités furent pratiquement nulles pour les sujets polonais du roi 
de Prusse, tout comme avant 1914. Ce fut le résultat combiné de la politique 
nationaliste de la Prusse, de l’efficacité de son administration, du nombre 
relativement petit de la population polonaise dans les régions  qui nous 
intéressent. Le règne prussien s’étendait sur deux provinces de l’ancienne Res 
Publica polonaise  : la Prusse occidentale et la Grande-Pologne (Poznanie), 
auxquelles s’ajoutaient certains territoires qui n’avaient pas été polonais 
avant les partages, mais qui étaient habités par des polonophones dont la 
conscience nationale se développait petit à petit à partir du XIXe siècle5. 
Dans les deux provinces nommées, les Polonais représentaient un peu plus 
de 60 % en Poznanie, moins de 50 % en Prusse occidentale.

Si nous portons notre regard vers le vécu et la mémoire des militaires, il 
nous faut faire la distinction entre ceux de carrière (sous-officiers, rarement 
officiers) et les conscrits, mobilisés en 1914 ou plus tard. Avant 1914, les 
Poznaniens provenant de l’intelligentsia choisissaient parfois la carrière 
militaire pour apprendre le savoir-faire qu’ils espéraient mettre, dans 
l’avenir, au service de la Pologne6. Mais ce furent des cas isolés ou au moins 
minoritaires7. D’ailleurs, ils avaient à affronter la méfiance des autorités et 
souvent l’inimitié de leurs camarades d’armes.

Avec le déclenchement de la guerre, la position et l’état d’esprit des 
Polonais – citoyens de Prusse – demeurèrent inchangés, suite à l’absence 
du changement de leur situation. Les habitants de l’Allemagne étaient en 
général effrayés par la « barbarie cosaque ». Ces sentiments ne se manifestent 
cependant pas chez les mémorialistes de la « Pologne prussienne ». Ce qui 
dominait, c’était le sentiment du devoir, même s’il se mêlait à la grogne :

5 Il est question des fragments de la Silésie, surtout Haute, et de la Prusse orientale.
6 Kazimierz RASZEWSKI, Wspomnienia z własnych przeżyć do końca 1920 r., Poznań, Éd. 

J. Liczbinski, [1938 ?], pp. 12-13 ; Bogdan HULEWICZ, Wielkie wczoraj w małym kręgu, 
Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1973, p. 13. 

7 « Il résulte des sources que ce furent des cas exceptionnels où les jeunes Polonais de Prusse se 
décidaient à faire carrière dans l’armée allemande […]. Le service bénévole dans les forces 
militaires allemandes était généralement condamné », W. REZMER, « Polacy w korpusie 
oficerskim armii niemieckiej w I wojnie światowej (1914-1918)  », in Społeczeństwo 
polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918), 
Mieczysław WOJCIECHOWSKI (dir.), Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1996, p. 142. L’auteur ajoute (p. 146) que c’est seulement au temps de la 
guerre que les pertes humaines ont ouvert plus largement des possibilités d’avancement 
devant les officiers polonais. D’après ses estimations, leur nombre total était environ 700, 
à quoi il ajoute le groupe des sous-officiers potentiellement capables de monter en grade 
– Offizierstelvertreter.
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La pensée s’élève contre la violence infligée à l’âme polonaise. Que les Allemands 
combattent pour leur Vaterland. Pourquoi nous devons nous battre pour eux ? 
Pour une cause étrangère ? Mais il n’y a pas de salut. Le serment !8

Wacław Hulewicz commentait une longue et exhaustive marche :
Avec chaque kilomètre de cette cruelle marche, la révolte montait en moi contre 
le tourment physique et moral qui m’est infligé et contre la contrainte de tuer 
« pour le roi de Prusse » [en français dans l’original – T.S.] ou de m’exposer moi-
même à la mort. Et pourquoi ? Pour quelle cause ? Pour le crime du partage de 
ma patrie ? Ou pour mes oreilles tirées à l’école parce que je parlais polonais ? 
Ou pour les enfants de Września, la roulotte de Drzymała, ou encore pour la loi 
expropriant les Polonais de leurs domaines ?9

Parfois on peut tomber sur les commentaires exprimant l’espoir en 
la défaite de l’Allemagne qui aurait apporté la liberté à la Pologne. Ces 
témoignages rédigés a posteriori peuvent être sujets à caution. Ils ne sont 
cependant pas tout à fait improbables, étant donné le degré de conscience 
nationale développé en ces parties de la Pologne (surtout en Poznanie), allant 
de pair avec le déficit le plus net de l’identification avec l’État10. 

Ainsi, le service dans l’armée allemande ne donnait guère l’occasion 
aux souvenirs plus glorieux que ceux, par exemple, d’un médecin militaire, 
Wojciech Jacobson. Il souligne que, pendant son service sur le front d’Ouest, 
il essayait de démontrer aux Français que, étant Polonais, il ne fut pas leur 
ennemi. Il décrit une situation où il était censé de soigner les prisonniers de 
guerre blessés :

Ils me regardent avec méfiance […]. Je leur dis dans mon français que je suis 
médecin venu pour les aider, et un Polonais. L’un d’eux, qui connaît un peu 
l’allemand, me demande de dire quelque chose en polonais. Je récite « Notre Père 
qui êtes aux cieux… » en trois langues [polonais, français, latin T.S.]. Le résultat 
de l’essai est positif. Ils acceptent mon aide11.

8 Cité d’après : Ryszard KASZMAREK, Polacy w armii kajzera. Na frontach pierwszej wojny 
światowej, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2014, pp. 91-92.

9 Wacław HULEWICZ, Czy zawsze wspomnieć miło  ? – les souvenirs non publiés, cités 
in Alexander Watson, « Fighting for Another Fatherland  : The Polish Minority in the 
German Army, 1914-1918  », English Historical Review, vol. CXXVI, n° 522, Oxford, 
octobre 2011, pp.  1146-1147. La dernière phrase se réfère aux quelques moments 
emblématiques de l’oppression antipolonaise de l’administration prussienne.

10 Le sujet a été étudié abondamment dans  : R. KASZMAREK, Polacy w armii kajzera, 
op. cit. 

11 Wojciech JACOBSON, Z armią Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza – Polaka, Toruń, 
1931, 2e éd., p. 39.
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Une autre observation du même auteur :
Quand j’achetais des modestes cadeaux de Noël, j’ai pu constater l’étonnement 
des marchands quand je payais l’argent comptant. Les prix baissaient sans 
marchandages, et on me rendait la monnaie de la même façon12.

L’analyse de l’attitude des soldats allemands de nationalité polonaise a 
conduit l’auteur britannique cité ci-haut aux constatations parlant du déficit 
de fiabilité et de loyauté, qu’il attribuait surtout aux « soldats de la Poznanie ». 
Mais il dit aussi  : « Jusqu’à 1918, l’armée allemande a finalement réussi à 
maîtriser la non-loyauté polonaise  »13. Cependant, il était parfois possible 
de constater dans certains cas les sentiments mixtes. Stanisław Drygas qui, 
dans ses souvenirs, exprimait ses sentiments antiallemands, dit à propos de 
l’attitude humiliée de ses camarades d’armes qui se rendaient aux Français : 
«  Pour la première fois, j’avais honte de porter l’uniforme allemand  »14. 
Alexander Watson cite aussi l’exemple d’un certain Józef Iwicki : « dans sa 
lettre du décembre 1914, il se plaint de l’injustice dans l’octroi de la croix de 
fer – une indication probante que, bien que Polonais, il acceptait aussi son 
identité du soldat prussien »15.

Une expérience particulière fut celle des Polonais servant dans l’armée 
allemande qui s’étaient trouvés dans l’ancienne « Pologne russe ». Bogdan 
Hulewicz, un officier appartenant à une famille nobiliaire de tradition 
patriotique, fut ravi par Varsovie :

J’étais enchanté de me trouver dans le milieu polonais : dans les rues, dans les 
magasins, dans les hôtels, on entendait un pur polonais, non estropié par le 
jargon mi-allermand que l’on rencontrait si souvent à Poznań. […] Varsovie 
retrouve sa position du centre spirituel de la Pologne. C’est ici que se forme 
la pensée politique, c’est ici le centre du combat national contre tous les trois 
occupants. […] Les gens se moquent des nouveaux occupants et de tous les 
genres de traîtres16.

Il convient toutefois d’ajouter que cette image très (trop ?) flatteuse date 
de la fin de 1917, quand le renouveau national et politique était vraiment 
assez avancé.

12 Ibid., p. 166.
13 A. WATSON, « Fighting for Another Fatherland », op. cit., pp. 1150-1151, 1163. Voir 

aussi : Piotr BORON, « Polscy jeńcy wojenni we Francji podczas I wojny światowej », 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. LVI, Lublin, 2001, p. 134.

14 Stanisław DRYGAS, Czas zaprzeszły. Wspomnienia 1890-1944, Warszawa, Czytelnik, 
1970, p. 258.

15 A. WATSON, « Fighting for Another Fatherland », op. cit., p. 1156.
16 B. HULEWICZ, Wielkie wczoraj w małym kręgu, op. cit., pp. 94-95.
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Nous pouvons observer une réaction similairement positive dans les 
lettres d’un jeune Silésien, Kazimierz Wallis. Bien que cet exemple ne soit 
pas celui d’un Poznanien, nous pouvons le considérer comme reflétant 
la même mentalité. Mais en même temps, Wallis s’y sentait dépaysé. Se 
trouvant en 1916 à Varsovie, il notait : « Ce sont mes premières Pâques dans 
le pays ennemi »17. La guerre permettait aux Polonais de découvrir d’autres 
parties de leur patrie historique. Rencontrer leurs compatriotes renforçait 
naturellement leur identité nationale – bien que, dans certains témoignages, 
nous tombons sur les observations constatant les différences culturelles et 
mentales18.

Et la population civile de la Poznanie  ? Comme pour les militaires, la 
guerre n’a pas changé leur situation, ou l’a changée de même façon que pour 
tous les habitants de l’Allemagne. Bien sûr, ce fut la séparation avec leurs 
proches mobilisés et partis pour la guerre. À la différence d’autres terres 
polonaises, il n’y avait pas des dégâts dus aux hostilités. Mais les privations 
montaient au fur et à mesure. D’abord, elles ne furent pas très graves ; vers 
la fin de la guerre, bien plus dramatiques. Un historien polonais écrit  : 
« Quand, suite à la décision de Bundesrat, on a supprimé le travail nocturne 
des boulangers, il était difficile de s’accommoder du manque des petits 
pains croustillants pour accompagner le café matinal  »19. Puis, on vient à 
l’omniprésente compote, mentionnée dans les petits poèmes satiriques de 
1916, publiés dans «  Kronika Miasta Poznania  », finalement à une vraie 
famine. Mais, comme nous l’avons constaté, ce fut l’expérience commune de 
tous les habitants de l’Allemagne. Tout comme avant 1914, il n’y avait guère 
de place pour l’espoir de l’avenir national, encore moins pour les activités 
pouvant servir la cause polonaise autrement que les initiatives caritatives 
destinées aux compatriotes du Royaume de Pologne.

L’expérience de guerre de la population civile se laisse voir à travers 
certains textes publiés dans la sus-mentionnée « Kronika Miasta Poznania ». 
Les plus importants sont ceux de Waldemar Karolczak, portant l’un sur 
l’alimentation de la population, l’autre sur la vie quotidienne20. Il convient 
de souligner qu’ils sont basés presque entièrement sur les sources (archives, 
presse), guère avec des références bibliographiques – ce qui signale l’absence 
des publications à ce sujet. Nous pouvons ajouter que la question de 

17 R. KACZMAREK, Polacy w armii kajzera, op. cit., pp. 413-421.
18 K. RASZEWSKI, Wspomnienia z własnych przeżyć…, op. cit., p. 108.
19 Waldemar KAROLCZAK, « Wojenny chleb (nie)powszedni, czyli kłopoty aprowizacyjne », 

Kronika Miasta Poznania, n° 3, Poznań, 2014, p. 211.
20 Voir la note précédente et Waldemar KAROLCZAK, « Życie codzienne w Poznaniu w 

czasie Wielkiej Wojny », Kronika Miasta Poznania, n° 3, Poznań, 2014, pp. 193-210.
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l’alimentation de la ville de Poznan pendant la guerre fut l’objet d’une thèse 
soutenue en 2002 à l’Université de Poznań par un chercheur… japonais21.

D’autres textes publiés dans ce volume sont basés sur les lettres d’une 
certaine Maria Kubicka, habitante de Poznań à partir du février 191622, et 
sur les mémoires d’un médecin militaire23 – donc les sources ayant trait à la 
mémoire individuelle. 

«  L’histoire est toujours le résultat de la sélection mentale que nous 
faisons  », dit une auteure polonaise, Anna Wolff-Powęska24. C’est encore 
plus vrai pour la mémoire. Dans le cas que nous traitons ici, la sélection 
mentale a éliminé la Première Guerre mondiale dans sa totalité de la 
mémoire collective des Poznanies. Celle-ci évoque l’immédiat après-guerre : 
la libération de la région du pouvoir allemand avec son apogée qu’était le 
soulèvement commencé le 27 décembre 1918. Les militaires allemands de 
naguère, des officiers et des sous-officiers de nationalité polonaise y jouèrent 
le rôle prépondérant, mais les références à leurs expériences acquises dans 
l’armée ne sont pas beaucoup présentes dans ces réminiscences.

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’expérience de la guerre avait peu 
à voir avec la particulière situation nationale des Polonais de Poznanie. En 
conséquence, ce passé récent ne comprenait guère la « substance » méritant 
la commémoration. Ainsi, la mémoire était restée individuelle, sans devenir 
une mémoire collective. Il existait des éléments qui pouvaient la véhiculer : 
les photos, les lettres, la tradition orale  ; la mémoire cognitive peut être 
transmise d’une génération à l’autre par ces biais. Mais dans le cas de la 
Grande Guerre, des expériences particulières ne pouvaient guère se fondre 
en une histoire commune  dont le liant aurait été la cause commune. En 
conséquence, cette mémoire faiblissait avec le temps, éclipsée en plus par 
l’expérience à la fois plus dramatique et plus récente que fut la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Citons encore une fois l’introduction à « Kronika Miasta Poznania » de 
Przemysław Matusik, pour évoquer une réminiscence impressionnante :

21 Jin MATSUKA, Aprowizacja ludności Poznania w okresie I wojny światowej, sous la 
direction du professeur Czesław Łuczak.

22 Alina SOKOLOWSKA, « “Kiedyż będzie koniec tej okropnej wojny…” Wojenne listy 
matki do synów z archiwum wojennego Kubickich  », Kronika Miasta Poznania, n° 3, 
Poznań, 2014, pp. 145-165.

23 Piotr GRELZCZAK (dir.), «  Pierwsza wojna światowa i przewrót 1914-1918. Ze 
wspomnień poznańskiego lekarza wojskowego Tadeusza Szulca  », Kronika Miasta 
Poznania, n° 3, Poznań, 2014, pp. 166-192.

24 Anna WOLFF-POWESKA, « Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna », 
Przegląd Zachodni, n° 1, Poznań, 2007, p. 13.
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Je me souviens très bien d’une belle journée de novembre dans les années ’80. 
Sur un cimetière poznanien, presque inexistant aujourd’hui, j’ai entendu un 
échange des propos entre deux vieux hommes, qui allumaient des veilleuses sur 
les tombes de leurs familles25. Une tombe cachait les dépouilles d’un couple, 
l’autre seulement de la mère. À la question : « Et où as-tu ton père ? », la réponse 
fut : Pod Werdunem26.

Les pères, les frères et les fils qui ont péri pod Werdunem ne furent pas à 
même de trouver leur place dans la conscience nationale des Polonais. De 
nos jours, ils sont de moins en moins nombreux dans les mémoires privées. 
Le passé poznanien enfermé entre les dates 1914-1918 ne trouve pas sa place 
dans la mémoire. Dès le début, jusqu’à nos jours, il reste absent dans la 
politique historique ou mémorielle. Il appartient à l’histoire – qui a à peine 
commencé sa recherche.

25 Coutume très répandue et observée jusqu’à nos jours, avec son apogée dans les jours de  
1er et 2 novembre – note de l’auteur [T.S.].

26 Voir la note 1. « Pod Werdunem  » veut dire  : « Sous Verdun », où le nom français est 
défiguré tant par sa lecture polonaise que par la déclinaison, également polonaise.
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Au début de la Seconde Guerre mondiale, et comme conséquence directe 
de la guerre d’Espagne, la presse française se trouve plus polarisée qu’elle ne 
l’a jamais été. Il n’existe plus un seul journal qui n’ait pas pris parti pour l’un 
ou l’autre des deux belligérants espagnols. Politiquement, la France a été 
coupée en deux, et aucune union sacrée à la façon de 1914 ne peut venir à 
sa rescousse. 

L’importance de la presse à la fin des années 1930 est fondamentale1. La 
presse parisienne domine durant cette période la presse nationale2, et à Paris, 
la majorité des journaux appartiennent au centre droit ou à la droite.

Ainsi, parmi les plus grands quotidiens, Le Petit Parisien, Le Journal, 
Excelsior, Le Figaro, et L’Époque sont conservateurs, alors que Le Matin et 
Le Jour (devenu en 1938 Le Jour-L’Écho de Paris)3 sont réactionnaires tout 
comme Le Petit Journal dirigé par le colonel de La Rocque. Un autre journal 
d’extrême droit, L’Ami du Peuple, qui tire à 150 000 exemplaires, disparaît 
le 27 octobre 1937. L’Intransigeant, journal du soir, fut, au départ, dirigé 
par Léon Bailby, qui était d’extrême droite, il le céda, en 1936, à Jean 
Prouvost. Ce journal passa en octobre 1938 sous la direction d’un nouveau 

* Pour un compte rendu détaillé des événements à Paris concernant la presse dans l’été-
automne de 1940 (fuite, exil, retour, ainsi que les rapports entre les journaux et les 
autorités allemandes), cf. David Wingeate PIKE, « La transition de la presse parisienne 
entre mai et novembre 1940 », sous presse. 

1 David Wingeate PIKE, Les Français et la guerre d’Espagne, Paris, PUF, 1975, pp. 24-26.
2 PIKE, op. cit., pp. 33-56.
3 Henri Simond, directeur de L’Écho de Paris, avait démissionné le 13 mai 1937 pour fonder, 

le 7 juin 1937, L’Époque (organe catholique), qui tirait en 1939 à 70 000 exemplaires. 
Bailby répliqua en mars 1938 en incorporant L’Écho dans Le Jour.
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propriétaire, Charles Ribardière, et refléta, à partir de cette date, les idées de 
Camille Chautemps avant de décliner. 

Plus au centre se trouvent Excelsior, Le Temp et L’Information Financière, 
Économique et Politique. Ce dernier journal est spécialiste des questions 
financières et boursières et tire à 75 000 exemplaires en 193. À l’aile gauche 
des radicaux-socialistes, on trouve L’Œuvre et au centre gauche Paris-Midi et 
Paris-Soir.

La gauche socialiste possède Le Populaire, à l’extrême gauche, on a Le 
Peuple, l’organe officiel de la CGT, et L’Humanité, organe officiel du PCF, 
largement soutenu par Ce Soir. 

Les milieux catholiques sont représentés par La Croix. 
Afin d’illustrer la pensée de la presse pendant cette période de perturbations, 

nous nous limiterons, dans ce bref article, à un strict minimum de passages 
choisis de façon arbitraire. Au début du mois de juin 1940, fatal, comme nul 
autre, à la France, il faisait vraiment beau, comme si la réalité était en révolte 
contre la nature. Le défi avait la parole. 

Avec l’écroulement, et la défaite, chaque journal dut décider de son sort. 
On distingue quatre attitudes dans la presse :

1. Ceux qui se sabotèrent ou qui furent vite supprimés  : L’Époque, 
Excelsior, L’Intransigeant, Le Populaire et quelques journaux plus 
modestes comme L’Aube, Les Échos, L’Ordre, Le Petit Bleu.

2. Dix journaux se réfugièrent en zone libre et y restèrent  : Ce Soir, 
La Croix, Le Figaro, Le Jour, Le Journal, Paris-Midi, Paris-Soir, Le 
Petit Journal, Le Peuple, Le Temps. S’y ajoutent d’autres journaux de 
tirage moindre  : L’Action Française, L’Ère Nouvelle, L’Homme Libre, 
L’Information, Le Journal des Débats, La Journée industrielle, La Justice, 
La Liberté, La République, et l’hebdomadaire Paris-Match.

3. Par ailleurs, le 25 août 1939, toutes les publications communistes 
avaient été suspendues. Le Parti lui-même fut dissous le 26 septembre. 
En réalité, après juin 1940 la presse communiste continua à publier 
de façon clandestine dans les deux zones4.

4. Un groupe est composé de journaux réfugiés en zone libre puis revenus 
à Paris : Le Matin, Paris-Soir, l’hebdomadaire conservateur L’Illustration, 
L’Œuvre, et Le Petit Parisien. Ces cinq journaux rejoignirent ceux 
qui n’avaient pas quitté la capitale  : La Victoire, La Nouvelle Revue 
Française, et Je Suis Partout. 

4 Cf. David Wingeate PIKE, « Les communistes et la IV République », Tel Quel, n° 79, 
printemps 1979, pp. 72-74 et Jours de gloire, jours de honte, Paris, SEDES, pp. 19-26. 
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5. De nouveaux titres
– Les Dernières Nouvelles
–  La France au Travail, remplacée le 10 novembre 1941 (sic) par La 

France Socialiste
– La Gerbe
– Aujourd’hui
– Le Cri du Peuple
– Le Réveil du Peuple
– L’Atelier

L’ennemi arrive, l’ennemi dans la rue 

Au début juin 1940, Paris connaît la plus immense tension de son 
histoire et sa population et un sentiment de désespoir sans précédent. 
Pour l’oublier, la presse se livre aux fantasmes les plus délirants. Le Jour 
affirme que «  l’ennemi gagne sur le terrain, mais c’est tout, il ne va pas 
plus loin. Son offensive est un échec  »5. Le 11 juin, Le Matin, alors 
deuxième quotidien français écrit  : «  déjà avant la naissance de Jésus-
Christ, des étrangers ont cherché à prendre Paris  ; mais même dans les 
pires moments, Paris n’a jamais succombé. Paris ne succombera jamais ». 
Le journal insiste : l’Armée française se bat toujours. « Ni son moral ni sa 
solidité ne sont abattus  »6. Dans le même numéro, le Premier ministre, 
Paul Reynaud, écrit de Bordeaux  : «  C’est en ce moment précis, alors, 
que la France, blessée mais vaillante et debout, lutte contre l’hégémonie 
de l’Allemagne, qu’elle combat donc pour l’indépendance de tous les 
autres peuples comme pour la sienne ». Il évoque la promesse que lui fait 
Churchill, d’offrir un droit de citoyenneté commun aux Français et aux 
Britanniques : « le maximum d’aide militaire possible est apporté par les 
forces britanniques aux forces françaises qui luttent si vaillamment pour 
la défense de la cause commune »7. Reynaud ajoute que « la France peut 
être forcée de se rendre, mais le gouvernement, lui, rejoindra l’Afrique du 

5 David DRAKE, Paris at War, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2015, p. 48, qui cite Jean-Marc de FOVILLE, L’entrée des Allemands à 
Paris, Paris, Calmann-Lévy, 1965, p. 57. 

6 Jean Fabry, « Nos soldats arque boutés ne faiblissent pas », Le Matin, 11 juin 1940.
7 La rédaction de la proposition a commencé le 14 juin, et les entretiens officiels se sont 

ouverts le 17 juin. Plutôt, le 28 mars, le Royaume-Uni et la France avaient accepté de ne 
pas poursuivre une paix séparée. 
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Nord et continuera la guerre de là-bas »8. Un petit article, paru le même 
jour dans Le Matin, précise que : « le Maroc est tout entier du côté de la 
France »9. Le lendemain, 12 juin, est le dernier jour où une presse libre 
peut s’exprimer. Un journal composé d’une seule feuille recto verso paraît 
sous le nom de L’édition parisienne de guerre, il est publié par trois journaux 
parisiens, Le Journal, Le Matin, et Le Petit Journal, et lance un appel à 
ses lecteurs, « Malgré tout, tenez fort  ! » Ses deux pages offrent fort peu 
de neuf. Une rubrique informe : « Nos divisions lancent sans relâche des 
contre-attaques implacables, en infligeant à l’ennemi de lourdes pertes »10.

Le trauma de la défaite

L’armée allemande entre dans la capitale le 14 juin. La presse et la 
radio s’arrêtent. La Ville des lumières prend l’apparence d’un désert. Roger 
Langeron, qui avait été, durant six ans, commissaire de police, garde son 
poste et recommande ordre et discipline11. Ses propos sont fermes et en 
même temps rassurants. Dans son premier numéro après son retour à Paris, 
Le Matin fait son éloge comme il l’avait fait auparavant. Il est « le plus sûr 
gardien de la paix, de par ses infatigables efforts pour la construction d’une 
entente avec les autorités allemandes »12.

Entre-temps, dans le sud du pays, les combats se poursuivent. Mais le  
18 juin, le nouveau président du Conseil, le maréchal Philippe Pétain, donne 
un ordre qui fera la une du Matin : « La France doit mettre bas les armes ». 
C’est au peuple français de faire le point sur sa nouvelle situation. 

Chaque matin rappelle désormais le sentiment de la honte, face à une 
défaite sans précédent. Chaque matin, la presse brûle les pieds de boucs 
émissaires. Le pacte entre Staline et Hitler, qui avait été une des causes 
principales de la guerre, n’est pas évoqué dans la presse, même si le Tout-Paris 
est au courant des événements à l’ambassade soviétique, rue de Grenelle. Le 
nouvel ambassadeur Aleksandr E. Bogomolov, entré en fonction, le 20 mars, 
organise dans la première semaine de l’occupation une réception pour les 
nazis. 

8 Paul REYNAUD, « La France ne peut pas mourir », Le Matin, 11 juin 1940.
9 Le Matin, 11 juin 1940. Le même numéro comportait des légendes sur les bords gauche 

et droit du journal, donnant en version simplifiée des rudiments de grammaire anglaise et 
la conversion des pounds en grammes.

10 DRAKE, op. cit., p. 59.
11 Roger LANGERON, « Un ordre du jour », Le Matin, 18 juin 1940.
12 Le Matin, 23 juin 1940.
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Le Pacte Ribbentrop-Molotov : retour sur un passé récent

Certains connaissaient également les intrigues du Parti communiste 
français. Deux jours après la signature du Pacte Ribbentrop-Molotov du 
23 août 1939, le secrétaire général du parti communiste français, Maurice 
Thorez, affirme que «  si Hitler, en dépit de tout, déclare la guerre, dites-
lui qu’il trouvera le peuple français uni tout entier contre lui, et en premier 
lieu les communistes, pour la défense de la Nation »13. L’Humanité, organe 
du Parti, présente un message similaire, dans son numéro du jour suivant : 
« Si Hitler ose poursuivre l’action qu’il projette ; les communistes français 
[…] seront au premier rang de ceux qui défendent la France républicaine 
contre ses ennemis »14. La presse communiste espagnole, en exil en France, 
présente des garanties pareilles : « nous sommes aujourd’hui plus proches de 
la paix que nous ne l’étions il y a une semaine », écrit son organe principal15. 
Un autre journal communiste voit, dans ce pacte, une garantie d’assistance 
soviétique : « L’Allemagne saura que [l’URSS] vient au secours des démocraties 
occidentales quand celles-ci sont victimes d’agressions, tout comme elle 
viendrait au secours de n’importe quelle nation ainsi rendue affaiblie. Il ne 
peut donc en aucun cas être dit que le pacte laisse à l’Allemagne la main libre 
sur l’Ouest »16.

De telles assurances ne permirent pas au Parti d’échapper à la fureur du 
gouvernement Daladier. Le président du Conseil répond au Pacte dès le  
25 août 1939, en interdisant la presse communiste et en fermant ses librairies. 
Malgré les actions de gouvernement, le PCF tiendra bon. Le 1er septembre, le 
jour où Hitler lance la Wehrmacht contre la Pologne, le groupe parlementaire 
communiste, gravement affaibli par des défections, publie une résolution : 
« Les communistes apporteront la preuve qu’ils sont les meilleurs défenseurs 
de la démocratie et de l’indépendance de la Nation  ». Et le 6 septembre, 
Marcel Cachin, rédacteur en chef de L’Humanité, envoie une lettre collective 
à tous ses collègues sénateurs  : « on répète que les communistes seront au 
premier rang pour châtier les responsables pour cette criminelle violation de 
la paix… Les parlementaires communistes, sur qui on peut compter pour 
répondre à l’appel, ont rejoint leurs unités, Maurice Thorez, en tête »17.

13 L’Humanité, 28 août 1939. Les mots en italique correspondent à l’original.
14 P.-L. DARNER, L’Humanité, 26 août 1939. C’était le dernier numéro de L’Humanité 

avant qu’elle ne reparaisse en forme clandestine.
15 La Voz de los Espãnoles, 26 août 1939.
16 Catalunya, 26 août 1939.
17 L’Humanité, 6 septembre 1939.
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Certains n’y sont pas restés longtemps. Au moment où la France déclare 
la guerre, Thorez réagit en désertant le champ de bataille. On l’avait affecté 
à une unité d’ingénierie stationnée près de Chauny, au nord-est de Paris. 
Au signal de Staline, il prend la fuite en Belgique avec l’intention de 
donner l’exemple à tous les communistes. Il était déjà en Russie quand le 
gouvernement français le dépouilla, le 17 février 1940, de sa citoyenneté 
française. Deux mois plus tard, alors que la France affronte la Blitzkrieg, 
L’Humanité clandestine publie un nouveau manifeste communiste : « quand 
deux bandits se battent, l’honnête homme n’est pas obligé de prendre parti 
pour l’un simplement parce que l’autre lui a porté un coup en dessous de la 
ceinture »18.

La rapidité de la capitulation française fut un choc et un coup sévère 
pour Staline, qui donna ordre à Jacques Duclos, alors à Bruxelles, d’envoyer 
Maurice Tréand à Paris pour qu’il demande aux Allemands de laisser reparaître 
L’Humanité. Tréand arrive le 14 juin dans la capitale et s’installe au 12 rue de 
la Madeleine, mais il est arrêté, le 23 juin, par la police française. Il est libéré, 
le 25 juin, sur ordre des Allemands. Ceux-ci refusèrent l’autorisation de 
publication au journal mais ils ne prirent aucune mesure pour le supprimer, 
de sorte qu’il parut comme journal clandestin. L’Humanité se trouvait donc 
dans la situation curieuse d’être toléré par l’occupant nazi et en même temps 
traqué par le gouvernement de Vichy.

L’Humanité clandestin, titre sous lequel il était connu, annonce dans son 
premier numéro du 1er juillet  : «  ceux qui ont déclaré la guerre de façon 
criminelle le 3 septembre, ceux qui ont refusé de faire la paix une fois la 
Pologne encerclée, et qui par la suite, ont échoué à préparer la guerre, ont 
de terribles comptes à rendre ». Trois jours plus tard, le journal écrit : « LE 
PEUPLE DE FRANCE VEUT LA PAIX. Il demande que des mesures 
rigoureuses soient prises contre ceux qui, sous les ordres de l’impérialisme 
britannique, aimeraient une fois de plus entraîner la France dans la guerre ». 
Le même numéro ajoute : « Il est particulièrement réconfortant, en ces temps 
malheureux, de voir nombre de travailleurs parisiens coexister amicalement 
avec les soldats allemands, que ce soit dans la rue ou au bistrot du quartier. 
Bien joué, camarades, même si cela contrarie certains bourgeois aussi 
stupides qu’ils sont ineptes »19. Une semaine plus tard, sous le gros titre  : 
« L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE », on pouvait lire : « Les conversations 
amicales se multiplient entre les travailleurs parisiens et les soldats allemands. 
Nous sommes ravis. Apprenons à nous connaître les uns les autres. Et quand 
vous dites aux soldats allemands que des députés communistes ont été jetés 

18 L’Humanité, 15 mai 1940.
19 L’Humanité, 4 juillet 1940.
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en prison pour avoir défendu la Paix… vous participez à la fraternité franco-
allemande »20. Le Parti fut pourtant incapable de cacher ses bévues, et il dut 
dorénavant faire face au mépris général. 

La défaite, à qui la faute ? 

On arrive à la saison des dénonciations. Le jeu est ouvert. 
Au lieu de l’Union soviétique, c’est la perfide Albion qui sert de cible 

pour les reproches de la nouvelle presse française. Le Cri du Peuple mène la 
charge : « l’Angleterre ne nous envoya ni soldats, ni matériel militaire. Il ne 
manque pas d’endroits en Afrique où l’Angleterre puisse payer chèrement 
les crimes qu’elle a commis contre la France  »21. Paris Soir fait grand cas 
du fait que le général Walter von Reichenau, en rendant hommage aux 
exploits de l’Armée française, «  aurait pu mieux défendre la France si les 
Britanniques avaient sacrifié quelques hommes de plus à Dunkerque, pour 
sauver du matériel français  »22. Le Matin se répand en injures contre la 
proposition de « dernière minute » de la part de Churchill pour une union 
des peuples britannique et français. En tordant les mots de sa proposition, 
Le Matin parle d’« occupation britannique », car les Français deviendraient 
Britanniques et les Britanniques seraient libres de devenir Français ou non23. 
Évoquant l’appel du général de Gaulle à la BBC, Charles Pomaret, ministre 
de l’Intérieur du gouvernement Vichy, note que de Gaulle ne fait pas partie 
du gouvernement ; ses déclarations ne signifient donc rien et devraient être 
mises à l’écart24. La Grande-Bretagne, écrit Le Matin dans son éditorial 
du 22 juin, a menti, en se battant sur le sol français et même en lançant 
des attaques aériennes contre Rouen et Amiens. Aucune mention n’est 
faite de la promesse britannique de se battre jusqu’à la victoire. « Pourquoi 
poursuivre une cause désespérée  ?  » fut la réponse de la presse parisienne. 
« L’Allemagne a gagné la guerre. Tout est terminé, à présent. L’Angleterre ne 
peut pas tenir ». Et quand l’Angleterre démontre qu’elle tient, on présente 
son attitude comme de la pure obstination, de la fierté absurde, déplacée. Tel 

20 L’Humanité, 13 juillet 1940. Au moment de la Libération, des communistes sont entrés 
dans la Bibliothèque nationale en s’emparant de tous les exemplaires des numéros 
clandestins de L’Humanité, pour les remplacer par des numéros faux. Pendant longtemps, 
ceci n’a pas été détecté, mais dans les années 1970 la Bibliothèque offrait aux lecteurs qui 
attendaient dans le foyer une place libre, un album qui contenait les originaux côte à côte 
avec les éditions fausses. 

21 Le Cri du Peuple, 15 juillet 1941.
22 Paris Soir, 4 juillet 1940.
23 « La France demande un armistice », Le Matin, 19 juin 1940.
24 Le Matin, 20 juin 1940.
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est le sentiment de Jean Luchaire, dont les Nouveaux Temps soutiennent dès 
le début, une collaboration, fut-elle partielle car « une pleine collaboration 
ne sera possible qu’après la défaite de la Grande-Bretagne »25. Fort peu de 
personnes à Paris en doutent. 

Le sentiment antibritannique ne diminue pas, après l’action de la Royal 
Navy lancée le 3 juillet 1940 à Mers el-Kebir. La réaction est générale. Lucien 
Bourguès dans Le Petit Parisien la considère comme «  acte abominable, 
cet acte insensé » et il reprend un vieux thème : « l’Armée française a cédé 
uniquement parce qu’elle n’a pas été convenablement soutenue par les 
Britanniques »26. Aujourd’hui écrit le 14 septembre, à l’apogée de la bataille 
de l’Angleterre : « À Londres la haute société danse au son du jazz, alors que 
la plupart des gens se terrent dans les sous-sols du métro ». Le même journal 
ajoute  :  «  Si [Ernest] Bevin est appelé dans le bureau de Churchill, c’est 
pour montrer quelques considérations envers la classe moyenne [sic]. Après 
tout, ce sont eux qui doivent soutenir « l’effort de guerre » de cette guerre 
insensée, entamée, et menée par des ploutocrates britanniques »27. Il y avait 
un meilleur moyen, une option plus prometteuse : « les États-Unis d’Europe. 
Vous l’avez dit, cher Victor Hugo »28. La France, notent Les Nouveaux Temps, 
a trouvé sa réponse. «  Automatiquement, les volontés les plus fortes, les 
énergies les mieux trempées ont pris le contrôle de la vie collective. Libérée 
de ses entraves politico-bureaucratiques, la France respire à nouveau, s’étant 
sauvée de désastre sans trahir sa dignité ou sa personnalité »29. Pendant ce 
temps-là, à la Radio France et à la Radio City, qui s’étaient installées dans 
l’ancien Cinéma Normandie aux Champs-Élysées, Jean Harold-Paquis 
proclame, comme Caton : « L’Angleterre delenda est ».

Quand elle ne crache pas sa haine envers la Grande-Bretagne, la presse 
blâme la Troisième République. « Dupes que nous étions », écrit Le Matin, 
« d’avoir été entraînés dans cette guerre stupide par des mauvais bergers. La 
Haine est un mauvais conseiller, mais nous devrions chercher la cause de notre 
malheur si nous ne voulons pas tomber à nouveau dans la fosse »30. Paris Soir 
décrit la Troisième République comme un État consacré au favoritisme, au 
parasitisme, au népotisme, à l’irresponsabilité : « alors que l’Allemagne y allait 
sans prendre de pincettes, nous refusions les fusils »31. Aujourd’hui se moque 

25 Jean LUCHAIRE, « Nos prisonniers…et les autres », Les Nouveaux Temps, 12 novembre 
1940.

26 Le Petit Parisien, 5 juillet 1940.
27 Aujourd’hui, 4 octobre 1940.
28 Aujourd’hui, 28 octobre 1940.
29 Les Nouveaux Temps, 1er novembre 1940.
30 Le Matin, 21 juin 1940.
31 Paris-Soir, 21 juin 1940.
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de la presse des « deux cents familles qui dirigeaient le Front populaire »32 
ainsi que de l’état-major, « hier désunis dans l’horreur, et aujourd’hui unis 
pour recevoir les honneurs  »33. Paris-Soir publie à la mi-juillet un article 
écrit par «  le général X » qui attribue la défaite au manque d’imagination 
du général Weygand. Les Nouveaux Temps décrivent la triste condition des 
troupes françaises au cours du printemps 1940 : « ces soldats sans chefs et 
sans armes, à bout de forces et souvent affamés, rattrapés par les colonnes 
motorisées allemandes, ramassés prisonniers par milliers, et ne comprenant 
rien à leur aventure, sinon qu’ils avaient été dominés par un matériel dix fois 
supérieur en nombre et traqué par une aviation entièrement maîtresse d’un 
ciel souvent vide d’avions français et anglais ». C’était Gamelin et Weygand, 
ajoutent-ils, qui : « ne voulaient pas mourir pour la cause »34.

Pétain à la rescousse

On présente Pétain, dès le début, en tant que sauveur de la France, le 
libérateur qui l’arrache de la médiocrité, son Cincinnatus. Son image est 
partout. On ne peut pas allumer la radio sans entendre sa voix, ou prendre 
un périodique sans voir son visage. Il est tour à tour le pasteur qui mène 
son troupeau, c’est le vieil homme sage qui retourne pour visiter ses petits-
enfants, en les réprimandant pour leurs fautes, c’est le maître d’école sévère 
mais de bon cœur, c’est l’homme de lettres vénéré, et surtout c’est le bon 
médecin qu’on a appelé pour guérir le corps national. « Un docteur n’a pas 
besoin de discuter légalité quand il agit pour sauver la vie d’une personne 
malade »35. On appliquait le trope à la dissolution illégitime (pourtant légale, 
car votée par la majorité) des lois constitutionnelles de 1875. Le malade 
était souffrant, certes, depuis longtemps. « Aucune éducation physique, une 
éducation morale presque nulle, l’histoire de la Nation ignorée ou enseignée 
avec négligence ». Ce sont les termes attribués par L’Ami du Peuple à Pétain 
et à Weygand dans son analyse de la société française en 1936, dans laquelle 
le journal décrit une société « vouée à la jouissance plutôt qu’au devoir, et 
engloutie dans une vague de matérialisme  »36. L’armistice était inévitable, 
proclame le maréchal : « car la France a trop peu d’enfants, trop peu d’amis, 
et trop peu d’armes. […] Si nous avions plus d’enfants, nous n’aurions 

32 Aujourd’hui, 10 septembre 1940.
33 Aujourd’hui, 19 septembre 1940.
34 Pierre-Étienne FLANDIN, Les Nouveaux Temps, 1er novembre 1940.
35 Paris-Soir, 7 juillet 1940.
36 Richard GRIFFITHS, The Times Literary Review (Londres), 21 août 1981, dans sa revue 

de W.D. HALLS, The Youth of Vichy France (Oxford, The Clarendon Press, 1981).
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peut-être pas perdu la guerre. […] Nous avons trop longtemps enduré cette 
révolte contre la mère patrie. […] Trouvez une épouse, et fondez un foyer, 
mes fils »37.

L’appel du maréchal s’adresse avant tout à la jeunesse, et à une nouvelle 
lignée de jeunes. Peu importe que Pétain ait déjà 85 ans. Il lance, tout d’abord, 
en tant que bon berger, un avertissement contre les loups qui rôdent  : 
« Parisiens, soyez prudents, conformez-vous aux instructions données. […] 
N’écoutez pas, ne suivez pas les conseils des autres »38. Aux Français libres 
installés à Londres, il déclare : « le gouvernement français a lancé un appel 
à tous les soldats qui, de bonne foi, se sont joints au gouvernement de De 
Gaulle et qui, après avoir reconnu leur erreur, ont le désir de retourner en 
France »39.

Les enfants, à l’école, écoutent régulièrement des contes parlant de héros 
nationaux, comme Pétain, dont le visage est imprimé sur la couverture des 
livres et sur tous les matériaux scolaires. Paris-Soir se réjouit en pensant que 
les problèmes sociaux des adolescents seront résolus : riches et pauvres vont 
travailler ensemble dans les camps de jeunesses40. « Des dancings ferment, 
des camps de jeunesse s’ouvrent. C’est la France nouvelle »41. Pétain indique 
le chemin à suivre : « Nous avons besoin de la nouveauté, de la jeunesse, de la 
fraîcheur, parce que toutes les traditions tombent dans le silence quand on ne 
leur ouvre pas grandes les fenêtres. Le silence est le vêtement de la mort »42.

Les camps de jeunes sont orientés vers les travaux de la terre avec la 
bénédiction du maréchal. Charles Pomaret, ministre du Travail, encourage 
les Français à estimer ceux qui sont fermiers ou artisans, et Pierre Caziot, 
ministre de l’Agriculture, appelle au retour à une agriculture préindustrielle. 
Les petites fermes fourniraient une vie propre et confortable pour le bien des 
familles. Le champion de tennis Henri Cochet estime qu’« il y a du temps 
pour toute chose dans l’éblouissement de la vie rurale »43. Il avoue sa passion 
secrète pour l’élevage d’animaux, et précise qu’il a l’intention d’ouvrir une 
ferme pour y élever des chevaux, des bovins et des cochons. Durant son 
temps libre, il enseigne le tennis aux jeunes du quartier44.

37 Paris-Soir, 28 juin 1940.
38 Le Matin, 18 juin 1940.
39 Les Nouveaux Temps, 16 novembre 1940.
40 Paris-Soir, 25 juin 1940.
41 Paris-Soir, 3 août 1940.
42 Aujourd’hui, 18 septembre 1940.
43 Paris-Soir, 20 juillet 1940.
44 Paris-Soir, 25 juillet 1940.
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Vichy vu de Paris

Le 11 octobre 1940, Pétain parle à la radio. Sa voix est sombre, et 
menaçante  : «  le nouveau régime, dit-il, doit se libérer de ses prétendues 
amitiés traditionnelles  ». Il n’ira pas cependant jusqu’à entrer en guerre 
contre son ancien allié, la Grande-Bretagne, comme certains le proposent. 
Au lendemain de son unique rencontre avec Hitler, le 24 octobre 1940 à 
Montoire, le maréchal proclame  : «  L’idée de revanche est absolument 
étrangère de nos esprits. Il n’y a qu’un vainqueur de la guerre, il s’agit 
de gagner la paix avec les vainqueurs  »45. Le Petit Parisien écrit  : «  Notre 
conquérant a le pouvoir de nous détruire. À la place, il nous offre le choix de 
la collaboration. Une porte s’est ouverte, non seulement pour nous épargner 
le déshonneur et la mort, mais pour nous donner, au sein de la nouvelle 
Europe, une place, un espace à nous »46.

Il faut signaler que la presse parisienne critique souvent le régime de Vichy 
sans attaquer le maréchal lui-même. Les attaques lancées par L’Atelier sur le 
gouvernement de Vichy sont parfois très vives, mais Pétain reste au-dessus 
de la mêlée ; son pire crime, c’est de se laisser tromper par les ministres qui 
l’entourent47. Seules les critiques de Henri Jeanson, directeur d’Aujourd’hui, 
vont au-delà : « Par qui sommes-nous gouvernés ?, écrit-il dans son éditorial, 
Que représente le gouvernement  ? Vichy veut nous apporter « La France 
de la défaite  »48. Jeanson ridiculise la «  révolution contre le chômage  » 
du maréchal. Et encore  : «  À nous de la tenir… On a nommé un haut-
commissaire au chômage. Voilà déjà un chômeur de moins. […] Les généraux 
et les officiers en disponibilité deviennent automatiquement fonctionnaires. 
Et les fonctionnaires deviennent chômeurs  »49. Jeanson persiste et signe  : 
« pour diriger un important service dans un ministère, cette femme touchait 
30 000 F par an. Elle a été licenciée et remplacée par un colonel. Il en gagne 
150 000 F par an. L’État de Vichy constitue un bloc d’égoïsmes privés sur 
lequel très peu de gens peuvent compter »50.

La réaction fut rapide. En novembre, les autorités allemandes 
demandent à Jeanson de prendre position en public contre les Juifs et de 
soutenir le gouvernement de Vichy. Jeanson refuse et donne sa démission. 
C’est un romancier argentin, Georges Suarez, qui le remplace. Dans son 

45 Aujourd’hui, 2 novembre 1940.
46 Le Petit Parisien, 26 octobre 1940.
47 L’Atelier, 23 août 1941.
48 Aujourd’hui, 25 septembre 1940.
49 Aujourd’hui, 14 octobre 1940.
50 Aujourd’hui, 21 octobre 1940.
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premier éditorial, il proclame : « Pétain ou la démocratie, il faut choisir. 
[…] Ce n’est pas la France qui a voulu la guerre, c’est la Démocratie. […] 
Ce n’est pas la France qui a été exécutée par la pacifique révolution de 
Vichy. C’est la Démocratie, cette germination spontanée de la médiocrité 
parlementaire »51. Les Nouveaux Temps proposent de faire « confiance au 
vieux maréchal, qui n’a jamais fui aucune responsabilité, qui a su, dans 
sa conscience et devant l’histoire, assumer les tâches les plus lourdes, sans 
faiblesse et sans orgueil »52.

La vie sociale reprend

Le Matin, le jour même de la signature de l’armistice analyse la situation 
de la France  : «  la vie continue, elle continuera, la France vivra  ». « Les 
luttes politiques ont tué la France, cessons ces conflits. Ce qui se passe 
aujourd’hui en forêt de Compiègne se répare l’injustice causée à l’honneur 
allemand en 1918. Non, le peuple de Paris n’a pas été molesté ! Mettons 
donc les choses au point. Les Allemands sont vainqueurs  ; ils occupent 
notre capitale. C’est la fatalité de la guerre. Mais nous avons le droit de dire 
que les chefs allemands sont parfaitement corrects ; que leurs subordonnés 
se conduisent en hommes civilisés et souvent cordiaux. Voilà la vérité »53. 
Le quotidien ajoute : « l’heure est venue de payer nos erreurs et nos fautes. 
[…] Tournons nos regards vers l’avenir avec foi, courage, et dignité »54. Le 
prix à payer se fait bientôt clair. Le 13 septembre, le ministre des Finances 
annonce un décret allemand qui impose le paiement par jour de 20 millions 
de RM ($8 millions dollars au taux de change officiel) pour l’entretien de 
l’armée allemande d’occupation. Cette somme aurait suffi pour loger et 
nourrir 18 millions de soldats.

La politique allemande envers la population civile en France a été 
préparée avec soin par l’Allemagne. Il ne fallait pas répéter les abus commis 
par l’armée allemande contre les populations civiles pendant la Première 
Guerre mondiale. La Wehrmacht doit rester courtoise, attentionnée, 
correcte. Les soldats doivent gagner la faveur du peuple. Le résultat semble, 
au début, satisfaisant. Les parades quotidiennes dans les rues forcent 
l’admiration. Les soldats se comportent bien et sont fort disciplinés. 

51 Aujourd’hui, 22 novembre 1940. Suarez fut le premier journaliste à être jugé après la 
Libération. Il fut condamné à mort le 23 octobre 1944 et guillotiné au fort de Montrouge 
le 5 novembre.

52 Les Nouveaux Temps, 1er novembre 1940.
53 Le Matin, 22 juin 1940.
54 Le Matin, 23 juin 1940.
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« Réjouissez-vous » était le message des vainqueurs aux vaincus. « La guerre 
sera bientôt finie ».

Presque tout le monde est d’accord. Le nouveau style de l’armée 
allemande n’est pas du tout celui de l’ancienne. Le Boche sauvage du passé, 
responsable effectivement de tant d’atrocités, surtout en Belgique, a été 
remplacé. « Populations abandonnées, confiez-vous au soldat allemand ! » dit 
l’affiche placardée partout, en réponse aux messages des familles déchirées. 
Paris-Soir rapporte le cas de « la pauvre Amélie Adde, qui a perdu son mari 
et douze enfants dans la confusion de l’évacuation. Quiconque apprendrait 
quelque chose de leurs allées et venues est prié d’entrer en contact avec le 
journal »55. La Gerbe publie les lettres de ses lecteurs. L’un d’eux, le jeune 
André Bellier, écrit que dès le premier jour, le 14 juin, des Parisiens s’étaient 
mis à «  fraterniser avec les Fridolins  »56. Le Matin écrit  : « Paris veut très 
vite retrouver son apparence physique. Pour cacher sa tristesse, elle veut 
sourire »57.

Sourire n’est pas chose facile. À part les rues presque vides, la capitale 
a repris l’aspect de l’année 1900, avec des voitures à cheval qui trottent au 
son de fouets et de timbres. Ajoutez à ça les vélos taxis qui ressemblent à 
des pousse-pousse. Le Matin ne voit qu’une seule solution : « chacun doit se 
mettre au travail, car chacun est malheureux. En travaillant, nous trouverons 
la paix en nous-mêmes et créerons une France dont on peut être fier. La 
Liberté n’est pas autre chose que travail acharné, honneur et intégrité. Les 
rêves utopiques quant à l’amélioration de la condition des travailleurs français 
ont été la cause du déclin de la France »58.

Premières collaborations

La censure fut mise en place dès le premier jour. Havas, jusqu’alors une 
agence de presse privée, est transformée, le 14 juin, en agence nationale 
d’information. La propagande nazie commence de suite, mais Otto Abetz, 
qui en a la responsabilité à Paris, fait preuve d’intelligence. Dans un message 
adressé le 15 juillet 1940 au Militärbefehlshaber, et répété le 20 juillet dans 
une lettre directe au führer, il écrit :

Il est impératif de diversifier autant que possible la presse française, et dans 
le même temps de la maintenir toujours en accord avec la politique étrangère 
allemande. La presse française devrait être aussi variée que possible afin 

55 Paris-Soir, 23 juillet 1940.
56 « Chronique de la France misère », La Gerbe, 11 juillet 1940.
57 Le Matin, 20 juin 1940.
58 Le Matin, 21 juin 1940.
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d’éviter de donner aux Français l’impression que les autorités allemandes en 
soutiennent uniquement la branche conservatrice59.

Par conséquent, la presse restée à Paris, ou revenue de zone libre, va 
profiter d’une curieuse liberté d’expression. 

La première perturbation

Le premier défi contre Vichy et l’Occupant a lieu, le 11 novembre 1940, 
quand un groupe d’étudiants se réunit devant la tombe du Soldat inconnu. 
Personne ne fut tué, mais 123 personnes furent mises en arrestation, y compris 
le professeur Paul Langevin du Collège de France. Les Allemands y répondent 
à cette manifestation par la fermeture des universités. Aujourd’hui publie à la 
Une un avertissement aux étudiants : « Mes amis, […] Vous avez manifesté, 
vous vous êtes promenés avec des gaules sur vos épaules et résultat… les 
universités sont fermées. Quel résultat  ! […] Compromettre l’ouvrage de 
Pétain. […] L’âge vous apprendra la sagesse »60. Dans Les Nouveaux Temps, 
Luchaire décrit l’incident comme la preuve que le peuple français n’était pas 
encore totalement en conformité avec les buts de la révolution nationale. 
« Il s’agissait », note-t-il, de « présomptueux qui s’imaginent voir plus loin 
et plus clair que le maréchal. L’attitude de ces jeunes sots, conduits par des 
mauvais bergers, équivaut à une tentative d’assassinat sur les deux millions 
de Français qui attendent leur liberté. Ils plongent ainsi dans le désespoir 
des millions de familles. Ils compromettent le sort même de notre race et de 
notre sang »61. Le 17 novembre, son éditorial porte le titre : « Allons-nous 
perdre la défaite ? » et le 18 novembre : « Tous autour du maréchal ».

Le cardinal Alfred Baudrillart, recteur de l’Institut catholique, dans un 
article intitulé  : «  Collaboration franco-allemande  », accorde son soutien 
total à la politique de Pétain. « Je sais que le maréchal Pétain a utilisé des 
mots qui ont déplu aux esprits souffrant d’une maladive sensibilité. Les mots 
du maréchal viennent d’une conscience tranquille et bien informée »62.

Un mois plus tard, Hitler imagine redorer son image en France en 
rapatriant aux Invalides les cendres du fils de Napoléon, dans une cérémonie 
organisée dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940. Le gros titre du Petit 
Parisien « L’émouvante décision du Führer » omet de mentionner le refus de 

59 Claude BELLANGER, Histoire générale de la Presse française, t. 4, Paris, PUF, 1972, p. 44, 
citant Otto ABETZ, Histoire d’une politique franco-allemande, 1930-1950, mémoires d’un 
ambassadeur, Paris, Delamain & Boutelleau, 1953, p. 142.

60 Aujourd’hui, 16 novembre 1940.
61 « Nos prisonniers… et les autres », Les Nouveaux Temps, 12 novembre 1940.
62 Le Petit Parisien, 21 novembre 1940.
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Pétain à l’invitation de Hitler d’assister à la cérémonie63. L’obséquiosité de  
la part du Petit Parisien ne l’empêchera pas de tomber en défaveur. En 
décembre 1940, les autorités allemandes affirment que le journal était passé 
sous l’influence juive de Mme Paul Dupuy, une Américaine et la belle-sœur 
de Pierre Dupuy. L’Américaine fut obligée de quitter la France, et le journal 
passe sous contrôle allemand. Aux dires de certains milieux allemands, le 
dernier bastion antiallemand dans la presse de Paris était ainsi éliminé. 
Malgré cela, Le Petit Parisien ne devint pas aussi crapuleux ou virulent que 
d’autres, tel Le Cri du Peuple, Les Nouveaux Temps, ou L’Illustration, sans 
mentionner Au Pilori ou Je Suis Partout.

Somme toute, les buts d’Otto Abetz, à la fin des premiers mois de 
l’Occupation, avaient été largement atteints. Il avait donné à Paris le 
sentiment d’une certaine normalité, grâce à une presse qui exprimait 
certaines divergences d’opinions de gauche et de droite, en formulant ainsi 
des notions de nationalisme d’un côté et de socialisme de l’autre. 

63 Le Petit Parisien, 15-16 décembre 1940.





Schwert über dem Meer  
(L’Épée au-dessus de la mer)

Une exposition à la gloire de la marine allemande  
en Alsace annexée (1943)
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CRULH – Université de Lorraine

Au printemps de 1940, la débâcle de l’Armée française a pour immédiate 
conséquence l’annexion de fait à l’Allemagne de l’ancien Reichsland 
d’Alsace-Lorraine dans ses contours de 1871-1918, c’est-à-dire des actuels 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les 
vainqueurs du jour entendent germaniser et nazifier au plus vite1. Sur fond 
d’expulsions et de persécution des récalcitrants, les Alsaciens et les Mosellans 
sont contraints d’adhérer aux organisations du parti2.

1 Voir notre article  : « La “Mise au pas” (Gleichschaltung) de l’Alsace-Moselle en 1940-
1942. Défrancisation, décléricalisation, germanisation, nazification », Revue d’Allemagne 
et des pays de langue allemande, t. 46, n° 2, juillet-décembre 2014, pp. 443-466.

2 Voir  : Béné, Charles, L’Alsace dans les griffes nazies, Raon-L’Étape, Impr. Feltzer, 
1971-1988, 7  vols.  ; BROGLY, Médard, La Grande épreuve. L’Alsace sous l’occupation 
allemande, 1940-1944, Paris, Cerf, 1945  ; CEZARD, Pierre, «  Annexion de fait de 
l’Alsace et de la Lorraine », Revue d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, n° 20, 1955, 
pp. 37-52  ; DREYFUS, Jean-Marc, « Germanisierungspolitik im Elsass 1940-1945  », 
in KOCHANOWSKI, Jerzy et SACH, Maike (dir.), Die «  Volksdeutschen  » in Polen, 
Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück, Fibre 
Verlag, 2006, pp.  205-223  ; HEISER, Eugène, La Tragédie lorraine, Sarreguemines, 
Pierron, 1983, 3  vols.  ; HIEGEL, Henri-Charles, La Moselle, terre française de 
l’Est, Sarreguemines, Pierron, 1945  ; KETTENACKER, Lothar, «  La Politique de 
nazification en Alsace », Saisons d’Alsace, nos 65, 1978, pp. 3-146 et 66, 1979, pp. 5-153 ;  
LE MAREC, Bernard et Gérard, Les Années noires. La Moselle annexée par Hitler, Metz, 
Serpenoise, 1990 ; ibid., L’Alsace dans la guerre 1939-1945. La Tentative de réannexion, Le 
Coteau, Horvath, 1988 ; MEY, Eugène, Le Drame de l’Alsace, 1939-1945, Paris, Berger-
Levrault, 1945 ; NAGYOS, Christophe, Guerres et paix en Alsace-Moselle. De l’annexion 
à la fin du nazisme, histoire de trois départements de l’Est 1870-1945, Strasbourg, La Nuée 
bleue-DNA, 2005  ; SCHAEFFER, Eugène, L’Alsace et la Lorraine (1940-1945). Leur 
occupation en droit et en fait, Paris, LGDJ, 1953 ; WILMOUTH, Philippe, La Moselle 
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L’exposition présentée à Strasbourg à l’automne de 1943 s’inscrit dans un 
contexte particulier, celui du recrutement de volontaires pour la Kriegsmarine, 
alors même qu’un an plus tôt, en août 1942, les décrets des Gauleiter Wagner 
et Bürckel ont conduit à l’incorporation de force de nombreuses classes 
d’âge dans l’armée allemande. C’est ainsi que des citoyens français ont été 
contraints d’endosser un uniforme étranger au mépris du droit international.

Après avoir rappelé les campagnes d’appel au volontariat qui ont précédé 
cette exposition, on s’attachera à la manifestation en elle-même et à ses 
conséquences.

Les campagnes de propagande en faveur  
de l’engagement volontaire

Aucun ouvrage n’a jamais été directement consacré à la question des 
engagés volontaires alsaciens et mosellans3. Eugène Riedweg a cependant 
montré le rôle majeur joué par Robert Wagner dans ce domaine. Sans se 
laisser décourager par l’attitude de l’OKW (commandement suprême de 
la Wehrmacht) qui, le 30 janvier 1941, a interdit toute publicité pour les 
engagements volontaires en Alsace et en Lorraine4, le Gauleiter relance en 
effet à plusieurs reprises les généraux et il obtient finalement de haute lutte 
que l’armée s’implique dans une vaste campagne de recrutement. Chez le 
Chef der Zivilverwaltung transparaît à plusieurs reprises, comme dans une 
lettre du 17 juillet 1941, cette obsession de voir les jeunes gens et les hommes 
de « son » territoire, l’Alsace, endosser l’uniforme de la Wehrmacht ou des 
Waffen  SS. Ce rêve s’inscrit dans son plan global d’assimilation à marche 
forcée de la rive gauche de l’Oberrhein. En même temps, il entend apporter 
une contribution militaire appréciable aux forces du Reich.

Des engagements isolés ont eu lieu dès l’automne de 1940, mais ces 
maigres résultats apparaissent à Wagner comme très en deçà de ce qu’il serait, 
selon lui, possible d’obtenir (Bürckel, quant à lui, se montre beaucoup plus 
circonspect sur la question). Le 28 août 1941, l’OKW accède enfin à sa 
requête : la publicité pour le volontariat est autorisée en Alsace, en Lorraine 
et au Luxembourg (pour les sous-officiers et hommes du rang, mais non 

en guerre 1939-1945, Saint-Cyr-sur-Loire, Allan Sutton, 2004 ; WOLFANGER, Dieter, 
Nazification de la Lorraine mosellane, Sarreguemines, Pierron, 1982.

3 Toutefois, Geoffrey DIEBOLD prépare à l’Université de Strasbourg en 2016-2017 (sous 
la codirection de Ségolène PLYER et la nôtre) un mémoire de master  2 intitulé  : Les 
Engagés volontaires alsaciens dans la Wehrmacht et la Waffen SS (1940-1945).

4 RIGOULOT, Pierre, La Tragédie des Malgré-nous. Tambov, le camp des Français, Paris, 
Denoël, 1990, p. 86.
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pas pour les officiers). Les services des différents Wehrdienstellen (bureaux de 
recrutement) sont chargés d’une action de propagande d’envergure5. Dans ce 
cadre, des engagements pour la Kriegsmarine sont possibles.

La campagne est lancée en octobre. Pour attirer les recrues l’OKW leur fait 
miroiter des avantages considérables : « Primes et allocations diverses, maintien 
du traitement pour les fonctionnaires, choix de l’arme et de l’unité et même 
prise en compte du grade et de la durée du service dans l’Armée française »6. 
Les autorités insistent beaucoup sur la continuité dans l’engagement entre la 
génération présente et celle de 1914-1918. En dépit de ces efforts, les résultats 
sont faibles. À la date du 1er  novembre7 1941 le bilan des engagements 
volontaires en Alsace se réduit à 185 hommes dans la Wehrmacht (dont 
un faible nombre au titre de la marine, comme C.K.8, dès le 30 novembre 
1940)9 et à 322 dans les Waffen SS (soit 507 au total), auxquels il faut ajouter  
751 auxiliaires de la police (Hilfspolizei).

Deux autres campagnes de recrutement sont lancées en février, puis 
encore en juillet 1942. L’affiche Männer des Elsass (Hommes d’Alsace) semble 
interpeller personnellement chacun des habitants de la région en le plaçant 
devant ses « responsabilités » : laissera-t-il les Allemands et les autres peuples 
européens défendre seuls la liberté du continent menacée par le bolchevisme ? 
À cause de lui, l’Alsace, n’ayant pas été à la peine, sera-t-elle mise au ban 
de la nouvelle Europe au moment de la Victoire ? Ce type d’argument est 
utilisé dans tous les territoires annexés ou même occupés, comme la France, 
la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique. La guerre à l’Est est présentée comme 
une Croisade menée pour défendre la « civilisation européenne ».

C’est également le ton d’une autre affiche  : «  Désormais, nous, les 
Alsaciens, nous participons également au combat pour la libération de 
l’Europe contre la ploutocratie et le bolchevisme. Présente-toi comme 
volontaire au Wehrbezirkskommando le plus proche »10. L’affiche est signée par 
des Alsaciens engagés volontaires ou combattants dans l’armée allemande en 
1914-1918 (elsässische Kriegsfreiwillige und Frontkämpfer 1914-1918) comme 

5 RIEDWEG, Eugène, Les Malgré-nous  : histoire de l’incorporation de force des Alsaciens-
Mosellans dans l’armée allemande, Mulhouse, Éd. du Rhin, 1995, pp. 61-62.

6 Ibid., p. 62.
7 Eugène RIEDWEG parle, lui, du 1er décembre 1941 (op. cit., p. 62).
8 Né à Schopperten (Bas-Rhin) en 1924.
9 Archives interdépartementales de l’Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre (ONAC), Metz, Dossier personnel (l’intéressé habite alors Algrange – Moselle).
10 Jetzt treten auch wir Elsässer mit an zum europäischen Freiheitskampf gegen Plutokratie und 

Bolschewismus. Melde dich als Freiwilliger beim nächsten Wehrbezirkskommando (HUGEL, 
André et MENGUS, Nicolas, Entre deux fronts. Les incorporés de force alsaciens dans la 
Waffen SS, Paris-Sarreguemines, Pierron, 2007, vol. 1, p. 91).
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le maire de Strasbourg Robert Ernst ou Jean-Pierre Mourer (Kreisleiter de 
Mulhouse, ancien député communiste)  ; ainsi que par onze «  volontaires 
d’aujourd’hui  », dont Georges Christian11, médecin, Kreispropagandaleiter 
(chef de la propagande pour le Kreis – arrondissement) ; mais elle n’éveille 
guère d’enthousiasme12. En Lorraine, Bürckel finit par autoriser lui aussi la 
propagande en faveur du recrutement.

Les caractéristiques de l’engagement dans la marine

Quelle est la place de la Kriegsmarine dans ce combat idéologique contre 
les adversaires du nazisme  ? Très importante, si l’on en croit la brochure 
Wie komme ich zur Kriegsmarine. Les nombreuses demandes d’engagement 
d’Allemands « de tous âges » dans la marine depuis le début de la guerre, y 
est-il spécifié, « démontrent que la lutte sur mer, au nom du führer et du 
peuple, et de ce fait même pour notre liberté, est bien comprise elle aussi, et 
que les fils de l’Allemagne veulent se porter aussi rapidement que possible 
au contact de l’ennemi, que ce soit dans les rangs de nos braves équipages de 
sous-marins ou de bâtiments de surface, cuirassés (Panzerschiffe), croiseurs 
(Kreuzer), contre-torpilleurs (Zerstörer), torpilleurs (Torpedoboote), dragueurs 
et mouilleurs de mines (Minensuch- und Minenräumboote), vedettes rapides 
lance-torpilles (Torpedoschnellboote) ou patrouilleurs (Vorpostenboote) ». Bien 
entendu, au bout se trouve « la victoire, qu’ils remporteront de haute lutte »13. 
Dans cette perspective, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Malgré l’abandon dès l’automne de 1940 des grandes ambitions que 
nourrissait Hitler du côté de l’Angleterre et l’accent mis sur les combats 
terrestres du front russe, la bataille de l’Atlantique, dont l’intensité a été 
renforcée du fait de la récente entrée en guerre des États-Unis, constitue, 
elle aussi, un enjeu majeur du gigantesque affrontement en cours. L’affiche 
Elsäesser, folgt diesem Beispiel ! Meldet euch ! (Alsaciens, suivez cet exemple ! 
Engagez-vous !), placardée jusque dans les plus petites communes14 (sous le 
patronage, là encore, de deux « Alsaciens-Lorrains », le colonel Hans Traut 
et le général Alfons Hitter)15 propose donc la Kriegsmarine comme l’une des 

11 Né à Neufgrange (Moselle) en 1914.
12 Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR), 589 D 96. Attitude des membres de la 

Jungmannschaft [organisation autonomiste] pendant la guerre, s.d.
13 Wie komme…, op. cit., p. I (avant-propos).
14 Archives départementales du Haut-Rhin (ADHR), 1441 W 1, Enquête sur l’histoire de 

l’occupation et de la libération de la France. Commune de Feldkirch, s.d. (1950 ou 1951).
15 Présenté comme un Alsacien « de Saverne », Traut est en fait né à Sarreguemines (Moselle) 

en 1895 de parents venus du Palatinat. Véritable Alsacien quant à lui, Hitter est natif 
de Hochstatt, Haut-Rhin (FUCHS, François-Joseph et QUELQUEGER, Jean-Marie, 
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voies possibles de l’engagement, deux photographies de batteries de navires 
de guerre à l’appui16. Une autre affiche, spécifique celle-là, montre un officier 
de marine de belle prestance posant sous un drapeau à croix gammée avec en 
toile de fond un sous-marin navigant en surface et la légende : Freiwillig zur  
Kriegsmarine (Volontaire pour la marine de guerre)17. Cette affiche apparaît 
comme le versant maritime de la brochure Elsässer, die Front ruft euch 
(Alsaciens, le front vous appelle).

En dépit des impressionnants moyens déployés (nombreux articles de 
presse, affiches, brochures, grande réunion dans le hall de l’ancienne gare 
à Strasbourg en janvier 1942)18, les deuxième et troisième campagnes 
de propagande sont également marquées par l’échec. Même chez les 
fonctionnaires, les engagés volontaires sont rares19. Parmi ceux qui ont pu 
être identifiés  : Joseph Bour20 est incorporé le 15 octobre 1943 en tant 
que Reserveoffizieranwärter (aspirant officier de réserve) dans les services 
administratifs (Marineverwaltungsoffizierlaufbahn). Au moment de la 
capitulation de l’Allemagne il possède le grade de Fähnrich der Reserve21. 
Chef de la HJ dans son village, il est issu d’une famille « ayant manifesté 
ouvertement sa sympathie pour le régime hitlérien »22.

La préparation de l’exposition sur la Marine

C’est curieusement après l’incorporation de force qu’une grande 
exposition en faveur de l’engagement volontaire dans la Kriegsmarine est 
organisée en Alsace.

Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne (NDBA), Strasbourg, FSHAA, 1983-2007, 
p. 1606. – HEITZ, Henri, NDBA, p. 3893). Présenté comme « un lumineux exemple 
pour ses compatriotes », Hitter passe pourtant du côté soviétique après sa capture sur le 
front Est et il tient des discours « à la radio de Moscou contre l’hitlérisme », ironise le 
professeur francophile Marie-Joseph BOPP (L’Alsace sous l’occupation allemande, 1940-
1945, Le Puy, X. Mappus, 1945, p. 293).

16 RAPP-MEICHLER, Gisèle, Alsace, les années fantômes. Chronique des années de guerre, 
1939-1945, Mulhouse, Éd. du Rhin, 1993, p. 157. – HUGEL, André et KIRCHNER, 
Klaus, Staline parle aux Alsaciens en Russie. Tracts aériens soviétiques destinés aux Alsaciens 
obligés de servir dans la Wehrmacht de 1942 à 1945, Colmar, Archives départementales du 
Haut-Rhin, 2001, p. 465.

17 ONAC, Metz, s.p.
18 RIGOULOT, L’Alsace-Lorraine pendant la guerre 1939-1945, Paris, PUF, 1997, p. 87.
19 Six volontaires seulement parmi les agents de l’État et de la municipalité à Mulhouse, 

dix-huit à Strasbourg (RIEDWEG, op. cit., p. 63).
20 Né à Frémestroff (Moselle) en 1925.
21 ADM, 1928 W 19, Fiche WASt.
22 Ibid., RG de Forbach au Préfet de la Moselle, 7 avril 1986.
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Passés maîtres dans l’art de la propagande, les nazis utilisent en territoire 
annexé de fait toute la gamme de ce qui a fait leur succès en Allemagne23. 
En même temps qu’ils inondent les bibliothèques de leurs productions, ils 
organisent des manifestations qui ont pour but d’accélérer la germanisation. 
L’exposition Deutsche Wirtschaftskraft – Aufbau am Oberrhein (Les Forces 
de l’économie allemande – La Reconstruction en Alsace) aurait accueilli du  
27 août au 21 septembre 1941 au parc des expositions du Wacken à 
Strasbourg pas moins de 423 000 personnes, dont 354 000 Alsaciens (chiffres 
évidemment à prendre avec précaution). Du 19 juin au 16 août 1942 Deutsche 
Grösse – 2 000 Jahres Kampf am Rhein (La Grandeur allemande – 2 000 ans de 
combat sur le Rhin) ne séduit plus que 110 000 personnes24 (cette exposition  
anti-française est aussi présentée à Mulhouse)25. Par ailleurs, certaines 
initiatives visent clairement à augmenter le recrutement dans la Wehrmacht : 
l’Art du front (Kunst der Front) en 1941, les Artistes du front (Künstler in 
feldgrauen Rock) en 1942 et l’Infanterie éternelle (Ewige Infanterie).

Parmi les nombreuses affiches de propagande qui font partie du 
quotidien des Alsaciens et des Lorrains de l’époque, certaines font allusion 
à la Kriegsmarine, comme celle qui explique à la population l’importance 
du charbon : Kohle ist der wichstigste Rohstoff unserer Zeit ! Ohne Kohle keine 
Waffen  ! Kohle sparen hilft siegen  ! (Le charbon est la matière première la 
plus importante de notre temps ! Sans charbon, pas d’armes ! Économiser le 
charbon contribue à la victoire !). Au milieu des six vignettes qui illustrent 
ces slogans apparaît la tourelle d’un cuirassé, survolée par un hydravion, avec 
cette légende : Ein Schlachtschiff erfordert 2 000 000 Ztr. Kohle (Un navire de 
guerre a besoin de 2 millions de quintaux de charbon)26.

Preuve de l’intérêt de l’OKM pour les territoires rhénans, Strasbourg est 
choisie comme vitrine de la Kriegsmarine à l’automne de 1943. Dès le mois 
de mai précédent deux officiers, le Kapitän zur See Hempel (AMA/ Marine 
Wehr III) et le Kapitänleutnant Marx (du Wehrbezirkskommandos Straßburg 
– l’arrondissement militaire de Strasbourg) prennent contact avec 
l’Oberbürgermeister Robert Ernst en vue de l’organisation d’une grande 
exposition. Ils prévoient de montrer un U-Boot en coupe et de faire venir 

23 Voir  : FOESSEL, Georges, «  Le Nazisme s’expose  », Saisons d’Alsace, n°  117, 1992, 
pp. 135-146.

24 RIEDWEG, 1939-1945. Strasbourg  : ville occupée. La vie quotidienne dans la capitale de 
l’Alsace durant la Seconde Guerre mondiale, Steinbrunn-le-Haut, Éd. de l’Orfraie, 1982, 
p. 95.

25 RIEDWEG, 1939-1945 : Mulhouse ville occupée, Steinbrunn-le-Haut, Éd. de l’Orfraie, 
1981, p. 65.

26 Annales du CRDP de Strasbourg, L’Alsace sous l’oppression nazie, 1940-1944, Strasbourg, 
1977, hors texte.
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un certain nombre de navires sur le Rhin27. Cette manifestation, organisée 
conjointement par Ernst (surtout par l’un de ses adjoints, le docteur 
Hausmann) et par l’OKM, a explicitement pour but de susciter des vocations 
en faveur de la Kriegsmarine au sein de la jeunesse. La Ville s’engage sur 
une grande campagne de publicité, en Alsace et au Pays de Bade (financée 
par l’OKM) : dans la presse, par le tractage, l’affichage (en particulier à la 
gare, dans le tramway, sur les places principales), par le biais de bannières 
et également à la radio. Les élèves des écoles doivent être tout spécialement 
visés. Il est déjà prévu que l’entrée de l’exposition sera gratuite pour les 
personnes nécessiteuses et les invalides de guerre28.

Dès le départ, les autorités envisagent donc des moyens de propagande 
très importants et elles affichent de hautes ambitions. Des appels d’offres 
sont lancés auprès de plusieurs entreprises. Dans le Haut-Rhin, l’imprimeur 
Werbedienst Ober-Elsass, Ludwig Rauch de Mulhouse, se propose en juillet 
de coller cent affiches de 59 sur 84 centimètres et cent autres de 84 sur 
119 à Mulhouse, cinquante à Colmar et 282 dans d’autres localités (onze 
à Altkirch, douze à Guebwiller et autant à Sainte-Marie-aux-Mines, six 
à Rouffach, cinq à Neuf-Brisach, quatre à Saint-Amarin, etc.)29. C’est 
finalement l’entreprise Eschbach & Schaefer qui imprime 4  500 petites 
affiches et l’Elsnerdruck (de Berlin) 1 000 grandes30.

L’exposition itinérante sur la marine  : Schwert über dem Meer (L’Épée 
au-dessus de la mer) vient – après avoir été présentée dans d’autres villes – 
de Leipzig, où elle a été inaugurée le 15 mai au Grassi-Museum31, et où elle 
aurait attiré 200 000 visiteurs. En juillet, lors d’une réunion entre le Kapitän 
zur See Richter (Vertreter des OKM – représentant de l’OKM) à Strasbourg, 
Marx, le docteur Hunger (Geschäftsführer (commissaire) de l’exposition de 
Leipzig) et un représentant de la Ville, les participants se placent sous le 
haut patronage du Gauleiter Wagner. Désormais, il est aussi question de 
diapositives et de films de réclame dans les cinémas (par exemple à l’Eldorado 
de Strasbourg, au Zentral de Sélestat et au Palast-Lichtspiele d’Altkirch)32 

27 Archives municipales de la Ville et de la communauté urbaine de Strasbourg (AMS), 
237 MW 51, Note de l’Oberbürgermeister, 4 mai 1943.

28 Ibid., Accord entre l’Oberbürgermeister et l’OKM pour l’organisation d’une exposition sur 
la marine dans les locaux de la salle de la Bourse à l’automne de 1943, 24 juin 1943.

29 Ibid., Proposition de l’entreprise Werbedienst Ober-Elsass, Ludwig Rauch, 7 juillet 1943.
30 Ibid., OKM Strasbourg (Richter) à l’Oberbürgermeister, 17 août 1943. La Bibliothèque 

nationale et universitaire de Strasbourg conserve une de ces affiches, réalisée par Willy 
Hanke (M.AFFICHE.673 – 674, A).

31 Ibid., 237 MW 52, Carton d’invitation et brochure de présentation.
32 Ibid., 237 MW 51, Devis de l’entreprise Lux Lichtbildwerbedienst (August Julius Meyer) 

à Strasbourg (prix au 1er juillet 1943).
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et il est prévu d’éditer un guide de l’exposition à 100  000 exemplaires33. 
Des affiches sont placardées jusqu’à Offenburg, Baden-Baden, Fribourg 
et Karlsruhe, dans toutes les gares d’Alsace et du Pays de Bade, toutes les 
administrations et dans quatre cents entreprises de Strasbourg34.

Le 20 août, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation (Ministerium 
für Erziehung) l’Amtmann Volk est chargé de coordonner l’action en direction 
du public scolaire35. Il serait « souhaitable », écrit Haussmann, que tous les 
élèves de plus de onze ans voient l’exposition (gratuite pour les enseignants), 
avec pour guides des marins et des employés de la municipalité36. L’OKM 
s’engage à prendre en charge les deux tiers d’un billet de 3e classe pour les 
instituteurs et leurs élèves37. Le DAF (syndicat nazi) est invité à récompenser 
un certain nombre de travailleurs en leur « offrant » une entrée (payante !) à 
l’exposition38. Le 22 août, Hunger s’installe à Strasbourg pour y prendre ses 
fonctions de commissaire de l’exposition39.

Celle-ci présente de nombreuses maquettes de navires  : du bateau 
viking au croiseur Straßburg, en passant par le croiseur lourd Prinz Eugen, 
le croiseur léger Leipzig, le navire de ligne Ostfriesland. Le public peut 
également voir trois types de sous-marins, l’un de 250, l’autre de 500 et 
le troisième de 750 tonnes, un contre-torpilleur, un navire-hôpital, un 
Minensuchboot, un Minenräumboot (deux types de dragueurs de mines), 
un navire-école à voile, des sabres de marine, des bustes de différentes 
figures de la marine (dont Günther Prien, celui qui a réussi à pénétrer dans 
« l’inviolable » base de la Royal Navy en Écosse). Les tableaux représentent 
des attaques de convoi, les vedettes rapides en action. Sont également 
visibles des dioramas artistiques : un sous-marin devant New York, un port 
de la Méditerranée, Scapa Flow, etc., et surtout le sous-marin en coupe, 
grandeur nature40.

33 Ibid., Note de l’Oberbürgermeister, 24 juillet 1943.
34 Ibid., Note non datée et non signée (septembre 1943).
35 Ibid., Oberbürgermeister au Ministère de l’Éducation, 7 juillet 1943.
36 Ibid., 237 MW 52, Note de l’Oberbürgermeister du 30 août 1943.
37 Ibid., 237  MW  51, OKM au Gruppenleiter Marine Wehrersatzinspektion Straßburg,  

2 septembre 1943.
38 Ibid., DAF à l’Oberbürgermeister, 9 septembre 1943.
39 Ibid., Note de l’Oberbürgermeister, 5 août 1943.
40 Ibid., 237 MW 52, Versicherung der Ausstellungsmateriale (liste des objets à assurer).



Schwert über dem Meer 61

Description de l’exposition

Le guide publié à l’intention des visiteurs exprime la philosophie de 
l’exposition. Dans la salle 1 (Vorhalle – Introduction) le visiteur apprend que 
la guerre « voulue par l’Angleterre » a trouvé la Kriegsmarine en pleine période 
d’organisation. En dépit de son infériorité, les succès ont pourtant été au rendez-
vous en raison du courage et de la foi dans leur mission des marins allemands, 
fermes à leur poste sur les navires et les fortifications des côtes européennes, et 
surtout à bord des sous-marins, d’« où ils portent des coups à l’Angleterre et 
à ceux qu’elle a entraînés derrière elle ». Aux murs sont accrochées de grandes 
affiches représentant des bâtiments de guerre41.

La Kriegsmarine apporte une «  fière contribution au combat  », lit-on 
dans les explications données dans la salle 2 (Garanten des Sieges – Garants 
de la Victoire), qui font une nouvelle fois allusion aux anciens Germains 
(mais omettent de signaler que les Anglais sont les descendants des Angles, 
des Saxons et des Normands). L’Angleterre n’était encore qu’une île sans 
importance à l’extrémité de l’Europe que déjà les Allemands livraient des 
combats sur la mer, proclame le guide. «  Le regard, plein de fidélité et 
d’obéissance tourné vers le führer, le jeune marin et le jeune soldat puisent 
dans l’exemple de ces combats cinq fois millénaires la détermination de se 
montrer dignes de leurs pères et ancêtres ». Sont exposés différents drapeaux 
des marines qui ont précédé la Kriegsmarine, des armes et des maquettes de 
bateaux «  germaniques  » et un tableau représentant la bataille du Jutland 
(Skagerrak) en mai-juin 1916.

Dans la salle 3 (Für die Freiheit der Meere ! – Pour la liberté des mers !) 
est réaffirmé le combat de l’Allemagne contre l’hégémonie maritime de la 
Grande-Bretagne, un pays qui ne peut supporter qu’elle prenne sa légitime 
place sur les océans. La cause la plus profonde de la guerre de 1914-
1918, affirme-t-on, était la compétition commerciale de l’Angleterre avec 
l’Allemagne ; cette question, une nouvelle fois posée depuis 1939, Londres 
ne peut la résoudre qu’en essayant, avec ses « acolytes », de détruire le Reich 
redevenu puissant. Les U-Boote (dont une maquette est exposée dans cette 
salle) constituent la « réponse appropriée » à cette tentative d’étranglement, 
et l’attaque des convois se trouve pleinement justifiée.

Les salles 4 et 5 présentent « Les Armes de la guerre navale » (Die Waffen des 
Seekrieges), à commencer par l’artillerie et, à ses côtés, les torpilles, les mines, 
les grenades sous-marines  ; la vitesse des navires et la transmission rapide 
des informations sont devenues elles aussi des facteurs décisifs et donc « à 

41 Ibid., Guide de l’exposition. Même référence pour les paragraphes suivants.
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mettre au rang des armes ». La présentation de ces moyens est accompagnée 
d’une ode à ceux qui les servent : « Si la Kriegsmarine s’est toujours efforcée 
d’utiliser les meilleures armes, elle a conscience que le matériel n’amène pas 
la décision à lui seul, mais qu’entre aussi en ligne de compte l’état d’esprit 
de l’officier et du matelot qui utilisent ce matériel ». Plusieurs tableaux, des 
maquettes de différents bâtiments illustrent ces slogans, ainsi que des armes 
et une mine à parachute (Fallschirmmine).

La salle 6 est consacrée à « La Kriegsmarine en action » (Die Kriegsmarine 
im Einsatz). La décision se fera sur mer car les puissances maritimes, Grande-
Bretagne et États-Unis, ne peuvent être vaincues que sur mer. D’importantes 
conditions préalables sont remplies pour assurer cette victoire sur la Grande 
Allemagne et ses Alliés : « Du cap Nord jusqu’à la frontière espagnole, la base 
de départ pour la bataille de l’Atlantique a été édifiée ; des sous-marins, des 
croiseurs auxiliaires et d’autres bâtiments de combat légers sont engagés en 
permanence contre les lignes de ravitaillement et les renforts de l’ennemi ». 
Des faits d’armes significatifs ont d’ailleurs déjà été enregistrés. Une mission 
non moins importante est encore dévolue à la Kriegsmarine dans la défense 
des côtes, où se distinguent les petites unités chargées de protéger les routes 
marchandes de l’Allemagne et le retour à bon port des grands navires de 
guerre. Des tableaux qui célèbrent des combats en mer et des maquettes de 
bâtiments illustrent ces affirmations, ainsi que des décorations obtenues par 
des marins.

L’adversaire, disent les panneaux explicatifs de la salle 7 (U-Boot am 
Feind – Sous-marin au contact de l’ennemi), reconnaît lui-même l’énorme 
importance des pertes causées par les sous-marins allemands. Les U-Boote 
s’attaquent à «  la moelle épinière  » des nations ennemies et les obligent à 
engager des moyens gigantesques pour protéger leurs convois. Une épée 
menaçante est brandie en permanence au-dessus de la mer (celle qui orne 
les affiches de l’exposition). « Cette épée sera mortelle pour les Anglo-Saxons 
et leurs comparses ! » Sont récapitulés les résultats des torpillages depuis le 
début de la guerre, en un bilan présenté comme très satisfaisant, ainsi que 
des maquettes de sous-marins et des trophées. La salle 8 (U-Boot westwärts ! –  
Les sous-marins s’élancent vers l’Ouest  !) décrit, elle aussi, le combat des 
sous-marins contre les flots déchaînés et contre les puissances ennemies. 
« Seuls des jeunes gens sains aux points de vue physique et intellectuel, et au 
caractère bien trempé, sont à la mesure des grandes exigences qu’entraîne par 
la force des choses l’existence dans l’espace limité du sous-marin. Et pourtant 
tout cela ne peut ébranler les sous-mariniers ! »

Le clou de l’exposition est constitué par la salle 9 (Gang durch ein deutsches 
Unterseeboot – Visite à bord d’un sous-marin allemand). 
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Le sous-marin est un mécanisme compliqué du fait de l’abondance des 
armes et des installations techniques, constate le guide. Le sous-marinier ne 
dispose plus que d’un espace très restreint dont il est obligé de se contenter 
lors de croisières qui peuvent durer des mois dans les eaux de l’océan Indien. 
Mais toutes ces lourdes contraintes sont vite oubliées quand le commandant 
aperçoit un navire ennemi dans le périscope et que commence une « chasse » 
qui se prolonge parfois pendant des jours, suscitant une tension de tous les sens. 

On peut admirer dans cette salle le sous-marin de 500 tonnes vanté par 
les publicités, et observer un convoi dans un périscope.

La salle 10 présente « Unseren blauen Jungs » (Nos jeunes gens en uniforme 
bleu). Le service de la marine, que ce soit sur le pont ou dans la salle des 
machines, dans le bureau du radio, sur les navires ou dans l’artillerie à terre, 
est réservé uniquement à des hommes en pleine possession de leurs moyens. 
«  Là où il se trouve, (le marin) remplit un service militaire für Führer, 
Volk und Vaterland et il est appelé à représenter partout dans le monde 
l’esprit germanique (Deutschtum)  ». Ce slogan bien senti est accompagné 
d’illustration de la vie des marins dans le temps du service ou celui du repos.

Dans la salle 11 (So wird in der Kriegsmarine für Unterkunft, Verpflegung 
und Bekleidung – C’est ainsi qu’on est logé, nourri et vêtu dans la marine 
de guerre) un éventuel volontaire peut avoir un aperçu de ce qui est censé 
l’attendre une fois son acte d’engagement signé. Grâce à « une organisation 
modèle », tout sera mis en œuvre pour son bien-être dans tous les domaines. 
Des vues et des maquettes de salles de séjour, de cours et de repos, d’un foyer, 
tous « construits dans un esprit moderne », à bord d’un croiseur lourd ou à 
terre, lui sont présentées ; mais la réalité du métier ne lui est pas dissimulée : 
ces installations « contribuent à alléger un service souvent lourd ».

Dans le couloir qui conduit à la salle 12 (Gesundheitliche Betreuung in 
der Kriegsmarine – Surveillance sanitaire dans la marine de guerre) parents, 
fiancées et jeunes gens doivent être rassurés par la présentation qui leur est 
faite : le service de santé de la marine est à la pointe des nouvelles techniques. 
«  Toutes les dispositions et les mesures nécessaires sont prises à bord des 
navires et à terre pour assurer la surveillance sanitaire de chacun et maintenir 
la valeur combattante de l’équipage ». Il existe des formations particulières 
pour les officiers de santé de la marine et les infirmiers. On peut voir dans ce 
couloir une maquette d’installations sanitaires à bord d’un navire de guerre, 
une autre d’un navire-hôpital et diverses photographies qui montrent les 
soins donnés aux marins.

Celui qui s’engage dans la marine, affirment les panneaux de la salle 12 
(Vielseitig ist der Dienst  ! – Les différentes facettes du service), y trouve la 
possibilité d’embrasser l’une des nombreuses carrières qui correspond au 
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métier qu’il a appris. «  Presque tous les métiers mais surtout les métiers 
techniques sont les bienvenus. Pour la plupart des carrières, on demande 
des apprentis diplômés. Chez les officiers les multiples aspects du service de 
la marine exigent une spécialisation poussée de chacune des carrières ». Des 
vitrines présentent le service dans les différentes carrières, une autre détaille 
« une journée à bord », à côté d’un modèle réduit d’un voilier-école.

La visite se termine par la salle 13 (Straßburg als Pforte zum Meer – 
Strasbourg comme porte ouverte sur la mer). «  Strasbourg est reliée à la 
mer et à la navigation par une rivière (l’Ill) et un fleuve (le Rhin) ». Pour la 
Kriegsmarine un navire a symbolisé ce lien : le croiseur Straßburg (sorti des 
chantiers navals de Wilhelmshaven en 1910, mis en service en 1912), qui a 
combattu l’Angleterre « sous le drapeau de l’ancienne marine de guerre » en 
1914-1918. Ce bâtiment, qui a participé à la bataille de la baie d’Héligoland 
le 28 août 1914, est présenté juste avant la sortie de l’exposition sous la forme 
d’une maquette42, accompagné de démonstrations de navigation fluviale et 
de navigation maritime. Toutes les informations sur les carrières peuvent être 
obtenues au Wehrbezirkskommando, n’omet-on bien entendu pas de préciser 
à la sortie de l’exposition43.

De son côté, la presse décline les mêmes thèmes récurrents au cours 
des jours qui précèdent l’inauguration : « La vieille métropole allemande 
sur le Rhin supérieur qui, de tout temps, s’est sentie étroitement liée à 
la navigation et à la marine allemandes, abritera dans ses murs pour la 
première fois une exposition sur la marine de grande dimension. Le but 
poursuivi est de répandre l’idée de marine pour contribuer à éveiller et 
à renforcer l’intérêt (du public) pour la guerre navale et avant tout celui 
pour le métier de marin de la jeunesse allemande montante  », souligne 
Der Deutsche Beobachter44. Le Mülhauser Tagblatt et la Kehler Zeitung 
reproduisent quasiment à l’identique un communiqué officiel de 
l’Elsässischer Landespressedienst Straßburg (bureau de presse de la région de 
Strasbourg) du 14 septembre45. « L’Exposition devrait exercer son pouvoir 
d’attraction sur la population de Strasbourg, et au-delà sur la population 
de l’Oberrhein et ainsi tout spécialement sur notre jeunesse », ajoute Der 

42 Ibid., 237 MW 53, les Straßburger Neueste Nachrichten du 14 octobre 1943 racontent 
l’histoire de ce bâtiment «  invaincu » pendant le conflit, livré comme butin de guerre 
après l’Armistice à l’alliée qui a « trahi » la Triplice, l’Italie (qu’il n’est plus besoin à cette 
date de ménager puisque Mussolini vient d’être destitué par le grand conseil fasciste et 
qu’elle vient de changer de camp, comme en 1915).

43 Ibid., 237 MW 52, Guide de l’exposition.
44 Ibid., 237 MW 53, Coupure de presse.
45 Ibid.
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Führer46. Elle ne vise pas moins qu’à appuyer les prétentions de l’Allemagne 
à la domination des mers, affirme même sans complexe un autre journal47.

Une inauguration spectaculaire

L’inauguration a lieu en grande pompe le samedi 18 septembre 1943 au 
siège du parti de l’arrondissement (Haus der Kreisleitung der NSDAP ), Rudolf-
Schwander-Platz. Un peu avant 11 heures arrivent les personnalités, dont, 
entre autres : pour la Kriegsmarine l’amiral Lützow, représentant de l’amiral 
Dönitz ; l’amiral Warzecha, Chef des Allgemeinen Marinehauptamtes (chef du 
bureau principal du service général de la marine) ; le Kapitän zur See Richter, 
le Kapitänleutnant Marx, le docteur Reibisch (écrivain maritime dont la 
Bibliothèque de Strasbourg possède certains ouvrages) ; pour les associations : 
le Marinebundesführer Südwest E. Clemens, le Marinebundesführer Rhein 
E.  Feiber et le représentant du Seegeltungswerk (Œuvre pour le prestige 
maritime), le Polizeipräsident Engelhardt ; pour l’armée : le général Vaterrodt 
(commandant de la place de Strasbourg)  ; pour le gouvernement  : le 
Staatsminister (ministre d’État) Schmitthenner ; pour la NSDAP le Gauleiter 
Wagner, le chef de cabinet (Stabsleiter) Schuppel, le Gaupropagandaleiter 
(chef de la propagande pour le Gau) Schmid et le Kreisleiter Schall  ; pour 
la municipalité : Ernst et ses adjoints, dont Hausmann48. À voir l’ampleur 
et la qualité de la représentation, on peut mesurer le retentissement que les 
autorités veulent donner à la manifestation, et donc les bénéfices qu’elles 
espèrent en retirer.

À 11 heures un quartet du théâtre de Strasbourg joue un morceau de 
Beethoven. Suivent les discours d’Ernst et de Lützow, puis un morceau de 
Mozart, avant l’inauguration proprement dite49. Le Gauleiter et l’amiral 
passent ensuite en revue les aspirants de la Marineärztlichen Akademie qui 
étudient la médecine à l’Université de Strasbourg50.

Dans sa courte allocution, Lützow met lui aussi sans surprise l’accent sur 
le lien étroit qui est censé s’être noué « depuis toujours » entre Strasbourg, 
la « navigation allemande », la Kriegsmarine et la mer en général. Strasbourg 
allemande, pépinière de soldats, n’est pas seulement placée sous le signe 
des fantassins, des sapeurs et des artilleurs, donc des soldats de l’armée de 
terre. L’exposition de la Kriegsmarine n’arrive pas dans un terrain vierge de 

46 Ibid.
47 Ibid., Coupure de presse, journal non identifié.
48 Ibid., Note pour l’Oberbürgermeister, 10 septembre 1943.
49 Ibid., 23 septembre 1943.
50 Ibid., SNN, 20 septembre 1943.
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vocations maritimes. En raison de sa très ancienne tradition militaire, la 
« ville de la Cathédrale » (Münsterstadt), « symbole de l’art et de la culture 
allemandes à l’ouest du Reich », est liée à toutes les armes, « surtout en ce 
moment où le Reich livre de très durs combats qui doivent décider de son 
existence ou de son anéantissement ». Cette exposition est destinée à faire 
naître «  l’amour de la mer  » au sein de la jeunesse afin qu’elle participe 
avec la Kriegsmarine, dans «  la conviction inébranlable de la victoire », à 
la lutte contre le blocus des Britanniques, « l’inculture des Américains » et 
le « chaos bolchevik »51. Bref, il n’y a là qu’un condensé de la propagande 
habituelle, mais dispensée ici par un haut personnage de la Kriegsmarine.

La vie de l’exposition

L’exposition est d’abord ouverte de 8 h 30 à 18 h 30, puis, à partir du 
22 septembre, de 8 h 45 à 18 h 45, afin de mieux s’adapter aux horaires 
des personnes qui n’habitent pas Strasbourg52. En plus des catégories déjà 
mentionnées, les membres des associations d’anciens marins (Marine-
Kameradschaften) ont droit à une entrée libre53. Plus de 6  000 visiteurs 
se seraient pressés dans les allées au cours des deux premiers jours54. Le  
21 septembre, le cap du 10 000e visiteur aurait été franchi. Il s’agit de Louis 
Klein, instituteur dans le quartier de La Robertsau, dont – comme par hasard 
– le fils est ingénieur de la marine et compte devenir officier. En cadeau Klein 
reçoit deux livres  : Die Emden Jacht (Les Yachts d’Emden), du prolifique 
écrivain maritime Fritz Otto Busch ; et Blaue Jungs an Kesseln und Maschinen 
(Les Gars en bleu aux chaudières et aux machines)55. Le 20 000e visiteur, 
un mécanicien du quartier du Neudorf, est lui aussi primé, tout comme la 
cinquantième école, venue de Prinzbach (Bade), qui reçoit deux livres et une 
maquette de sous-marin56.

Un concours est organisé par le Gaupresseamt (bureau de presse du Gau) 
sur le thème des « Relations de Strasbourg avec la mer »57. Les lycéens dont 
les rédactions sont jugées les meilleures sont récompensés : par des gravures, 
par des blasons de la ville de Strasbourg, des cartes, des billets de théâtre 

51 Ibid., Der Deutsche Beobachter, 20 septembre 1943.
52 Ibid., 237 MW 51, Oberbürgermeister au commissariat de l’exposition (Geschäftsführung 

der Marine-Ausstellung), 21 septembre 1943.
53 Ibid., 237 MW 53, Kehler Zeitung, 18 septembre 1943.
54 Ibid., SNN, 20 septembre 1943.
55 Ibid., 237 MW 51, Note non signée, 21 septembre 1943.
56 Ibid., 237 MW 53, SNN, 27 septembre 1943.
57 Ibid., 237 MW 51, Note pour l’Oberbürgermeister, 15 octobre 1943.
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et des livres, dédicacés par Ernst58. Une série d’articles sont consacrés par 
les Straßburger Neueste Nachrichten à diverses digressions maritimes autour 
de l’exposition, comme par exemple une description de la vie à bord du 
Lazarettschiff Straßburg, le navire qui porte le nom de la ville au cours de la 
guerre actuelle59 (en fait l’ex-paquebot néerlandais Balorean, mis en service 
le 20 juillet 1941)60. D’autres ont un caractère historique : « Le 27 décembre 
1796 la première torpille fut essayée dans le Rhin entre Strasbourg et Kehl »61.

Pour gonfler encore le nombre des visiteurs, les organisateurs envisagent 
de réserver un créneau (de 17  heures à 18  heures) au personnel des 
administrations et des entreprises. Dans une directive adressée aux hommes 
de confiance (Vertrauensmänner) du parti placés dans les entreprises, les 
employés et ouvriers sont fortement encouragés à visiter l’exposition, mais 
ils doivent organiser leur venue de façon à ce que leur service n’en soit pas 
perturbé  ; en pratique ils sont libérés à 17  heures au jour choisi62. Il est 
obligatoire de s’inscrire avant de venir pour éviter les « attroupements »63.

Au début d’octobre, c’est toute la corporation des magistrats des 
tribunaux cantonaux et régionaux qui se rend « en bloc » à l’exposition. Selon 
le président du tribunal régional (Landgerichtspräsident), « les explications et 
les commentaires des guides à travers l’exposition, les maquettes de bateaux 
exposées et surtout le sous-marin avec ses équipements ont suscité un grand 
intérêt chez tous »64. Enfin, une délégation de trente marins méritants venus 
des différentes bases des sous-marins est envoyée à Strasbourg pour six 
semaines, divisée en deux sections chargées de se relayer. Il s’agit de montrer 
quelques héros à la population65.

Devant son succès – c’est l’explication officielle –, l’exposition est prolongée 
jusqu’au 7 novembre, soit sept semaines en tout. Le nombre de visiteurs est 
évalué à 80 000 et l’OKM s’en réjouit dans un message adressé à Ernst : « Ce 

58 Ibid., Note du bureau d’information de la Ville (Städtlischer Informationsdienst), 
21 septembre 1943.

59 Ibid., 237 MW 53, SNN, 8 octobre 1943.
60 Voir Bundesarchiv-Militärarchiv, Fribourg-en-Brisgau, RM  45  IV, 86, III  M  1002/1, 

Case 171, PG 32096.
61 AMS, 237 MW 53, 3 octobre 1943.
62 Ibid., Oberbürgermeister au Fachschaf. Gemeindebeamte im Reichsbund der deutschen 

Beamten (Association des employés de la Ville), 21 septembre 1943.
63 Ibid., 237 MW 51, Oberbürgermeister au Fachschaftsleiter der Faschschaft Reichsbahnbeamte 

Deutsche Reichsbahn (Chef du groupement professionnel des employés du chemin de fer), 
21 septembre 1943.

64 Ibid., Note pour l’entreprise Pressevertrieb und Werbedienst Schuler & Sohn (pour 
l’impression et le collage des affiches), 28 octobre 1943.

65 Ce service est agrémenté d’une excursion d’une journée dans les Vosges (ibid., 237 MW 51, 
Note pour le Bürgermeister Haussmann, 14 octobre 1943).



68 Jean-Noël Grandhomme

bon résultat, et l’intérêt manifesté par la ville de Strasbourg et la population 
alsacienne qu’il traduit, est une preuve que la marine a trouvé ici aussi un 
terrain solide et que de ce fait l’exposition agira d’une manière favorable pour 
susciter une relève »66. « L’importante fréquentation de cette exposition, écrit 
de son côté Ernst à l’amiral Warzecha, montre que les relations de Strasbourg 
avec la marine de guerre allemande, qui avaient trouvé avant 1918 leur 
traduction dans un grand nombre de volontaires, n’ont pas faibli pendant 
l’occupation de la région par les Français ». L’Oberbürgermeister y voit bien 
entendu lui aussi un signe encourageant pour l’avenir67. Il est difficile de 
savoir si ces marques de satisfaction vont vraiment au-delà d’une expression 
convenue, courante en pareilles circonstances.

Engagements volontaires dans la Kriegsmarine  
par contournement

On l’a vu, le but principal de cette manifestation était d’augmenter le 
nombre des volontaires. Mais pour quel effet concret ?

Paradoxalement, la propagande va surtout fournir une véritable 
échappatoire aux éléments les moins zélés envers le régime. Germanophiles, 
nazis, aventuriers, jeunes gens immatures : le terme de volontaire recouvre 
un conglomérat hétéroclite entre 1940 et août 1942. Une fois la conscription 
imposée, la situation évolue considérablement. Il s’agit maintenant pour la 
grande majorité des volontaires d’échapper à tout prix au front russe. Toutes 
sortes de stratégies d’évitement sont en effet mises en place, où la Luftwaffe 
joue un rôle important, tout comme la Kriegsmarine. Nous parlerons donc 
d’engagements volontaires par contournement.

Un de ces « volontaires », Marcel Peiffer, explique l’une des combines utilisées : 
Il était conseillé de s’inscrire tout d’abord comme volontaire dans la Luftwaffe. 
L’enquête de moralité durait environ de six à huit semaines. Avant la fin de ce délai, 
il s’agissait de se rendre dans le centre de recrutement de la Kriegsmarine, d’y faire 
amende honorable en regrettant amèrement d’avoir postulé dans la Luftwaffe 
et en faisant part de sa passion pour les navires de guerre et en particulier pour 
les sous-marins. Ce qui fut fait avec un résultat ultra-satisfaisant ! En effet, les 
chamailleries entre les deux autorités militaires rivales et les deux enquêtes firent 
que mon incorporation effective n’eut lieu que quatre mois (au lieu de quatre 
semaines) après la fin de l’Arbeitsdienst [RAD – Service du Travail obligatoire]68.

C’est autant de gagné.

66 Ibid., 237 MW 51, OKM à l’Oberbürgermeister, 1er décembre 1943.
67 Ibid., L’Oberbürgermeister à l’OKM, 11 décembre 1943.
68 Témoignage oral (TO), Marcel Peiffer, La Celle Saint-Cloud, 14 mars 2002.
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L’incorporation de force dans les Waffen  SS est la hantise de tous les 
Alsaciens patriotes français. Dans les derniers mois de la guerre, la pression 
se fait extrêmement forte, tout spécialement pour la classe 1926, c’est-à-dire 
des jeunes gens de dix-sept ou dix-huit ans. Plusieurs groupes clairement 
identifiés ont réussi à échapper à l’armée de terre ou aux Waffen  SS en 
s’engageant dans la marine : c’est le cas de beaucoup d’étudiants en médecine 
de la Faculté de Strasbourg. Un personnage, mentionné dans de nombreux 
témoignages, a joué un rôle central dans ces stratégies d’évitement : Gustave 
Marx, l’un des organisateurs de l’exposition sur la marine. Né à Mulhouse 
en 1895, ce représentant des Aciéries de Paris et Outreau a servi du 1er juillet 
1915 jusqu’à l’Armistice dans la Kaiserliche Marine, où il a atteint le grade de 
Kapitänleutnant et obtenu la croix de fer de 2e classe. Curieusement mobilisé 
comme simple soldat de 2e classe dans l’infanterie française du 23  août 
1939 au 21 juin 1940, il est entré dans l’Opferring (Cercle du sacrifice – 
antichambre de la NSDAP) en 1941, mais a été mal marginalisé par le parti, 
et a donc repris du service dans la marine à Strasbourg.

Marx habite le même quartier que les futurs beaux-parents de Jean Amos, 
qui se montre très étonnés de l’apercevoir un jour en uniforme allemand69. 
Quelque temps plus tard, une amie du couple, la mère de Robert Franck, 
lui aussi étudiant en médecine70, confie à une commerçante son inquiétude 
parce que son fils vient de recevoir son ordre d’appel ; cet officier se mêle alors 
en français à leur conversation : « J’ai entendu ce que vous avez dit, envoyez-
moi votre fils au bureau du Wehrbezirkskommando, section Kriegsmarine (rue 
de Zurich), et je m’occuperai de lui ». Méfiante, la dame adresse pourtant 
le jeune homme à Marx, qui lui dit en français : « C’est bien simple, vous 
allez me signer un engagement dans la marine. Je me fais fort de retarder 
le plus possible votre départ. Envoyez-moi des amis, si vous en avez, je suis 
prêt à aider tous ceux qui veulent venir ». « Alors naturellement, on est tous 
allés là-bas », raconte Jean Amos. Les étudiants en médecine Pierre Karli71 et 
Lucien Keiling72, entre autres, profitent aussi de cette filière.

Conclusion

Parmi les Alsaciens et les Lorrains qui se sont portés volontaires pour la 
Kriegsmarine, avant ou après l’exposition de l’automne de 1943, il y a donc 
des sympathisants de l’Ordre nouveau, dont l’engagement militaire s’inscrit 

69 TO, Jean Amos, Strasbourg, 1er décembre 2001.
70 TO, Robert Franck, Plappeville, 5 novembre 2004.
71 TO, Pierre Karli, Strasbourg, 16 août 2002.
72 TO, Lucien Keiling, Strasbourg, 26 août 2002.
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dans la droite ligne d’un engagement politique plus ou moins militant. 
Toutefois, ce n’est pas la frange la plus fanatique qui choisit cette arme. 
D’autres se portent volontaires avant le mois d’août 1942 pour toute sorte 
d’autres raisons. Mais après la mise en place de la conscription, beaucoup 
de « volontaires » sont des jeunes gens qui ont bien fait leurs comptes. La 
marine constitue pour eux la « moins mauvaise solution ». Ces embusqués 
pour la bonne cause ne se soucient pas de la défense d’un Vaterland et d’un 
führer qui ne sont pas les leurs, et sont bien décidés à s’exposer le moins 
possible. Leur démarche s’inscrit en fait exactement à l’opposé de celle des 
véritables fanatiques, qui choisissent l’arme reine, l’infanterie.

Le terme de « volontaire » est donc parfois trompeur et il explique toute 
la difficulté qu’ont éprouvée, au moment de l’épuration, les commissions 
chargées de séparer le bon grain de l’ivraie, et, bien des années plus tard, les 
services de l’État chargés de délivrer le certificat d’incorporé de force et la 
carte du combattant73.

73 Pour le parcours de ces marins volontaires ou incorporés de force, voir notre ouvrage : Les 
Malgré-nous de la Kriegsmarine. Destins d’Alsaciens et de Lorrains dans la marine de guerre 
du IIIe Reich, paru en octobre 2011 aux éditions de La Nuée bleue.



Aristides de Sousa Mendes,  
le devoir de désobéir

Audrey ronciGli

Docteur en histoire

En octobre 1997, le procès Papon s’ouvre à Bordeaux ; le haut-fonctionnaire 
français y est jugé et condamné l’année suivante pour complicité de crimes 
contre l’humanité concernant des actes – l’organisation de la déportation vers 
les camps de la mort des Juifs de la région – commis alors qu’il était secrétaire 
général de la préfecture de Gironde, entre 1942 et 1944, sous l’Occupation 
nazie. Trois ans plus tôt, le 29 mai 1994, le président lusitanien Mário Soares, 
inaugurait, place Charles de Gaulle de la même ville, devant un parterre d’élus 
et d’ambassadeurs, un buste à la mémoire d’un diplomate, consul du Portugal 
à Bordeaux de 1938 à 1940 : Aristides de Sousa Mendes. L’antithèse entre les 
deux personnages paraît parfaite : comme Maurice Papon, le consul reçut, en 
temps de guerre, des ordres hiérarchiques engageant des vies humaines, mais 
là où l’un les avait appliqués, l’autre avait choisi de désobéir et de sauver, en 
l’espace de quelques jours, près de trente mille personnes. Celui qui avait agi 
selon « sa conscience »1, en signant des visas aux réfugiés fuyant la guerre, vit 
sa carrière brisée et mourut dans le dénuement le plus complet, ostracisé par 
le régime de Salazar. L’autre fut promu préfet de la République, député puis 
ministre. Comment expliquer, alors, que les actes de Sousa Mendes, décrits 
comme « la plus grande action de sauvetage menée par une seule personne 
pendant l’Holocauste  » par l’historien Yehuda Bauer2, soient restés aussi 
longtemps méconnus ?

Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches et son frère jumeau 
César sont nés le 19 juillet 1885 à Cabanas de Viriato, petit village portugais 
du district de Viseu, dans une famille de l’aristocratie terrienne, catholique, 
conservatrice et monarchiste. Leur père, José de Sousa Mendes, est juge à 
la Cour d’appel de Coimbra. Aristides et César poursuivent des études de 

1 DIAS VAZ, Manuel, Le pouvoir de dire non : Aristides de Sousa Mendes, Bordeaux, Bayonne, 
Hendaye, juin 1940, Bordeaux, Éditions Quatorze, 2010, p. 45.

2 BAUER, Yehuda, A history of the Holocaust, New York, Franklin Watts, 2001.
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droit à l’université de Coimbra, alors que le Portugal connaît une grande 
instabilité politique entre la fin du rotativisme, l’activisme de João Franco, 
puis la proclamation de la République le 5 octobre 1910. 

Après leurs études, les deux frères choisissent la carrière diplomatique, 
Aristides étant officiellement nommé consul de seconde classe le 12 mai 
1910. Il a épousé, un an auparavant, sa cousine germaine, Angelina Amaral 
de Abranches née le 20 août 1888 à Beijos, de noble lignée et catholique 
pratiquante3. Aristides occupe successivement des postes en Guyane 
britannique (mai 1910), à Zanzibar en Afrique orientale britannique 
(1911) et à Curitiba au Brésil (1918). En juin 1919, peu après l’initiative 
morte née de la Monarchie du Nord, Aristides est mis en disponibilité par 
le gouvernement républicain rétabli, en raison de convictions monarchistes 
dont il ne se cache pas. Après deux ans, il rejoint le consulat du Portugal à 
San Francisco, le gouvernement américain ne renouvelant pas son exequatur 
en 1923 compte tenu de prises de position assez virulentes contre certains 
notaires américains. En 1924, il est nommé consul à Saint Luís do Maranhão 
(Brésil), dirigeant provisoirement le consulat de Porto Alegre. En 1926, 
Aristides est rappelé à Lisbonne au service de la direction générale des Affaires 
commerciales et consulaires. À Vigo, où il est nommé consul en 1927, 
le ministère lui demande des éléments d’information sur les républicains 
espagnols cherchant à fuir au Portugal ; le diplomate n’y montre aucun zèle 
et une note « est glissée dans son dossier disciplinaire, lui reprochant de ne 
pas de conformer aux directives reçues  »4. En 1929, Aristides est nommé 
consul général à Anvers et accrédité au Grand Duché du Luxembourg. Il 
y demeurera neuf ans, et sera un diplomate très apprécié de la population 
locale  ; il organise également la participation du Portugal à l’exposition 
universelle de Bruxelles, en 1935, pour laquelle il reçoit les honneurs de 
Lisbonne. Cependant, accumulant des erreurs administratives, de trésorerie 
et des «  exigences familiales  géographiques  », le consul Sousa Mendes 
commence à agacer son ministère de tutelle, qui évoque un « fonctionnaire 
[…] pas à la hauteur de ses responsabilités »5. Le poste d’Anvers lui échappe 
et il est nommé par Salazar, président du Conseil et ministre des Affaires 
étrangères, consul à Bordeaux en septembre 1938. 

3 Angelina et Aristides auront quatorze enfants  : Aristides César, Manuel Silvério mort 
enfant à Louvain, José Zézinho, Clotilde, Isabel Maria, Geraldo, Pedro Nuno, Joana, 
Sebastião, Carlos, Teresinha, Luís Felipe, Raquel décédée à l’âge de 18 mois et João Paulo. 
Aristides de Sousa Mendes aura également une fille de sa seconde épouse, Andrée Cibial, 
rencontrée à Bordeaux en 1938. 

4 LEBRETON, Éric, Des visas pour la vie, Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux, 
Paris, Le Cherche Midi, 2010, p. 35. 

5 Ibid., p. 52.
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La grande famille de Sousa Mendes s’installe dans le vaste consulat, au 
14 du quai Louis XVIII, entre l’esplanade des Quinconces et la Bourse 
maritime, face aux magasins et aux entrepôts portuaires. Quand la guerre 
éclate en septembre 1939, Aristides de Sousa Mendes a 54 ans. Son frère 
César, qui enchaîna des postes à Berlin et à Lisbonne, a été démis par Salazar 
du poste de ministre au profit de son secrétaire particulier, le comte de 
Tovar ; il vient d’être nommé ambassadeur du Portugal en Pologne lorsque 
le pays est envahi par les troupes allemandes. Anticipant une augmentation 
des demandes de visas portugais, surtout par des réfugiés juifs et antifascistes 
exilés en France, la dictature de l’Estado Novo émet de nouveaux règlements 
pour la délivrance de visas, codifiés sous la circulaire dite numéro 14, datée 
du 11 novembre 1939 et signée par le secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères, Luis Texeira de Sampaio. 

Il devient nécessaire, dans les circonstances anormales actuelles, d’adopter des 
mesures de précaution et de définir certaines normes, même à titre provisoire, 
afin de prévenir dans la mesure du possible l’octroi de passeports et de visas 
consulaires trop facilement et que la police de vigilance et de défense de l’État 
(PVDE) pourrait considérer comme inapproprié ou dangereux.
Cela sans pour autant rendre trop difficile l’octroi des documents à certains 
étrangers en transit par Lisbonne à destination de l’Amérique, pour lesquels nous 
n’avons ni l’intérêt ni l’intention de gêner ou d’entraver leur circulation.
Dans cette directive est déterminé ce qui suit :

1.  En conformité avec les dispositions décrites dans l’article 701 du 
règlement consulaire, il devient interdit aux consuls de 4 e classe de 
concéder des passeports ou visas consulaires sans une consultation 
préalable du Secrétariat d’État.

2.  Les consuls de carrière ne pourront concéder des visas consulaires sans 
une consultation préalable du ministère des Affaires étrangères :

a.  Aux étrangers de nationalité indéfinie, contestée ou en litige, 
aux apatrides, aux porteurs de passeport Nansen et aux Russes.

b.  Aux étrangers qui ne sont pas en mesure de justifier auprès 
du consul, de manière satisfaisante, les motifs de leur venue 
au Portugal. Mais aussi à ceux dont le passeport présente 
une déclaration ou quelque annotation de l’impossibilité de 
retourner dans leur pays de provenance. Concernant tous 
les étrangers, les consuls doivent chercher à s’assurer que les 
demandeurs ont les moyens de leur subsistance.

c.  Aux Juifs expulsés du pays de leur nationalité ou de celui dont 
ils proviennent.

d.  À ceux désireux de s’embarquer dans un port portugais qui 
n’ont pas dans leur passeport le visa d’entrée dans le pays de 
destination, les billets de traversée par voie maritime et la 
garantie d’embarquement des compagnies respectives.
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Les consuls feront très attention à ne pas entraver la venue à Lisbonne de 
passagers à destination d’autres pays et tout spécialement aux passagers en 
transitaériens transatlantiques ou à destination de l’Orient. […] 6.

L’exclusion concerne ainsi presque tous les réfugiés et dénie donc aux 
ambassadeurs et aux consuls la prérogative d’accorder la majorité des visas ; 
Aristides s’érige publiquement de la remise en question des passeports 
Nansen et considère la circulaire contraire à la Constitution portugaise en 
tant qu’elle implique de demander aux requérants leur confession. 

Très rapidement, le consul de Sousa Mendes commence à se mettre en 
«  infraction  » avec les règles diplomatiques édictées par son pays  : après 
avoir établi, sans demande à Lisbonne, un visa pour Norbert Gingold, 
arrêté au camp de Livourne, pianiste à l’Opéra de Vienne et collaborateur 
de Kurt Weill, il rencontre, le 21 novembre 1939, l’intellectuel autrichien 
Arnold Wiznitzer7, qui craint l’internement par les autorités françaises. 
Sans demander la pré-autorisation du ministère, Aristides de Sousa Mendes 
délivre à la famille Wiznitzer un visa d’entrée sur le territoire portugais8, 
recevant la réponse négative du ministère plusieurs semaines plus tard, le  
16 janvier 1940. 

Ces irrégularités dans la délivrance de visas ne se limitent pas à des 
formalités diplomatiques pour des réfugiés juifs. Ce que Mendes fait pour 
Arnold Wiznitzer, il le fait aussi pour le médecin et professeur Éduardo Neira 
Laporte, commandeur médical de l’armée républicaine espagnole et chef de 
la communauté basque des réfugiés espagnols républicains à Rivière. Sans 
réponse à sa demande de visa du 3 février 1940, Aristides de Sousa Mendes 
signe l’acte diplomatique le 1er mars, dix jours avant que le ministère ne se 
prononce contre cette demande. 

Les irrégularités commises par le consul de Bordeaux sont repérées par 
la police politique portugaise et le 24 avril 1940, le secrétaire général du 
ministère envoie un nouvel avertissement à Sousa Mendes : 

[…] Nous avons attiré votre attention sur l’irrégularité que vous avez commise 
en concédant un visa pour le Portugal dans les passeports d’Arnold Wiznitzer. 
[…]

6 Citée in DIAS VAZ, Manuel, op. cit., p. 40.
7 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 

Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, feuille 74.
 Les documents sont également disponibles en ligne sur le site de l’Institut diplomatique – 

Archives du ministère des Affaires étrangères portugais : Spared Lives : The Actions of Three 
Portuguese Diplomats in World War Documentary Exhibition, Catalogue. 

 http://vidaspoupadas.idiplomatico.pt/en/aristides-de-sousa-mendes/documentos/.
8 LEBRETON, Éric, op. cit., p. 97.
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Confiant dans le fait que Votre Excellence ne commettrait pas de nouveau 
la même erreur, le secrétariat a accepté vos explications. […] Malgré cela, le  
1er mars dernier, Votre Excellence a visé, pendant que la décision du ministère 
était à l’étude, le passeport du médecin espagnol Éduardo Neira Laporte. […] 
La réitération de faits de cette nature, susceptibles d’engager votre responsabilité 
disciplinaire, serait hautement préjudiciable […]. Une nouvelle faute ou 
infraction dans ce domaine sera considérée comme de la désobéissance.

Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Hollande, le Luxembourg, 
la Belgique et la France, dans une opération massive et rapide. Les 
bombardements de villes importantes comme Bruxelles, Lille, Reims, 
Clermont-Ferrand, les attaques contre les populations civiles et la propagande 
allemande contribuent à instaurer un climat de panique générale qui met 
sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Nombre d’entre eux se 
dirigent en zone libre française et vers Bordeaux  ; dès le 16 mai 1940, le 
consulat est submergé par les réfugiés qui désirent obtenir de Sousa Mendes 
un visa d’entrée pour le Portugal, pays neutre. Ceux n’ayant pu entrer dans 
le bâtiment consulaire commencent à stationner sur la place des Quinconces 
adjacente. 

Le 17 mai, Salazar envoie un télégramme à toutes les missions 
diplomatiques portugaises en France interdisant la délivrance de visas à qui 
que ce soit sans la pré-autorisation du ministère. Aristides de Sousa Mendes 
télégraphie des centaines de formulaires à Lisbonne, qui restent sans 
réponse, alors que les réfugiés affluent d’autant plus. Assiégé de demandes 
de visas, Mendes expédie un télégramme à Salazar, le 21 mai, faisant part de 
la situation et implorant le ministre de prendre des « mesures urgentes »9. 
Salazar lui ordonne de suivre la fameuse circulaire numéro 14. Le même jour, 
la Polícia de vigilância e defesa do estado (PVDE) arrête à Vilar Formoso, 
village de la frontière hispano-portugaise, un groupe de dix-sept Belges dont 
les visas ont été signés par Aristides de Sousa Mendes ; dix jours plus tard, 
la situation se reproduit avec trois Polonais. Le 30 mai, Mendes accorde 
un faux passeport portugais au réfugié luxembourgeois Paul Miny et à son 
épouse portugaise ; ils seront arrêtés à la frontière portugaise une semaine 
plus tard10. Le comte de Tovar, excédé, diligente une enquête auprès de 
Agostinho Lourenço da Conceiçao Pereira, le directeur de la police politique –  
ce dernier en réfère directement à Salazar. 

9 Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, Lisbonne – télégramme numéro 
1883 reçu le 22 mai 1940.

10 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, feuilles 41-55, 108.
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«  Les violations de règlements devinrent plus ou moins régulières à 
partir des derniers jours de mai 1940 »11, écrit l’un des biographes de Sousa 
Mendes, Rui Afonso. Ainsi, le 31 mai 1940, Aristides de Sousa Mendes 
délivre un visa à la famille Matiuzewitz sans en référer à Lisbonne, puis le 
5 juin, à Henri Chaim Wilensky, un réfugié Nansen12. Des soldats filtrent 
l’entrée au Consulat, débordé, qui travaille en continu de 9 heures à 1 ou 
2 heures du matin, Aristides de Sousa Mendes étant secondé par le vice-
consul José Seabra et par son propre fils José. Angelina, l’épouse du consul et 
leur fils, Pedro Nuno, apportent nourriture et attention aux réfugiés ; ils en 
accueillent certains dans leurs appartements privés, comme l’acteur Robert 
Montgomery, recherché par les forces allemandes. 

Le 10 juin, Aristides, exténué, n’accorde que deux visas, mais soixante-
cinq le lendemain. Le 12 juin, le consul continue son travail  : il reçoit le 
poète belge Carlos de Raditzky et tamponne son visa. Dans la rue, il est 
abordé par Jacob Kruger, le rabbin d’Anvers. De par sa proximité affective 
avec la Belgique, Aristides de Sousa Mendes offre l’hospitalité à la famille du 
rabbin, lequel explique au consul « l’histoire du peuple juif, les procès, les 
errances par lesquels [le peuple juif ] est passé »13. Alors que le visa de la famille 
Kruger est refusé par Lisbonne, mais que Mendes les signe de sa main le  
13 juin, le rabbin déclare  : «  Il m’en faut pour tous mes frères juifs qui 
risquent la mort ». Le 14 juin, les familles Montezinos, Konyn, Polak, Boeken, 
Oppenheim, Levy et près de deux cents autres personnes obtiennent un visa. 
Entre le 17 mai et le 16 juin, alors que les gouvernements français, polonais, 
belges et luxembourgeois, ainsi que soixante représentations diplomatiques14 
se dirigent vers Bordeaux, on considère que le consul signe environ sept cents 
visas, plus ou moins litigieux au regard de la circulaire numéro 14. 

Arrivé au bout de sa résistance physique et mentale, Aristides de Sousa 
Mendes, épuisé, s’enferme dans sa chambre le 14 juin 1940, dans un état décrit 
par ses biographes comme « paradoxal », certains parlant de « collapsus » ou 
de « prostration »15 ; de nombreuses sources évoquent une retraite de trois 
jours complets. Or, le 16 juin, Mendes a un visiteur inattendu : Francisco 
de Calheiros e Meneses, ministre plénipotentiaire du Portugal en Belgique, 

11 AFONSO, Rui, Le Wallenberg portugais, Aristides de Sousa Mendes, Paris, Revue d’Histoire 
de la Shoah, n° 165, p. 14.

12 Témoignage de Steven Carol dans le film de Téréza OLGA, Le Consul proscrit, documentaire 
de la télévision portugaise (Production : Téréza Olga, Fatima Cavaco ; Texte et scénario : 
Diana Andringa ; Sortie : novembre 1993).

13 Témoignage d’Ana Kruger Ehrenfeld dans le film cité de Téréza OLBA, Le Consul proscrit.
14 «  Installation à Bordeaux du gouvernement et du corps diplomatique…, 1939-1940  », 

« Ambassades et consulats », liste à date du 15 juin 1940, IM 450, archives départementales.
15 LEBRETON, Éric, op. cit., p. 150.
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qui quitte Bordeaux pour Bayonne où le consul, un subordonné de Mendes, 
a beaucoup de difficultés à résoudre une situation identique à la sienne. 
De plus, pendant ces trois journées que nous qualifierons de « réflexion », 
sans entrer dans des considérations religieuses ou spirituelles comme le font 
certains biographes de Sousa Mendes, le consul continue à délivrer des visas : 
340 sont ainsi établis entre le 14 et le 16 juin, dont ceux des familles Vos et 
Rothschild. 

Aristides de Sousa Mendes fait part d’une décision à sa famille le 17 juin 
1940  : il choisit de délivrer des visas, désignés comme «  documents de 
transit  », à tous ceux qui en auraient besoin, sans distinction de race, de 
religion ou de nationalité. Étroitement surveillé par la PVDE, menacé à 
plusieurs reprises d’un procès disciplinaire, cible de la rancune de nombreux 
fonctionnaires, le consul est conscient des conséquences de sa décision, pour 
sa carrière et pour sa famille. Sebastião de Sousa Mendes rapporte ainsi les 
propos de son père, dans l’ouvrage Fright Through Hell qu’il écrit en 1951 : 

À partir d’aujourd’hui, je vais obéir à ma conscience. Je n’ai pas le droit, en tant que 
chrétien, de laisser mourir ces femmes et ces hommes. […] Mon gouvernement 
refuse les demandes de visas que je lui propose. J’ai actuellement le pouvoir et la 
possibilité de sauver des milliers de personnes venus de toute l’Europe et fuyant 
les troupes allemandes. Ils espèrent trouver asile au Portugal. Ce sont des êtres 
humains et leur position sociale, leur origine, leur religion ou leur couleur de 
peau me sont totalement indifférentes. Les clauses de la Constitution de mon 
pays établissent qu’en aucune circonstance, la religion ou la croyance politique 
d’un étranger ne peut faire obstacle à sa demande d’asile en territoire portugais.
[Ces gens] ont besoin de moi, je peux leur sauver la vie, je suis chrétien et comme 
tel je crois que je n’ai pas le droit de laisser périr ces réfugiés, dont une grande 
partie sont des Juifs. Aussi, je déclare, qu’à partir de cet instant, je donnerai 
gratuitement un visa à quiconque me le demandera, contre les ordres iniques et 
injustes de mon gouvernement. […] 
Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, à votre mère, à vous et à moi-même. 
Matériellement, notre vie ne sera pas aussi bonne qu’elle l’a été jusqu’à présent. 
Malgré tout, soyons courageux et gardons à l’esprit qu’en donnant à ces réfugiés 
une chance de vivre et d’échapper à la barbarie, nous aurons une chance de plus 
d’entrer au Royaume des Cieux, car se faisant, nous ne ferons rien d’autres que 
d’appliquer les commandements de Dieu.
Je désire être du côté de Dieu contre l’homme, plutôt que de servir l’homme 
contre Dieu.

Ce même 17 juin, le maréchal Pétain demande l’armistice à l’Allemagne ; 
les réfugiés ne se font que plus nombreux, et au cours des deux semaines qui 
suivent, Aristides de Sousa Mendes met toute son énergie et son courage 
dans la mise en œuvre de sa décision. Le 18 juin, le consul ouvre le service à 
8 h et ordonne à tous de se mettre au travail, d’aller chercher les passeports 
et de laisser entrer tous ceux qui le demandent. Aidé d’Angelina, de ses fils 
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Pedro Nuno et José et du rabbin Kruger, avec le vice-consul José Seabra, 
il signe des milliers de visas et émet des passeports portugais. Lorsque les 
réserves de documents officiels sont épuisées, il appose son tampon et sa 
signature sur de simples bouts de papier. Le travail continue encore deux 
jours au consulat, qui reste ouvert jusqu’à 2 ou 3 heures du matin.

Comme consul général à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes est 
aussi responsable des vice-consulats de Toulouse et de Bayonne, tout aussi 
touchés par la crise des réfugiés que Bordeaux. Aristides autorise le vice-
consul honoraire du Portugal à Toulouse, Émile Gissot, à délivrer des visas. À 
Bayonne, la situation est plus critique, le consul Faria Machado délaissant le 
travail au vice-consul honoraire Vieira Braga. Aristides s’y rend le 20 juin et 
découvre cinq mille réfugiés attendant un visa dans l’enceinte du bâtiment, 
et vingt mille autres à l’extérieur. Dans les bureaux, il rencontre Faria 
Machado et le ministre plénipotentiaire du Portugal en Belgique, Francisco 
de Calheiros e Meneses. Face à la passivité des services, Mendes ordonne de 
délivrer autant de visas que nécessaire. Le travail à la chaîne recommence, le 
consul de Bordeaux signant les documents dans la rue, pendant deux jours, 
avec l’aide de Machado (lequel se couvrira formellement en télégraphiant à 
Lisbonne la situation et la demande directe de Mendes), Calheiros e Meneses 
et Vieira Braga. Dans le même temps, l’ambassade anglaise à Lisbonne 
intercède auprès du ministère des Affaires étrangères portugais pour s’assurer 
de la bonne évacuation de ses ressortissants et signale la délivrance de visas 
par le consulat de Bordeaux en dehors des heures de service. Les autorités 
espagnoles s’enquièrent également à Lisbonne du grand nombre de visas 
consenti par le Portugal, évoquant les problèmes économiques et politiques 
provoqués par cet afflux massif de réfugiés en transit. Le ministère des 
Affaires étrangères informe de la situation le supérieur direct de Mendes, le 
colonel Ochoa, ministre du Portugal en France, qui se trouve également à 
Bordeaux16. Le 21 juin, le secrétaire général du ministère, Luis de Sampaio, 
dépêche Armando Lopo Simeão afin de faire cesser les irrégularités constatées 
aux consulats de Bordeaux et Bayonne. Celui-ci arrive sur place le 22 dans 
l’après-midi et «  remet le consulat de Bayonne sur de bons rails  », après 
que Machado ait joué la montre, en emmenant l’émissaire de Lisbonne en 
déjeuner, puis en détours, laissant ainsi le temps à Aristides de Sousa Mendes 
de signer le plus grand nombre de visas possible. Parallèlement, Salazar 
s’entretient avec Teotónio Pereira, ambassadeur du Portugal en Espagne, 
lequel souhaite enquêter à San Sebastián sur le « grand nombre de réfugiés 
de plusieurs nationalités », munis de visas de transit portugais, qui entr[ent] 

16 LEBRETON, Éric, op. cit., p. 208.
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en ce moment en Espagne »17. Arrivé à Irún le matin du 22 juin, il confirme 
que presque tous les visas ont été délivrés par le consul de Bordeaux. À 
la frontière, à Hendaye, les émissaires espagnols et portugais rencontrent 
Aristides de Sousa Mendes, qui souhaite s’assurer que les autorités espagnoles 
laissent bien entrer sur leur territoire les possesseurs des visas portugais qu’il 
a lui-même signés. 

Dans une lettre à Salazar, Pereira relate qu’il exprima son étonnement 
devant les « actions tellement insolites » de Mendes, lequel lui aurait répondu : 
« Ne faut-il pas être fou pour être un homme juste ? » L’ambassadeur précise : 
«  Son aspect de grand désordre me donnait l’impression d’un homme 
perturbé, dans un état peu normal ». Il ajoute que pour lui, les visas consentis 
par Aristides de Sousa Mendes sont nuls, car signés par « un consul ayant 
perdu l’usage de sa raison ».

Accompagné de Simeão, Faria Machado et Teotónio Pereira, Aristides 
de Sousa Mendes rentre à Bayonne la nuit du 23 juin, puis à Bordeaux, le 
26 juin. Il est démis officieusement de ses fonctions. Entre ces deux dates, il 
œuvre encore pour les réfugiés, en retournant à la frontière franco-espagnole. 
Le poste d’Irún-Hendaye n’accepte plus ses visas  ; il accompagne donc les 
réfugiés à un autre poste, isolé, à cinq kilomètres : Biriatou. L’information 
sur la validité de sa signature n’y est pas encore parvenue et il s’adresse à 
l’officier de sécurité : « Je suis Aristides de Sousa Mendes, le consul général du 
Portugal à Bordeaux. Tous ces réfugiés ont des visas en bonne et due forme 
pour le Portugal, que je leur ai délivrés, ils ont le droit de se rendre dans 
mon pays. Soyez assez aimables de les laisser passer »18. Le douanier ouvre 
la barrière. Au retour, Aristides, épuisé, trouve encore quelques réfugiés à 
aider et les accueille au consulat à Bordeaux. Il donne à des Juifs, comme à 
Marguerite Galimir, de faux passeports portugais qui les protégeront des lois 
de Vichy, de l’internement et de la déportation.

Mendes délivra des dizaines de milliers de visas, d’abord à Bordeaux entre 
le 17 et le 20 juin, puis à Bayonne entre le 20 et 22 juin et finalement, à 
Hendaye, entre le 22 et 26 juin. Les historiens américains ont été les premiers 
à estimer le sauvetage de Mendes à 30  000 personnes19, ce qui peut être 

17 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, feuille 86.

18 LEBRETON, Éric, op. cit., p. 224.
19 Avraham MILGRAM dans son article « Portugal, the Consuls, and the Jewish Refugees, 

1938-1941  » (The International School for Holocaust Studies, Shoah Resource Center) 
remet cependant en cause ce chiffre qu’il considère très exagéré, considérant les seuls 
enregistrements effectués au sein du consulat de Bordeaux (1 674 visas).
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corroboré par la présence de 15 à 20 000 réfugiés au Portugal en juillet 194020 
et le livre de comptes du secrétaire du consulat, José Seabra, dont ressort le 
chiffre de près de quarante visas délivrés chaque heure dans le seul sein de 
l’enceinte diplomatique. Mendes identifiera trois mois plus tard, pour les 
besoins de son procès disciplinaire, les destinataires de ses visas et passeports 
portugais comme des officiers autrichiens, tchèques et polonais qui couraient 
le risque d’être « fusillés comme rebelles » ; des Belges, des Hollandais, des 
Français, des Luxembourgeois, et « même des Anglais qui seraient soumis 
au dur régime des camps de concentration allemands  »  ; «  d’éminents 
intellectuels, des artistes de renom, de grands industriels et commerçants 
[…] qui auraient le même sort » ; « des hommes d’État, des ambassadeurs 
et des ministres, des généraux et autres hauts officiers, des professeurs, 
des hommes de lettres »  ; des journalistes, des étudiants universitaires, du 
personnel de la Croix rouge ; des membres de la royauté ; « des combattants 
de tout rang » ; des religieux et religieuses ; « des femmes et enfants ayant 
besoin de protection »21. Parmi eux, on peut citer : le ministre des Colonies 
belges, Albert de Vleeschauwer, l’ex-Premier ministre belge Paul van Zeeland 
ainsi que le ministre de la Santé, Jaspar, la grande-duchesse de Luxembourg, 
Charlotte22, sa famille et les principaux ministres de son gouvernement, Otto 
de Habsbourg et sa famille, ou encore Charles Oulmont, professeur à la 
Sorbonne et Simone Gallimard. 

Les actions de Mendes après son retour à Bordeaux le 26 juin et jusqu’au 
8 juillet 1940, date de son retour à Lisbonne, restent un mystère. La nuit 
du 8 juillet, Mendes expédie un télégramme à Salazar annonçant son arrivée 
au Portugal et sollicitant une audience, qui n’aura jamais lieu. Le procès 
disciplinaire du Consul est ouvert par une note de service de Salazar, dès le 
4 juillet, l’enquête étant confiée à Francisco de Paula Brito Junior, sous les 
ordres du comte de Tovar. Le 2 août, Paula Brito remet à Aristides de Sousa 
Mendes la liste des quinze chefs d’accusation retenus contre lui, incluant non 
seulement la délivrance de visas non autorisés, la falsification de passeports, 
mais également l’accusation générale d’avoir créé « une situation préjudiciable 

20 Cf. PIMENTEL, Irene Flunser, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial : em fuga 
de Hitler e do holocausto. Com a colaboração de Christa Heinrich, Lisbonne, A Esfera dos 
Livros, 2006.

21 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, feuilles 105 et 109.

22 La grande duchesse écrit dans une lettre à la fille du consul, Joana Mendes, datée du  
7 février 1968, que « l’action humanitaire de Mendes servira pour toujours comme un 
exemple de dévotion désintéressée à la cause de la liberté et de la compréhension entre 
toutes les nations et toutes les races ».
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au Portugal devant les autorités espagnoles et allemandes d’occupation »23. 
Le consul déchu a dix jours pour bâtir sa défense : il répond point par point 
à la note d’accusation, et appelle pour sa défense le ministre plénipotentiaire 
Francisco de Calheiros e Meneses. Celui-ci nie la moindre collusion avec 
Mendes dans les irrégularités commises, mais défend son collègue, parlant 
d’un « courage moral peu banal », et décrivant l’atmosphère de tragédie, de 
terreur et de panique qui régnait sur les routes de France et particulièrement 
à Bordeaux.

La plaidoirie d’Aristides de Sousa Mendes évoque tantôt les « circonstances 
extraordinaires et impérieuses ayant guidé sa conscience de fonctionnaire »24, 
«  son attitude conduite par des sentiments d’altruisme et de générosité 
hérités par les huit siècles d’histoire du Portugal »25, et « l’obéissance à des 
raisons d’humanité qui ne distinguent ni les races ni les nationalités  »26. 
Les témoins à charge sont l’ambassadeur Teotónio Pereira, Armando Lopo 
Simeão et le chef de la PVDE, Agostinho Lourenço da Conceiçao Pereira. Le 
conseil disciplinaire du ministère, composé de trois « ennemis » de carrière 
de Mendes (le comte de Tovar, Teixeira de Sampaio et José Carneiro), 
confirme l’infraction (désobéissance à des ordres supérieurs), mais au regard 
de « circonstances aggravantes et atténuantes qui se compensent »27. Aristides 
de Sousa Mendes est suspendu le 30 octobre 1940 pour un an, avec un 
traitement réduit de moitié, et une mise à la retraite à l’issue de la suspension. 
Cette sanction provoque la mort économique de l’ancien consul, qui voit sa 
situation financière se dégrader de jour en jour au point de solliciter certains 
repas auprès de la cantine de l’assistance juive.

Aristides de Sousa Mendes se pourvoit en cassation devant le tribunal 
administratif suprême, à Lisbonne, dès avril 1941, avec l’aide du docteur 
Palma Carlos, considérant comme inexacte la qualification de récidive 
d’infractions et comme irrégulière l’absence de prise en compte des cas 
de force majeure. Le recours est rejeté, le Tribunal considérant qu’un 
fonctionnaire n’a pas à discuter les ordres et que ceux-ci ne sont pas limités 

23 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, feuille 96 verso.

24 Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Lisbonne  : 
Archives du ministère des Affaires étrangères portugais, juillet 1940, Défense d’Aristide 
de Sousa Mendes, point 1.

25 Ibid., point 6.
26 Ibid., point 11. 
27 Les conclusions de Paula BRITO indiquent  : «  deux circonstances aggravantes sont 

prouvées  : la préméditation et l’accumulation d’infractions. Quant aux circonstances 
atténuantes, trois sont établies, le bon comportement professionnel antérieur, la confession 
spontanée de l’infraction et des états de service considérés comme importants ». 
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aux circonstances ordinaires. Mendes conclut  : «  J’ai réellement désobéi, 
mais ma désobéissance ne me déshonore pas ». Le 7 novembre 1941, à sa 
demande, il est reçu dans l’ordre des avocats, mais n’obtient aucune cause à 
plaider. 

Tandis que Mendes et toute sa famille – son frère César est lui-même 
privé d’affectation diplomatique suite au procès – souffrent des conséquences 
des actes du consul en 1940, la presse internationale chante les louanges 
du régime salazariste et du peuple portugais pour l’hospitalité accordée aux 
réfugiés. En janvier 1943, après avoir dû hypothéquer une partie de ses biens 
immobiliers et face à l’inflexibilité de Salazar, le consul décide d’introduire un 
recours auprès du président de l’Assemblée nationale pour contester le décret 
ministériel constituant la procédure disciplinaire contre lui. Si l’appel est 
bien enregistré, le recours n’est jamais débattu et donc rejeté. En juin 1943, 
Carlos et Sebastião de Sousa Mendes, nés tous deux à Berkeley quand leur 
père était en poste à San Francisco, font valoir leur citoyenneté américaine 
et s’engagent dans les troupes basées en Angleterre. Ils participent, quelques 
mois plus tard, au débarquement en Normandie et à la libération de la 
France et de la Belgique. 

Avec la fin de la guerre, Aristides espère une réintégration dans le corps 
diplomatique. Il n’en est rien, même ses fils sont privés d’emplois au Portugal 
et forcés à émigrer. Le 8 mai 1945, l’ancien consul de Bordeaux est victime 
d’un accident vasculaire cérébral28 qui le laissera gravement invalide : Mendes 
ne peut notamment plus écrire de la main droite. Il tente un nouveau recours 
devant l’Assemblée, plaidant l’inconstitutionnalité de la circulaire numéro 14 :  
« un gouvernement qui promulgue des directives en contradiction avec la 
Constitution, la neutralité et les sentiments humanitaires élémentaires agit, 
de fait, contre la Nation », écrit-il. L’Assemblée ne répond pas à sa demande, 
malgré les multiples contacts de Mendes avec les députés. En désespoir de 
cause, il demande une audience au cardinal-patriarche de Lisbonne, Manuel 
Cerejeira, afin que celui-ci intercède en sa faveur auprès de celui qui est un 
de ses amis personnels, Salazar. « Le mieux serait de prier Notre-Dame de 
Fatima », lui répond le prélat. César de Sousa Mendes, de nouveau nommé à 
l’étranger, plaide à de nombreuses reprises la cause de son frère, notamment 
lors du projet d’amnistie préparé par Salazar. Aristides demande une nouvelle 
audience, en vain. On lui réclame en outre des comptes financiers sur la 
gestion de ses précédents postes  et il doit vendre la majeure partie de ses 
biens restants. Seule une aide financière demandée à Maurice de Rothschild 
lui permet de subvenir à ses besoins essentiels. 

28 LEBRETON, Éric, op. cit., p. 362.
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Le 16 août 1948, suite à un accident vasculaire cérébral, Angelina de 
Sousa Mendes do Amaral e Abranches meurt à Lisbonne, après avoir soutenu 
son mari pendant 39 ans. Un an après, le consul épouse Andrée Cibial, 
rencontrée à Bordeaux, et reconnaissant ainsi sa fille illégitime Marie-Rose, 
née pendant la guerre et élevée en France. Il partage sa vie entre la résidence 
familiale de Cabanas et leur petit appartement de Lisbonne. En 1952, il 
subit une lourde opération chirurgicale ; tous les biens de leur résidence du 
Passal sont vendus, le couple vivant reclus, réduit à brûler les portes en bois 
de leur maison pour se chauffer en hiver… Accablé par la maladie, il est 
hospitalisé au début de l’année 1954, à l’hôpital des Tertiaires, une clinique 
gratuite dirigée par des franciscains. Le 3 avril 1954, il y décède et son corps 
est transporté dans le caveau de famille du cimetière du Passal à Cabanas de 
Viriato. Salazar envoie ces deux mots à son frère César : « Sentidos pêsamos »29 
(Sincères condoléances). 

Les enfants d’Aristides, dispersés à travers le monde, continuent alors de 
se battre pour rétablir l’honneur de leur père et de leur mère. Les premiers 
actes de reconnaissance30 viennent de l’État d’Israël, suite à l’intervention 
de Joana auprès de David Ben Gourion. Yad Vashem diligente une enquête 
et attribue le 9 octobre 1967 à Aristides de Sousa Mendes Mendes le titre 
de Juste parmi les Nations. Malgré cette reconnaissance, rien ne change 
au Portugal. Le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, ne répond pas 
aux courriers de Joana transmis en 1968. Après la Révolution des Œillets, 
même Mário Soares n’accède pas à la requête déposée dans son ministère 
des Affaires étrangères, le 12 août 1974, pour la réhabilitation d’Aristides de 
Sousa Mendes. En 1976, Ernesto Melo Antunes, qui remplace Mário Soares, 
fait étudier le dossier et l’enquête conclut à un « règlement de comptes envers 
un diplomate qui avait été condamné pour avoir refusé de se faire le complice 
de crimes de guerre et dont la désobéissance est un acte humanitaire ». Les 
recommandations de l’enquête en faveur d’une réhabilitation du consul 
restent cependant sans effet, la hiérarchie n’acceptant pas de revenir sur la 
« désobéissance » du diplomate. 

En impliquant la presse américaine et lusitanienne, les enfants créent 
le Comité international Sousa Mendes, qui fait signer une pétition aux 
États-Unis adressée au président Soares. Les gouvernements américains 
et canadiens reconnaissent officiellement le rôle du diplomate portugais 
pendant la guerre et l’État d’Israël le nomme citoyen honoraire. Le 24 mai 

29 Ibid., p. 383.
30 La première reconnaissance française, par Jacques Chaban-Delmas et la ville de Bordeaux, 

a lieu en 1992. Deux ans plus tard, le président Soares vient à Bordeaux inaugurer le buste 
de Sousa Mendes.
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1987, plus de trente ans après sa mort, le Portugal accorde au consul à titre 
posthume la médaille de la Liberté, avec le grade de Chevalier. Un député 
socialiste, Jaime Gama, dépose une proposition de loi à l’Assemblée en 
faveur de la réhabilitation de Mendes. Le 19 mars 1988, après quarante 
ans de procédures judiciaires et administratives, les cinq partis représentés 
votent à l’unanimité et par acclamation la réhabilitation d’Aristides de 
Sousa Mendes do Amaral e Abranches à titre posthume et sa réintégration 
avec le grade de ministre de seconde classe et d’ambassadeur. 

Celui qui avait désobéi par devoir d’humanité était enfin reconnu par son 
propre pays. 
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Une version soviétique à l’approche  
de la victoire sur le Reich

Evguenia oBitcHkina

Professeur à l’Institut des relations internationales de Moscou

De Téhéran à Potsdam, mais surtout dès la fin de 1943, la progression 
rapide et victorieuse des troupes soviétiques a mis à l’ordre du jour la politique 
vis-à-vis de l’Allemagne de l’après-guerre. L’URSS, tout comme la France 
craignant « la seconde édition » du traité de Versailles, il ne lui suffisait pas de 
détruire l’armée hitlérienne, mais d’exclure toute possibilité de la prochaine 
résurrection de la puissance militaire allemande pour des décennies qui 
venaient. Après la bataille de Koursk et tout au long de l’année 1944, la 
diplomatie soviétique agissait dans des conditions exceptionnelles.  La 
marche rapide et victorieuse de l’Armée rouge a déterminé le nouveau statut 
international de l’URSS, transformant ce grand marginal de la politique 
mondiale d’entre-deux-guerres en première puissance militaire de la coalition 
anti-nazie1, ce qui permettait la réalisation des desseins les plus ambitieux de 
Moscou. Ainsi Staline s’est avéré en mesure d’imposer son propre projet de la 
réorganisation de l’Europe, et le sort de l’Allemagne y jouait la position-clef.

Certes, en 1944 et jusqu’à l’armistice de 1945, la première tâche de 
la diplomatie soviétique consistait à créer les meilleures conditions pour 
rapprocher la victoire sur l’Allemagne, ce qui demandait la bonne entente 
avec les Alliés, appelée à les stimuler à l’ouverture du deuxième front en 
Europe et à l’offensive active en France et en Italie. 

Staline et Molotov ne manquaient pas d’évoquer dans leurs messages 
aux Alliés les succès impressionnants de l’Armée rouge afin de leur faire 
voir que la puissance de l’après-guerre allait se constituer en liaison avec 

1 Du juin 1941 au juin 1944 (au débarquement des Alliés), les 93 % des pertes militaires 
allemandes ont été causés par les attaques soviétiques. En 1944 l’URSS avait sous les 
drapeaux – 6 842 000, l’Allemagne en a pu mobiliser 6 682 000. Voir Victor CIPOLLS, 
Velikaya pobeda i diplomatiya. 1941-1945, Moscou, Novina, 2000, p. 28, 194.
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la contribution de chacun dans la victoire sur l’Allemagne. Le souci qui ne 
serait pas à négliger dans les relations avec les Alliés consistait à ne pas leur 
permettre d’écarter l’URSS des grandes décisions du règlement politique 
en Europe occidentale et sur les Balkans, ainsi que d’assurer les intérêts 
soviétiques en Allemagne avant la fin de la guerre, lorsque les besoins vitaux 
des Anglo-Américains demandaient le soutien de l’Armée rouge, c’est-à-
dire, la coopération politique avec Staline. Si grâce à la progression rapide de 
l’Armée rouge en Europe de l’Est, l’URSS a pu s’attribuer le rôle de premier 
plan dans le règlement politique dans les pays de son proche voisinage sans 
se soucier de la réaction des Alliés, la politique envers l’Allemagne dont les 
troupes reculaient devant la coalition des Nations unies devait s’accorder 
avec celle de Londres et de Washington. 

I.  Le travail d’anticipation : les visées géopolitiques,  
les contraintes idéologiques et les cadres du possible

L’instauration de la puissance continentale et géopolitique de l’Union 
soviétique à long terme, ainsi que la coopération courante et la prise des 
décisions dans les organes alliés, demandaient le travail immédiat de réflexion 
et d’anticipation. Le travail préalable a été fait par le nouveau vice-ministre 
des Affaires étrangères Maisky – l’ex-ambassadeur à Londres – dès son 
arrivée à Moscou, en janvier 1944. Son mémoire « Sur le monde de l’après-
guerre » fut présenté à Molotov au début de l’année2. Ce projet de Maisky, 
très doctrinaire, a été développé dans d’autres projets, qui servaient de base à 
la position soviétique lors des négociations interalliées, et leur comparaison 
montre la différence entre le dessein de Maisky, conforme à la vulgate 
bolcheviste, et la logique du « possible », incarnée dans la politique de Staline 
de l’époque et dont la manifestation la plus spectaculaire fut présentée à la 
Conférence de Yalta en février 1945. Dans notre analyse nous nous arrêtons 
là, car à Potsdam et surtout après la défaite du Japon, la logique coopérative 
au sein des Nations unies a subi le grand tournant – de la coopération à la 
guerre froide, ce qui décida pour les décennies le sort de l’Allemagne. 

Selon Maisky, la diplomatie soviétique à la fin de la guerre devait viser 
« à assurer la situation, où la sécurité de l’URSS et la sauvegarde de la paix et 
Europe et en Asie seraient garanties pour au moins 30 et au maximum pour 
50 ans (c’est à dire pour deux futures générations) ». Il lui fallait contribuer 
à ce que «  l’URSS soit devenue si puissante, qu’elle n’ait pas à craindre 
aucune agression en Europe ni en Asie et qu’à aucune puissance et à aucune 

2 APE RF, fonds 06, d. 145, f. 14 (fait le 11.01.1944).
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combinaison des puissances cette intention ne soit même pas venue à l’esprit ». 
Ce délai serait nécessaire pour qu’« au moins l’Europe continentale ait le 
temps de devenir socialiste, ce qui exclurait la possibilité même de la guerre 
dans cette patrie du monde »3. Maisky compose son mémoire au lendemain 
de son long séjour à Londres, où il restait à l’écart des vents qui soufflaient 
à Moscou, d’où venait son discours très idéologiquement correct, mais 
démodé, car la diplomatie soviétique du moment s’attribuait le langage 
plus pragmatique, conforme à la collaboration diplomatique interalliée. Le 
nouveau vice-narcom (le « narkom » – commissaire du peuple) comprendra 
aussitôt que pour Staline la reconstruction politique et sociale de l’Europe 
était déterminée par la situation sur place, partant du rapport des forces à 
l’intérieur du pays concerné et des calculs internationaux. Pourtant, malgré 
une certaine dissonance stylistique du moment, Maisky gardait l’esprit 
organique à la diplomatie soviétique qui, tout étatiste qu’elle était, restait 
celle de l’État bolcheviste.

Après le grand tournant de la guerre, effectué en 1943, à Moscou ont été 
formées deux commissions, dont les papiers servent à élucider les approches 
soviétiques quant à l’avenir de l’Europe et de l’Allemagne. La première, 
présidée par Vorochilov, devait élaborer les projets des armistices avec 
l’Allemagne et ses Alliés. La seconde envisageait les contraintes des futurs 
traités de paix. Elle était dirigée par Litvinov et, en vue de la prochaine 
occupation du territoire allemand, il lui fut confié le projet du « traitement 
de l’Allemagne ». 

La Commission pour l’élaboration des traités de paix fut instituée en 
août 1943, et le poids de ses participants correspondait à l’importance de 
ses tâches. La direction fut confiée à l’ex-ministre des Affaires étrangères 
Mikhail Litvinov – à l’époque – le vice-narkom auprès de Molotov. Litvinov 
fut partisan de l’alliance européenne anti-hitlérienne et en 1939 il a dû céder 
sa place à Molotov – signataire du pacte avec Ribbentrop. C’est à Molotov 
que Staline a confié d’effectuer un grand tournant de sa diplomatie en faveur 
de l’accord avec Berlin, dans la logique de « sauve-qui-peut », à la veille de 
la guerre. Litvinov a été assisté de deux autres vice-ministres – S. Lozovski 
et D. Manouilski – et par d’autres diplomates expérimentés, tels que Yakov 
Souritz et Boris Chtein. La commission incluait tout un aréopage d’experts 
– vedettes de la science historique soviétique, tel l’auteur du « Dictionnaire 
diplomatique », membre de l’Académie, Evgueni Tarlé. Ces historiens ont 
versé les mers d’encre, se plongeant dans l’histoire la plus profonde des 
évolutions territoriales, ethniques et politiques des peuples et des régions de 
l’Europe centrale et orientale. À la commission parallèle, celle de Vorochilov, 

3 APE RF, fonds 06, c. 14, d. 145, f. 3.
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participait l’académicien Khvostov – grand spécialiste de l’histoire de 
« l’impérialisme allemand ».

Or, pour Litvinov le poste du chef de la Commission sur le règlement de 
l’après-guerre, quoique conforme à son excellente érudition et à sa grande 
expérience, serait une sorte de la pré-retraite. Sinon, comment expliquer que 
Litvinov n’avait pas de rapport direct avec le Comité d’État de la Défense, 
tandis que Vorocholiv – le chef de la Commission sur les projets des 
armistices – en faisait partie ? Entre autres, Litvinov ne pouvait pas accéder 
à la messagerie secrète du ministère des Affaires étrangères (le Narkomat) et 
dans ses pronostics, il devait se référer à des publications de l’Agence TASS et 
à celles des journaux – sources, accessibles à d’autres mortels. À l’heure de la 
liquidation de sa Commission, Litvinov se plaignait qu’il n’y avait aucun lien 
direct entre sa Commission et la délégation soviétique à la Commission du 
Contrôle sur l’Allemagne4. Litvinov, disposerait-il de la pleine confiance des 
hauts dirigeants du pays ? Quoi qu’il en soit, les propos de l’ex-narkom, dont 
le discours est profondément marqué par la vision bolcheviste, élucidaient 
le dessein général de la diplomatie de Moscou aux temps de la Libération de 
l’Europe, dans son aspect politico-idéologique. 

Tout en gardant cet esprit de base, les diplomates soviétiques partaient 
de rapport des forces au sein de la coalition antinazie, ce qui faisait de la 
diplomatie de Staline la diplomatie du possible. Que le possible, à l’époque des  
victoires impressionnantes de l’Armée rouge à l’an de la libération, 
dépassait le probable, simplifiait sa tâche. Il n’en était pas de même pour ses 
collaborateurs. Les procès-verbaux des séances de la Commission laissent 
voir que pour Litvinov et ses collègues le champ d’anticipation politique 
était égal à un champ de mines, car il leur importait de deviner le dessein du 
grand chef. Ainsi ils préféraient éviter des pronostics et des recommandations 
précises, en attente de la résolution de Staline. Ainsi la plupart des 
questions de base ne seraient résolues qu’en conformité avec les dispositions 
personnelles de Staline qui agissait en fonction des circonstances. 

Il arrivait à Litvinov de dresser le bilan de la discussion au sein de sa 
commission par la déduction qui aurait anéanti les résultats des études 
minutieuses et détaillées des consultants, destinées à légitimer la position 
soviétique. Ainsi, il terminait son discours par un passage comme celui-ci : 
«  il s’est avéré que ce problème ne peut être résolu que sur place, dans les 
circonstances du moment  »5. Ainsi Litvinov constatait l’état particulier 
des choses, grâce auquel la question pouvait être réglée non pas à force 

4 « Sur la liquidation de la commission » //APE RF, fonds 06, c. 149a, d. 608, f. 38. Le  
19 novembre 1945. 

5 APE RF, fonds 06, c. 14, d. 149a, f. 17.
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d’arguments juridico-historiques, mais par la seule pratique, où le dernier 
mot appartenait au plus fort, mais en respectant les intérêts de l’alliance 
avec les Anglo-Américains. Outre cela, vu la position fragile de Litvinov, 
cette phrase de son rapport final lui servait d’allusion, derrière laquelle l’ex-
narkom cachait son amertume, car il ne pouvait ne pas deviner qu’on le 
tenait à l’écart des grands desseins politiques et militaires de Staline. 

Inaugurant les séances des travaux de sa Commission en février 1944, 
Litvinov a répertorié les questions à envisager : 

1) le désarmement de l’Allemagne ;
2) la modification de ses frontières ;
3) la reconstruction de son État.
Le 2 mars sous la demande de Molotov il lui fut présenté le mémoire 

Sur le traitement de l’Allemagne6. Le texte envisagea, en premier lieu, son 
désarmement et l’anéantissement de son industrie de guerre. Les puissances 
victorieuses devaient «  aussitôt que l’Armistice serait conclu ou même 
avant, créer la commission pour l’élaboration détaillée des principes du 
désarmement de l’Allemagne  » ainsi que la Commission directrice, vouée 
à contrôler l’exercice des décisions à prendre, composée des représentants 
des trois gouvernements alliés. Le projet de Litvinov propose le principe 
de l’unanimité des décisions de la Commission. Ainsi l’URSS, tout comme 
les deux autres Alliés, obtiendrait le droit de veto7, ce qui importait, car on 
prévoyait à Moscou l’unanimité des Anglo-Américains dans les questions de 
base.

II.  Les changements territoriaux : punir, sanctionner  
ou récompenser

Si on en revient au mémoire de Maisky, celui-ci désignait parmi les 
premiers objectifs du moment la défense des intérêts soviétiques dans 
la question des frontières, « pour que l’URSS sorte de la guerre se dotant 
des frontières stratégiques favorables  ». La politique envers l’Allemagne 
présupposait l’annexion des territoires au profit de l’URSS et des États 
limitrophes de l’Europe de l’Est. 

Les notes de la Commission Litvinov devaient contribuer aux travaux de 
l’ambassadeur soviétique à Londres Goussev – représentant de l’URSS à la 
Commission européenne consultative. Litvinov insista sur le « rétrécissement » 

6 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142.
7 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 

de Litvinov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 26.
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du territoire allemand. Son projet prévoyait «  l’annexion des territoires qui 
ne seront plus les terres allemandes et seront inclus dans les États voisins de 
l’Allemagne, ce qui est valable pour le territoire de l’actuelle Allemagne unifiée, 
tout comme pour la future Allemagne démembrée, possible dans l’avenir : la 
Prusse orientale, la Silésie, le Shleswig »8. 

M. Litvinov évoque le désir des Anglais d’offrir la Prusse orientale à la 
Pologne, «  la création de la Pologne indépendante n’étant pas envisagée 
sans l’attribution de celle-là à la fin de la Première Guerre mondiale ». Dans 
cette question la position soviétique contredisait celle de Londres. Litvinov a 
présenté les contre-arguments de l’URSS : « les Polonais moins que personne 
peuvent appuyer les prétentions à la Prusse orientale par les arguments de 
l’ordre ethnographique (souligné dans le texte)  ; pour eux, il s’agit ici des 
calculs stratégiques ». Ensuite Litvinov développe son analyse, insistant sur 
la parenté de la population de la Prusse orientale à la Lituanie (soviétique) 
et en conclut que «  l’association de Königsberg au territoire lituanien 
ethnographique aurait beaucoup contribué au développement progressif de 
la nationalité lituanienne »9. La région de Memel serait elle aussi associée à la 
Lituanie soviétique, ce qui allait repousser la frontière de la Lituanie « encore 
plus vers l’Ouest », lui rajoutant Königsberg et la partie orientale des lacs 
Masuriens10. 

Le paragraphe suivant traite le partage de la Haute Silésie au profit de la 
Tchécoslovaquie : si celle-ci « acceptait de nous céder l’Ukraine des Carpates 
(Podkarpatskaya Ukraina), il serait possible de lui proposer en compensation 
une certaine partie de la Haute Silésie »11. 

Les multiples références aux facteurs ethniques et historiques ne servaient 
qu’à appuyer, si nécessaire, les exigences de Moscou, mais n’étaient point 
organiques à l’approche soviétique au problème des frontières de l’Allemagne. 
Il s’agissait des droits du vainqueur sur l’agresseur vaincu. Litvinov prévoyait 
que « tout traité de paix, qui serait dicté à l’Allemagne vaincue, serait capable 
de faire naître l’idée de la revanche. Notre tâche consiste à rendre impossible 
la réalisation de cette idée, et nous ne pouvons pas éviter de léser les intérêts 
des Allemands. En plus, le déménagement possible des Allemands des terres 

8 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 
de Litvinov à Molotov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 30.

9 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 
de Litvinov à Molotov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 30, 46 (souligné par Molotov).

10 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 
de Litvinov à Molotov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 26.

11 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 
de Litvinov à Molotov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 66 (souligné par Molotov).
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qui leur seront annexées servira de mesure préventive contre tout mouvement 
irrédentiste »12. 

Dans la pensée de Litvinov les calculs stratégiques ont été suivis des 
calculs politiques. L’URSS accorderait son soutien aux intérêts territoriaux 
des pays de l’Europe de l’Est au détriment de l’Allemagne et de ses satellites 
en fonction du développement de la situation intérieure dans ses pays 
limitrophes et de la future relation de leurs gouvernements avec Moscou. 
Le vice-narcom envisagea le possible transfert de la Haute Silésie et de la 
Prusse orientale à la Pologne «  à condition que cette dernière garantisse 
les relations de bon voisinage et d’amitié avec l’URSS ». Pourtant, on n’y 
tenait pas trop, lorsque les intérêts de la Pologne furent défendus par le 
gouvernement Mikolaytchik. Litvinov n’avait aucun doute que le partage 
de la Prusse orientale entre la Pologne et l’URSS et celui de la Haute Silésie 
entre la Pologne et la Tchécoslovaquie provoquerait « de vives protestations 
de la part de la Pologne, mais il ne faut pas les prendre en compte, la Pologne 
ne se croyant pas satisfaite, même si elle obtenait toute la Prusse orientale 
et toute la Haute Silésie, car elle serait aussi obligée d’accepter la nouvelle 
frontière sur la Ligne Kerzon »13.

Dans le même esprit, son collègue Losovsky tourne la discussion sur 
le transfert de la Transylvanie – ancienne province hongroise, peuplée 
en majorité par des Hongrois, – à la Roumanie. Il coupe les réflexions 
historiques pour passer au sens politique de la question. « Il nous faut partir 
non pas du rapport des forces vis-à-vis de la Russie, mais de leur position 
actuelle vis-à-vis de l’URSS. Ce n’est pas la question nationale et territoriale, 
mais celle de la lutte des classes »14. À la surprise de Moscou, les Alliés n’ont 
pas contesté une pareille approche. À la fin des travaux de sa commission et 
partant des échanges et des discussions au sein de la Commission européenne 
du contrôle (CEC), Litvinov allait écrire que : « le problème des minorités 
ethniques (dans la tradition linguistique soviétique – les minorités nationales 
– E.O.) est ostensiblement ignoré et n’est mentionné nulle part »15. 

La présentation des arguments pour l’annexion par l’URSS de la région 
de Memel laisse voir que la diplomatie soviétique s’apprêtait à se référer aux 
droits du vainqueur sur l’agresseur et non au principe ethnique. Le mémoire 
de la Commission Litvinov dit : « La région de Memel reste par sa population 

12 Ibid. 
13 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov : Le Mémoire 

de Litvinov à Molotov Sur le traitement de l’Allemagne, f. 2-6 (souligné par Molotov).
14 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 141. Les séances des 31.03-12.09.44.
15 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d.  149a, f.18, 41. «  Ignoré  » est souligné par 

Molotov qui a mis le signe d’interrogation.
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majoritairement lituanienne /…/ Selon le principe, que l’Allemagne doit 
être privée en premier lieu de tous les territoires, annexés par Hitler après son 
avènement au pouvoir /…/, il faut considérer l’accord onéreux, imposé par 
Hitler à la Lituanie le 22.III.1939, et hérité automatiquement par l’URSS 
après l’entrée de la Lituanie dans l’Union soviétique comme n’ayant aucune 
force »16. 

Amputée de ses parties au profit des victimes de l’agression nazie, 
l’Allemagne, selon Litvinov, devrait être démembrée, car «  l’état actuel – 
centralisé et unifié – de l’Allemagne ne peut plus être toléré /…/. Il est évident 
que la renaissance du potentiel militaire allemand ne peut être effectivement 
entravée que par le démembrement de l’Allemagne, voire par sa division en 
États absolument indépendants »17.

III. Le règlement politique : projet incertain

Le règlement politique de l’Europe de l’après-guerre était un des éléments 
majeurs de la libération. Dans ce domaine, la diplomatie soviétique se basait 
en premier lieu sur les intérêts géopolitiques. Avant le débarquement l’aspect 
idéologique y pesait visiblement moins qu’en automne, lorsque Staline se 
sentit maître du jeu dans la question polonaise et les Balkans18. L’offensive 
soviétique a mis à l’ordre du jour le choix du modèle social et politique 
dans les pays occupés par Hitler, tout comme au sein de ses satellites, ce 
qui provoquait des frictions au sein du camp antifasciste. Le contenu de la 
réorganisation politique dans les pays limitrophes européens de l’URSS a été 
très marqué par l’influence soviétique grâce, certes, à l’autorité croissante de 
son armée et à son rôle de puissance victorieuse, mais aussi au grand travail qui 
servait à former et à armer les forces prosoviétiques qui agissaient en liaison 
directe avec Moscou et le commandement de l’Armée rouge. Dans ses propos 
du début 1944, Maisky, craignant les désaccords avec les Anglo-Américains, 
envisagea deux scénarios éventuels du développement politique de l’après-
guerre – «  révolution  » et «  évolution  ». Après l’insurrection de Varsovie 
en août 1944, l’ambivalence des motifs pragmatiques et idéologiques de la 
diplomatie du Kremlin de la fin 1943-début 1944 fut surmontée : la sécurité 
du pays après la guerre aurait été garantie, si Moscou réussissait à s’entourer 
des satellites, dont les plus fiables seraient les gouvernements communistes ou 
prosoviétiques. Dans les pays occupés par Hitler et même dans ses satellites, 

16 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142, f. 136. La séance du 8 avril 1944.
17 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142 : La Commission de Litvinov, f. 110. 
18 Il s’agit des anticipations de Maisky, déjà citées, exposées dans son mémoire «  Sur la 

constitution du monde de l’après-guerre »// APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 145.
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Moscou pouvait s’appuyer sur la résistance antinazie, nourrie des aspirations 
au renouveau social et politique, accentuées par la déception massive vis-
à-vis des gouvernements nationaux et due à leur faiblesse devant Hitler et 
aux malheurs de la guerre. Or, l’Allemagne représentait un cas tout à fait 
particulier.

Dans son mémoire et en conformité avec l’esprit du moment, Litvinov 
écrit que les changements politiques en Allemagne devaient conduire 
à la création du «  régime démocratique  »19. Ce terme demande quelques 
précisions sur la notion de la « démocratie » à la Staline. Dans la logique 
coopérative qui dominait les relations avec les Alliés au sein des Nations 
unies, l’URSS s’associait au monde démocratique, mais cette identité restait 
très ambiguë. D’un côté, dans les dernières années de la guerre l’URSS 
s’attribua l’appartenance au monde démocratique, ce qui portait le message 
associatif, désignant la communauté des buts politiques des Nations unies, 
dont le critère principal était non pas la démocratisation dans le sens de la 
libéralisation intérieure du régime soviétique, mais le motif de la lutte résolue 
contre l’Allemagne nazie et ses Alliés. 

La justification idéologique du tournant du parti communiste – celui 
de la dictature du prolétariat – vers la perception positive de la démocratie 
comme antipode au fascisme fut élaborée encore en 1935, lors du passage du 
Comintern à la tactique du Front populaire. La dissolution du Comintern 
en 1943 servait à voiler la divergence de base entre les visées politiques de 
l’État soviétique et celles des deux puissances « impérialistes ».

De l’autre côté, le discours soviétique procédait à l’opposition des 
puissances démocratiques – membres de la coalition antinazie aux régimes du 
bloc hitlérien, car le scénario démocratique de la libération opposait les peuples 
aux gouvernements « impérialistes » ou « profascistes » (proallemands). Cela 
touchait les satellites de Hitler en premier lieu, mais aussi le gouvernement 
polonais en exil, servant à légitimer les organes politiques en train de s’installer 
sur place sous la tutelle de Moscou – l’excellent exemple de la substitution 
du sens classique de la notion de démocratie, ce qui irait déterminer le clivage 
de l’Europe de l’après-guerre (y compris la division de l’Allemagne) entre les 
démocraties, dans le discours soviétique dit « populaire » et les démocraties 
libérales, dites «  bourgeoises  ». Aux yeux des dirigeants soviétiques la 
démocratie se présentait alors comme antithèse du bloc « des conservateurs 
et des cléricaux  », auquel, selon Moscou, appartenaient la plupart des 
gouvernements ennemis, aussi bien que les gouvernements en exil – 
bourgeois (tel le gouvernement polonais) ou monarchiques des pays occupés 

19 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142, f. 110.
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par Hitler. Maisky indiqua que ces gouvernements étaient soutenus par les 
Anglo-Américains contre le bolchevisme. Pourtant il considérait qu’« on peut 
supposer que la collaboration entre l’URSS, les États-Unis et l’Angleterre sur 
l’installation du régime démocratique dans les pays de l’Europe de l’après-
guerre soit possible, quoique pas très facile »20. 

Si à Moscou on croyait à l’antifascisme présumé des peuples (voire 
des couches populaires) des pays occupés et même ceux des satellites de 
l’Allemagne, les horreurs de la guerre et de l’occupation du territoire soviétique 
y ont créé – dans la propagande comme dans la société – l’amalgame du 
nazi et de l’Allemand. Le fameux écrivain et journaliste de l’époque Ilia 
Ehrenbourg n’a-t-il pas lancé aux soldats soviétiques comme mot d’ordre : 
« Si tu vois un Allemand, tue-le ! » 

Dans cette double perspective, le 15 août 1944 Litvinov adressa à 
Molotov le mémoire particulier « Sur la rééducation du peuple allemand » 
après l’occupation de l’Allemagne. Il y signalait que les Anglo-Américains 
s’en occupaient déjà. « Si nous ne nous en prenons pas à cette affaire, il est 
évident que tout le travail éducatif en Allemagne sera entre les mains des 
Américains et des Anglais »21. Il fallait aux Soviétiques penser à former les 
cadres et les manuels pour les écoles allemandes et, si possible, d’obtenir 
l’approbation de ces manuels de la part des Alliés, s’ils étaient destinés non 
seulement à la zone soviétique de l’occupation ». Cette proposition prouve 
que dans les cercles diplomatiques de l’Union soviétique on acceptait l’idée 
que la coopération avec les Alliés, surtout en Allemagne, ne soit pas rompue 
avec la débâcle d’Hitler et que l’URSS grâce à son apport à cette victoire 
soit vue par des grandes puissances comme le membre plénipotentiaire du 
concert international. 

Les intentions de Moscou à propos du régime politique en Allemagne 
de l’après-guerre sont présentées dans les conclusions de la Commission de 
Vorochilov, qui travaillait en contact étroit avec la délégation soviétique de 
la Commission de Contrôle allié. Or le sens du projet, quoique très détaillé 
en ce qui concerne la capitulation, restait assez général et incertain dans la 
vision de son avenir politique après la liquidation de l’État nazi.

La Commission a abordé le projet détaillé du «  Document sur la 
capitulation sans conditions de l’Allemagne  », ayant achevé les premières 
versions des projets des conditions de la capitulation de ses satellites. 
Ce fut le moment, où en janvier 1944 à Londres commença ses travaux 
la Commission de contrôle, créée selon les décisions de la conférence de 

20 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 145 : La Commission de Litvinov, f. 23.
21 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 14, d. 142, f. 171. 
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Moscou et qui réunit des ministres des Affaires étrangères des trois Alliés, car 
les Anglo-Américains voulaient s’accorder avec Moscou sur les conditions 
à imposer à l’Allemagne. Faute de temps, la Commission de Vorochilov 
n’a préparé que l’exposé bref et très sommaire, incluant en premier lieu les 
conditions militaires. Cette version a été approuvée par le Comité central 
du PC de l’URSS le 13 février 1944. Elle a été ensuite envoyée à Goussev 
– l’ambassadeur soviétique à Londres, son représentant à la Commission de 
contrôle allié pour l’Allemagne (depuis Yalta – Conseil CA pour l’Allemagne). 
Simultanément la Commission de Vorochilov travaillait sur les projets plus 
détaillés correspondant à des questions qui n’étaient pas entrées dans le 
premier projet sommaire. Parmi ces questions étaient traitées des conditions 
militaires complémentaires, celles du renvoi des prisonniers de guerre, les 
contraintes de la liquidation du régime nazi, les exigences de l’extradition 
des criminels nazis et de contrôle des Alliés sur les relations de l’Allemagne 
avec des pays tiers, le projet des conditions économiques et de réparations 
sur l’Allemagne, ainsi que celles de la restitution des biens. Le projet des 
Protocoles sur l’occupation de l’Allemagne et de l’Autriche en faisait partie. 
Les fruits des travaux étaient présentés à Molotov d’avril à janvier22.

Le projet soviétique de la capitulation de l’Allemagne est basé sur le 
principe de la capitulation sans conditions. Il a été présenté à la 4e séance de 
la Commission de contrôle le 6 mars 1944 et déjà le 17 mars le représentant 
britannique a confirmé que sur ce point les Alliés s’étaient mis d’accord23. 

À la première réunion de sa Commission Vorochilov a remarqué que 
dans la question de la future constitution politique de l’Allemagne il fallait 
distinguer deux problèmes : 1) celui de la liquidation totale du régime nazi ; 
2) celui de la création avec l’aide du peuple allemand des nouveaux organes 
démocratiques de la gestion. Il est évident que ce travail devrait s’effectuer sous 
le contrôle des Alliés. Or, il est impossible de nier absolument la possibilité 
de la participation des Allemands dans la création de ces organes, car il est 
impossible de gouverner la population de 70 millions sans l’assistance de la 
part de cette même population »24. Ainsi Vorochilov a-t-il souligné l’esprit 
pragmatique de l’approche soviétique. 

Vorochilov souligna que la réussite de l’occupation militaire de l’Allemagne 
demandait l’entente entre les Alliés et une parfaite unité de leurs exigences 
envers les vaincus. « Avant tout, on a besoin de la force, et non seulement de la 
puissance de nos armes, mais aussi de la puissance de l’organisation /…/ Les 

22 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 8.
23 La Commission de Vorochilov : « Les conditions de la capitulation de l’Allemagne »//APE 

RF, fonds 06, répertoire 6, c. 16, d. 158, f. 7 (mis en italique par E.O.). 
24 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 117. Le 5 mai 1944. 
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Alliés doivent organiser l’occupation de l’Allemagne et le contrôle de l’activité 
des pouvoirs allemands de la façon, où les Allemands ne puissent pas tirer 
leur profit des divergences entre les Alliés, ni même quelques discordances 
partielles dans certaines questions  ». À ces fins Vorochilov proposa de 
créer l’organe unique consultatif, chargé de coordonner préalablement des 
mesures concernant l’Allemagne, avant qu’elles fussent présentées à l’exercice 
de son gouvernement. « Le système des organes alliés doit être constitué de 
la manière qu’ils gagnent sinon la vénération, au moins la reconnaissance 
des Allemands, que les Allemands voient qu’il n’existe entre les Alliés aucuns 
malentendu ou frictions »25.

Le 1er juin 1944, Vorochilov a présenté ses notes sur les divergences de 
principe entre le projet soviétique des « Conditions de la capitulation » et 
ceux des Alliés. En premier lieu, le projet soviétique insistait sur le fait que 
tous les armes, navires, tout le matériel de guerre, rendus par l’Allemagne aux 
Alliés devaient être considérés comme trophées de guerre des gouvernements 
soviétique, britannique et américain. Le passage direct de la flotte militaire 
italienne aux mains des Britanniques et des Américains aurait laissé un goût 
amer à Moscou, l’URSS n’ayant presque rien obtenu de ses Alliés.

Ensuite fut envisagée d’une manière détaillée la question de la 
compensation aux prisonniers de guerre par l’Allemagne. Selon les articles 
12 et 13 du projet, l’Allemagne fut obligée de payer à chaque prisonnier de 
guerre des Alliés l’indemnisation qui couvrait le temps passé en captivité, et à 
chaque citoyen allié, employé aux travaux forcés – l’indemnisation égale aux 
salaires des ouvriers allemands de la qualification correspondante. L’article 
14 précisait que la somme de ladite indemnisation devait être incluse dans la 
somme des réparations, ce qui signifiait qu’elle allait au gouvernement, non 
aux particuliers26.

La troisième partie du projet politique traitait la dénazification et le 
châtiment des criminels de guerre. La version soviétique des articles 1-3 
demandait la liquidation totale non seulement du parti nazi, mais aussi de 
toutes les organisations qui y étaient affiliées. La version anglaise autorisait 
l’activité de certaines d’entre elles « qui puissent être nommées ». 

Le côté soviétique prêta beaucoup plus d’attention aux questions soit 
humanitaires, soit idéologiques. L’article 11 du projet de Vorochilov énumérait 
les mesures correspondantes à la liquidation du parti nazi et de son système 
éducatif, tandis que le projet américain ne les touchait même pas et que la 
version britannique les traitait de manière très générale. En plus, l’URSS 

25 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 118.
26 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 20-21.
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insistait sur les restrictions d’aller et de venir en Allemagne. Cette question 
était absente du projet américain, tandis que celui de Londres prohibait 
la libre circulation des seuls Allemands. En plus, la version américaine ne 
touchait pas le traitement des criminels de guerre et des traîtres, ce qui fut 
extrêmement important pour les dirigeants soviétiques. L’article 13 du projet 
soviétique demandait leur extradition et la mise en jugement des criminels 
de guerre27. 

Le projet soviétique était plus exigeant sur des questions économiques. 
Il demandait de mettre sous le contrôle des Alliés les fleuves internationaux, 
tels que le Rhin, l’Elbe, l’Oder et le Danube, leur contrôle sur les biens, 
les droits et les intérêts non seulement des organes étatiques, mais aussi 
des ceux des sociétés et des entreprises privées, l’interdiction de céder ces 
biens aux étrangers, la dissolution de tous les trusts et des cartels, «  créés 
grâce au pillage des pays occupés ». L’article 14 demandait la création de la 
Commission interalliée sur les réparations, la mise sous la gestion des Alliés 
des avoirs en or, argent et de tous les autres stocks des devises, à l’intérieur 
ou hors de l’Allemagne, aussi bien que la confiscation de tous les biens 
allemands, appartenant à des personnes physiques ou juridiques, sur les 
territoires des Nations unies. Vorochilov a précisé que le projet britannique 
traitait ce sujet d’une façon très sommaire et que dans celui des Américains 
il était absolument ignoré28.

Le 12 juin Vorochilov a envoyé à Molotov les projets des protocoles sur 
l’occupation de l’Allemagne et de l’Autriche, qui devraient être approuvés 
et signés par les gouvernements alliés sans être présentés à l’Allemagne, car 
ils ne demandaient pas l’accord du vaincu. Il s’agissait des limites des zones 
d’occupation. En Allemagne, les lignes de démarcation devaient correspondre 
aux frontières des provinces, et dans la région du « Grand Berlin » – à celles 
des arrondissements administratifs de la ville. L’URSS devrait obtenir une 
zone de 221 003 km2 avec la population de 24 684 000, la Grande-Bretagne 
obtiendrait 135 243 km2 avec 25 898 000 de population et les Américains – 
115 491 km2 peuplés de 14 538 000, correspondant à l’état du 17 mai 1939. 
Berlin formerait une région spéciale, gérée par le Commandement interallié, 
formé de trois commandants représentant les trois puissances alliées. Le 
poste du commandant en chef serait attribué tour à tour à un représentant 
des puissances d’occupation, se substituant tous les 10-15 jours29. 

À la fin septembre, Vorochilov a informé Staline et Molotov qu’en vue 
du prochain achèvement de la discussion sur les mécanismes interalliés 

27 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 51.
28 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 16-24.
29 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 67.
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de contrôle pour l’Allemagne après sa capitulation étaient déjà formés des 
groupes «  assez importants  » d’officiers britanniques et américains afin de 
travailler dans les organes alliés de contrôle. Vorochilov croyait nécessaire 
d’envoyer à la commission de Londres l’effectif conforme à celui des États-
Unis, d’au moins 130 personnes civiles et militaires, étant donné que les 
Américains y disposaient de 175 officiers30. 

Les cartons diplomatiques laissent voir qu’en automne 1944, se donnant 
à des travaux plus urgents sur les armistices avec les alliés d’Hitler, la 
Commission de Vorochilov pouvait prêter moins d’attention au travail 
d’anticipation sur le règlement pour l’Allemagne. Elle devrait être submergée 
par l’énorme volume des dossiers qui ne cessait de s’accroître. Car après une 
certaine « pause » diplomatique due aux hésitations des satellites allemands, 
l’offensive impétueuse de l’Armée rouge de la Finlande jusqu’aux Balkans 
les a fait revenir aux négociations sur l’armistice avec Moscou. Ainsi la 
Commission s’est vue obligée de s’écarter pour s’occuper des nouvelles 
rédactions des accords sur l’armistice, dont les négociations se suivirent à la 
file cet automne, ce qui entravait le travail sur les conditions de la capitulation 
de l’Allemagne – moins urgent quoique de la plus grande importance. Alors 
le ministre des Affaires étrangères de la GB Eden, profitant de son séjour 
à Moscou où il accompagnait Churchill, était obligé de hâter le chef de 
la diplomatie soviétique afin d’achever le projet sommaire et commun de 
l’Accord sur l’Armistice. 

Le 16 octobre 1944, le ministre britannique a demandé à Molotov 
d’accélérer le travail de la Commission de Contrôle. Selon lui, il fallait 
terminer « le plus vite possible » les projets communs des Trois Grands sur 
les conditions de la capitulation de l’Allemagne. « Si ces projets ne peuvent 
pas être conciliés avant le crash de l’Allemagne, il existera le risque réel de 
la confusion et des malentendus, dont les Allemands ne manqueraient pas 
de profiter dans leurs tentatives d’échapper au châtiment  », considéra le 
ministre31. Cette lettre laissait voir en plus que le représentant soviétique 
Goussev « ne fut pas encore en mesure » de discuter les projets des déclarations 
conjointes et des exigences envers l’Allemagne, présentées par les Alliés il 
y avait des mois. Il fallait à l’équipe de Vorochilov plus d’un mois pour 
terminer le travail préparatoire sur les exigences de Moscou. Le 30 novembre 
1944, il envoya à Molotov les projets des conditions supplémentaires de la 
capitulation de l’Allemagne sur les 35 pages. L’Union soviétique y insiste 
pour que l’Allemagne soit entièrement occupée, privée de toute souveraineté 
et obligée d’obéir aux exigences des gouvernements soviétique, britannique 

30 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 81.
31 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 22, d. 225, f. 27.



La question allemande 99

et américain dans tous les domaines de la politique intérieure et étrangère 
(chap. 2-3-4)32.

Le grand travail préparatif des deux commissions, celles de Vorochilov et 
de Litvinov, a servi de base à la position soviétique sur l’Allemagne en vue 
de la Conférence des Trois Grands à Yalta, en février 1945 qui représente 
l’apogée de la coopération des puissances de la coalition antinazie33, ce qui ne  
signifiait pas qu’il y régnait l’entente parfaite et la convergence des vues sur 
la future organisation de l’Europe et de l’Allemagne. 

IV.  La question allemande à la Conférence des Trois  
de Yalta : gagner la guerre – gagner la paix

Les consultations préliminaires des ministres des Affaires étrangères 
et des chefs des gouvernements qui devançaient la première séance de la 
Conférence laissent voir que Moscou faisait de la question allemande sa 
priorité, tandis que pour les Américains il importait plus de discuter le projet 
de l’organisation internationale pour la sécurité, et les Britanniques tenaient 
le plus à la question polonaise, que les Soviétiques ont déjà «  résolue  », 
ayant installé et mis sous la tutelle du Commandement de l’Armée rouge 
le gouvernement prosoviétique – celui « de Lublin ». La discussion sur le 
règlement pour l’Allemagne allait montrer que les Alliés voulaient bouder 
certains aspects, les laissant suspendre jusqu’à la victoire34. Les trois dirigeants 
des Nations unies comprenaient bien que leur compréhension mutuelle était 
possible à l’heure de la guerre, où la débâcle de l’Allemagne et celle du Japon 
n’étaient pas encore atteintes et dont le prix dépendait de la parfaite concorde 
entre les Alliés. La diplomatie soviétique cherchait à profiter au maximum 
de la courte période, où le désir de l’entente prenait le pas sur les divergences 
des intérêts. Il ne lui suffisait pas de gagner la guerre, il lui importait de 
« gagner » la paix après la victoire militaire.

Pour Staline la question allemande était prioritaire, et il s’accorda avec 
Roosevelt pour la mettre à la première ligne de l’agenda de la Conférence 

32 APE RF, fonds 06, répertoire 6, c. 15, d. 150, f. 91-95.
33 Récemment publiés : Natalia NAROTCHNITZKAYA, Yaltinskaya konferentzia 1945 i 

sovremennaya geopolitika // Yalta-45. Natchertania novogo mira. Sous la dir. de Natalia 
NAROTCHNITZKAYA, Moscou, Vetche, 2010 ; Alexandre NAUMOV, Yalta-1945 : 
« Bol’chaya Troîka » na pouti k pobede // Ibid., p. 28 ; Alexandre REVIAKIN, Yaltinskaya 
konferentzia : diplomatia i politika // Velikaya pobeda. Sous la dir. d’Anatoliy TORKUNOV 
et Sergei NARYCHKIN, Kniga 40, Moscou, MGIMO, 2015, p. 7. 

34 Les procès-verbaux des séances de la Conférence de Yalta sont publiés dans  : Sovetskij 
Soyuz na mejdunarodnih konferentziyah periodaVelikoj Otetchestvennoy Voiny (1941-1945), 
Moscou, 1984. t. IV, p. 43.
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dès la première séance, le 4 février. On est parti des questions militaires, ce 
qui permettait au premier intervenant – général A. Antonov – chef de l’état-
major soviétique, de dresser l’impressionnant tableau des succès de la grande 
offensive, lancée à la mi-janvier 1945. Staline comptait ainsi atteindre deux 
objectifs  : résoudre les problèmes militaires, invitant les Alliés à accélérer 
leur progression sur le front de l’ouest tout en leur faisant reconnaître la 
supériorité militaire de l’URSS sur les champs de bataille en Allemagne, 
ce qui devait appuyer sa position dans la question allemande vis-à-vis du 
tandem anglo-américain.

Antonov a commencé par informer les chefs alliés que, sur le front 
principal, l’armée soviétique a obtenu plus que la double supériorité sur 
l’ennemi en fantassins et la supériorité écrasante en aviation, en blindés et en 
artillerie, ayant détruit 45 divisions ennemies et progressé de 500 km sur son 
territoire, s’emparant de la Silésie et encerclant les forces allemandes en Prusse 
orientale. Antonov a souligné que, malgré la météo défavorable, l’Armée 
rouge s’est vue obligée d’accélérer l’offensive sur le large front de Néman 
aux Carpates pour contrer l’offensive allemande contre les Alliés dans les 
Ardennes. À la fin de son rapport, le général souhaita que les Occidentaux, à 
leur tour, passent à l’offensive sur le front de l’ouest35. Il ne restait à Churchill 
que de remercier les Soviétiques de leur aide, et au général Marshall – que 
de constater les modestes succès des Alliés qui avaient réussi à liquider les 
conséquences de l’offensive allemande en Ardennes. 

Staline n’a pas manqué l’occasion de rappeler que sa décision sur 
l’offensive d’hiver, qui n’entrait ni dans les vues de son commandement ni 
dans les accords de Téhéran, était prise suivant l’esprit « de camaraderie » 
envers les Alliés et non pas sous pression des obligations formelles36. 

À plusieurs reprises Churchill essayait de sonder les intentions de Staline 
sur l’avenir de l’Allemagne, lui demandant si les Soviétiques projetaient de 
changer les rails des chemins de fer s’étant emparés des territoires prussiens. 
Staline a répondu que s’ils l’ont fait, c’était «  malgré soi  » et seulement 
dans la mesure et là, où c’était nécessaire aux besoins des transports 
militaires, laissant supposer le caractère utilitaire et peut-être provisoire de  
cette opération37. Proposant de commencer la prochaine séance du 5 février 
par les questions politiques sur «  l’avenir de l’Allemagne … si elle avait 

35 Sovetskij Soyuz na mejdunarodnih konferentziyah periodaVelikoj Otetchestvennoy Voiny 
(1941-1945), Moscou, 1984, t. IV, pp. 49-52.

36 Ibid., pp. 56-57.
37 Ibid., p. 54.
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quelque avenir », Churchill reçut la réaction immédiate du chef soviétique 
qui affirma que « l’Allemagne aura l’avenir »38.

Les aspects politiques de la question allemande ont provoqué de longues 
discussions des chefs d’État et des ministres, car les partenaires avaient 
une vision différente des tâches de la Conférence. Roosevelt et Churchill 
semblaient vouloir remettre à après la victoire les décisions sur la reconstruction 
politique de l’Allemagne pour y revenir quand ils seraient moins dépendants 
de la puissance militaire soviétique. Ils étaient intéressés de s’accorder sur 
les principes et les pratiques d’administration sur l’Allemagne juste après 
l’armistice, insistant sur la seule distribution des zones d’occupation. À l’avis 
de Roosevelt, il s’agissait de l’occupation provisoire et non pas permanente. 
En plus voulaient-ils attribuer la zone d’occupation à la France, car la 
composition des organismes du contrôle en découlait. 

Staline, lui, attendait beaucoup plus des décisions prises à Yalta, car il 
voulait que le projet de la future organisation de l’Allemagne soit déterminé 
dans tous les aspects et pour plusieurs prochaines décennies. En premier 
lieu, il lui était important de s’accorder avec les Anglo-Américains sur la 
question du démembrement du territoire allemand : « Allons-nous accepter 
l’organisation en Allemagne d’un certain gouvernement centralisé ou 
bien nous allons nous restreindre de créer l’administration ou, s’il était 
décidé de démembrer quand même l’Allemagne, il y serait créé plusieurs 
gouvernements, selon la quantité de ses morceaux ? »

En plus, il semblait craindre que les Alliés pourraient s’accorder avec 
Hitler. Il demanda à ses homologues, si «  les Alliés gardaient ou non le 
gouvernement de Hitler s’il capitulait sans conditions  ?  »  : à son avis, les 
méthodes auxquelles recouraient les Occidentaux lors de la capitulation de 
l’Italie ne seraient pas applicables à l’Allemagne. La réponse de Churchill à 
ce sujet a rassuré Staline. 

À la fin de son intervention, Staline proposa de se mettre d’accord 
sur la question des réparations, celle de l’indemnisation par l’Allemagne 
des dommages qu’elle avait causés et fixer le montant de ces réparations, 
ce que selon lui n’allait que compléter les questions proposées par le 
président Roosevelt39. Ce dernier accepta les propositions soviétiques tout 
en mentionnant que celles-ci touchaient à « l’état permanent » et, quoique 
dépassant les limites de son projet, correspondaient à la question des zones 
d’occupation, dont la distribution pourrait s’inscrire dans la décision sur le 
démembrement de l’Allemagne. Staline voulait que tous les points soient mis 

38 Ibid., p. 59. 
39 Ibid., pp. 59-60.
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sur les « i ». « Si les Alliés veulent démembrer l’Allemagne, qu’ils le disent »40. 
Staline insista pour que la question soit résolue en principe et que la décision 
soit incluse dans des contraintes de la capitulation, pour que les Allemands 
sachent que leur pays sera démembré. 

Quoique Churchill croyait que la question était trop compliquée pour 
être définitivement résolue en 5-6 jours (prévus pour la Conférence), il ne 
s’est pas opposé « en principe » au démembrement, mais il s’est dit incapable 
de répondre immédiatement à la question, comment s’y prendre. En plus, 
fait-il voir à Staline que formellement il ne serait pas autorisé à prendre les 
décisions d’une telle importance sans l’avis du Parlement, ce qui n’a point 
convaincu Staline, habitué à d’autres mœurs politiques. Or, Churchill a 
dressé quelques scénarios de la division de l’Allemagne, mais ne serait-ce que 
pour démontrer la complexité de l’affaire. Il supposa qu’il faudrait en séparer 
la Prusse afin de détruire ce noyau dur du militarisme allemand, ou bien 
créer au sud le second État allemand avec Vienne comme capitale et diviser 
ainsi la population allemande en deux parties égales. 

Churchill se prononça pour la révision des frontières allemandes, mais dans 
le sens favorable aux Polonais, dont il était l’avocat, et d’autant plus irritant 
pour les Soviétiques, car il s’agissait des territoires de la Prusse orientale. 
Selon lui, le pays « devrait perdre la partie déjà partiellement envahie par les 
troupes russes et qui doit être donnée aux Polonais »41. Le Premier ministre 
britannique proposa de créer « l’appareil spécial » pour envisager toutes ces 
questions. Ce dernier préparerait les propositions aux gouvernements avant 
que les décisions définitives soient prises. En attendant, considérait-il, « les 
Alliés s’étaient déjà bien préparés à la capitulation allemande, quand qu’elle 
arrive. … Il leur reste à occuper l’Allemagne selon les zones »42.

Roosevelt se prononça pour la décision sur le démembrement, proposant 
d’ajourner la discussion sur ses détails, ce qui arrangea Staline. Il ne restait 
qu’à obtenir l’accord de Churchill qui avait consenti à ce que les ministres 
des Affaires étrangères se voient demander d’introduire ces propos dans 
l’article 12 des conditions de la capitulation sans conditions43. 

Suivant la proposition de Molotov, la procédure du démembrement de 
l’Allemagne serait élaborée par la commission, siégeant à Londres, sous la 

40 Ibid., p. 60.
41 Depuis l’automne 1944, Churchill savait bien que l’URSS voulait garder la Prusse 

orientale. 
42 Ibid., pp. 63-64. 
43 Ibid., pp. 60-62.
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présidence de A. Eden et avec la participation des ambassadeurs soviétique et 
américain F.T. Goussev et G. Vainant44. 

La question des réparations, elle aussi, provoqua de vives discussions 
entre les trois Grands. En hommage aux énormes pertes humaines et 
matérielles et à l’apport de l’Union soviétique à la guerre avec les nazis, 
Staline voulait obtenir la part du lion des réparations et la fixation de 
leur taux et de leur contenu. Roosevelt semblait être résolu à satisfaire les 
exigences de Moscou. Il commença sa première conversation avec Staline 
en s’indignant du vandalisme des occupants allemands, se disant «  frappé 
par des destructions insensées et impitoyables, commis par des Allemands 
en Crimée ». Il a souligné que d’après ce qu’il a appris, une pareille cruauté 
révoltante marquait la politique des Allemands dans d’autres pays occupés. 
Ainsi proposa-t-il de « retirer de l’Allemagne tous les objets que les Allemands 
avaient emmenés (des lieux occupés – E.O.), y compris de la Crimée  ». 
Staline a approuvé que «  les Allemands n’ont aucun moral, ils sont des  
vrais barbares »45.

Pour Roosevelt, dont le pays «  ne voulait ni machines-outils, ni la 
main-d’œuvre allemands », la question des réparations avait deux aspects : 
l’utilisation par l’URSS de la main-d’oeuvre allemande et les exigences, au 
sujet des réparations, des autres pays occupés par Hitler. Churchill a rappelé 
« d’énormes dégâts », subis par son pays, quoique non occupé, mais détruit 
et essoufflé par la guerre. Or, Staline a refusé la proposition de Roosevelt de 
parler de l’exploitation de la main-d’œuvre allemande en URSS se disant 
« ne pas être prêt » à la discussion, tandis qu’il avait déjà concrétisé le plan 
des réparations matérielles. Il a donné la parole au vice-ministre Maisky, qui 
présenta les exigences soviétiques : 

1)  les réparations devaient être prises en nature ;
2) ces réparations devaient être prises en deux formes  : a) la prise 

exceptionnelle durant les deux ans après la fin de la guerre d’une partie de 
la richesse nationale de l’Allemagne (usines, fabriques, navires, machines-
outils, trains et wagons, investissements dans des entreprises à l’étranger, 
etc.)  ; b) des livraisons des marchandises annuelles après la guerre durant  
10 ans après la guerre ;

3)  la prise des réparations doit amener au « désarmement économique » 
de l’Allemagne qui doit être privée des 80 % de son industrie lourde et des 
100 % de son industrie de guerre, y compris de sa production des carburants 
synthétiques ;

44 Ibid., p. 64.
45 Ibid., p. 64.
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4)  la mise de l’économie allemande sous le contrôle rigide des trois Grands 
et qui durerait même après la fin du versement complet des réparations.

Compte tenu de la dimension immense des dégâts subis par d’autres pays, 
l’URSS croyait raisonnable de n’exiger de l’Allemagne que l’indemnisation 
des seules pertes matérielles directes (destructions des immeubles, des 
usines, des voies ferrées, des établissements scientifiques, des confiscations 
du bétail, du blé, des biens des particuliers, etc.). Comme même ces pertes 
dépassaient de loin la somme des réparations raisonnables et possibles, 
l’URSS proposa de constituer l’ordre successif des pays ayant droit à des 
réparations suivant deux critères : a) leur apport dans la cause commune 
de la victoire sur l’ennemi  ; b) le taux des pertes directes matérielles du 
pays. Les pays qui ont «  les indices supérieurs dans les deux rubriques 
seraient les premiers à obtenir les réparations ». Le montant des réparations 
voulu par l’Union soviétique s’égalait à 10 milliards de dollars au moins. 
Le projet soviétique prévoyait la création d’une commission particulière 
pour les réparations avec la participation des représentants soviétiques, 
britanniques et américains siégeant à Moscou.

Quoique les Alliés trouvaient légitime le désir de Staline d’obtenir le 
maximum de l’Allemagne en compensation des pertes et des destructions 
énormes, les chefs anglo-américains ont fait deux objections de principe au 
projet de Maisky : 

1) les exigences soviétiques dépassaient les capacités de l’Allemagne ;
2) la somme des réparations ne pouvait pas être définie avant la fin de 

la guerre, ainsi le montant des réparations dues aux vainqueurs ne 
pouvait pas être fixé à Yalta.

Churchill s’y référait à l’expérience décevante de la Première Guerre 
mondiale, après laquelle on n’a réussi que d’obtenir de l’Allemagne 1 milliard 
de £ et on y est arrivé grâce aux grands investissements anglo-américains 
dans son économie. Mais l’Allemagne actuelle, détruite et dévastée ne 
pourrait pas combler les pertes de la seule Russie46. À Moscou on craignait 
la deuxième édition de cette politique. Maisky a dit qu’il croyait que « cette 
fois-ci les États-Unis et l’Angleterre ne procéderaient pas au financement 
de l’Allemagne après la guerre ». Roosevelt voulant dissoudre ces craintes a 
confirmé que son pays allait montrer plus de dureté vis-à-vis de l’Allemagne 
que dans le passé et qu’il ne serait pas intentionné de « garantir le futur de 
l’Allemagne ». « Les États-Unis – a-t-il dit – ne veulent pas que le niveau de 
vie en Allemagne soit supérieur à celui en URSS et que son gouvernement 
allait aider à l’Union soviétique de recevoir de l’Allemagne tout le nécessaire ». 

46 Ibid., p. 80.
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Or il considérait que, malgré les exigences des Alliés, il fallait conserver en 
Allemagne le potentiel industriel suffisant pour ne pas laisser les Allemands 
mourir de faim47. 

Défendant son projet et niant l’énormité de ses exigences, Maisky a 
promis qu’il serait assuré au peuple allemand « la situation convenable », car 
les 10 milliards de $ demandés ne faisaient que 10 % du budget des États-
Unis ou bien les 2 1/2 de celui de l’Angleterre en temps de paix, que l’URSS 
ne voulait point transformer l’Allemagne en pays « affamé et nu », car malgré 
les réparations ce pays avait toutes les chances de bâtir son économie sur la 
hausse de la production agricole et le développement de son industrie légère. 
En plus, « libérée » de toutes dépenses militaires, elle ferait des économies 
considérables48.

À Churchill qui aimerait que les réparations soient conformes aux 
principes « à chacun selon ses besoins, et de l’Allemagne selon ses capacités », 
Staline a répondu qu’il aurait préféré un autre principe : « à chacun selon les 
mérites ». D’ailleurs, les deux chefs occidentaux ont donné la première place 
à l’URSS sur tous les critères pour le taux et l’ordre successif des réparations49. 

La nouvelle version soviétique exposée le 7 février fixa le taux général 
des réparations à 20 milliards de $, dont 10 iraient à l’URSS et 8 partagés 
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ; tous les autres pays recevraient 
les deux autres milliards, « ce qui représenterait les 5-6 % du revenu national 
de l’Allemagne de l’après-guerre  ». Molotov tenait à souligner que le côté 
soviétique se basait sur les capacités réelles de l’Allemagne « sans se laisser 
entraîner à des projets fantastiques »50.

Les Alliés occidentaux ont mis deux jours pour analyser les propositions 
soviétiques. Roosevelt les a acceptées, mais en principe, quoiqu’ayant consenti 
que la Commission de Moscou (pour les réparations) partirait de la somme 
totale des prélèvements sur l’Allemagne égale à 20 milliards $, dont 50 % 
destinés à l’URSS51. Le ministre britannique A. Eden a dit ne pas pouvoir s’y 
associer n’ayant pas reçu des instructions de Londres à ce sujet52.

Staline insistait sur la création immédiate de la commission pour les 
réparations qui aurait pu commencer ses travaux déjà à Yalta, mais Churchill 
s’y est opposé, ayant consenti que lors de la Conférence soit prise la 
décision sur la création de cette commission, qui ensuite irait envisager les 

47 Ibid., p. 108.
48 Ibid., pp. 54-55.
49 Ibid., p. 73.
50 Ibid., pp. 74-75.
51 Ibid., pp. 73-74.
52 Ibid., pp. 76-77.
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prétentions et les capacités de l’Allemagne, tout en refusant de s’accorder sur 
les indices quantitatifs. La position des représentants britanniques irritait les 
Soviétiques qui craignaient de se retrouver définitivement dans la situation 
pareille à celle de la France de l’entre-deux-guerres. Lors de la séance du 
comité des ministres des Affaires étrangères Molotov a reproché à Eden 
que le discours des Britanniques vise à « prendre de l’Allemagne le moins 
possible »53. Plus tard Staline a répété le reproche, disant au Premier ministre 
britannique : « Il est évident que Churchill a pitié des Allemands ». Quand 
Churchill, souhaitant calmer les craintes de Staline, a confirmé l’accord de 
son gouvernement pour la levée par l’URSS des usines allemandes, Staline 
s’est permis de répliquer que les Russes allaient certainement « retirer » des 
usines allemandes « quand ils y parviendraient »54. Ainsi le chef soviétique n’a 
pas manqué de rappeler aux Alliés que son armée restait maître du jeu sur le 
front anti-allemand et qu’il n’aurait pas besoin de recourir à Churchill pour 
prendre les trophées de guerre sur le territoire occupé par ses troupes. Quoi 
qu’il en soit, il n’a pas réussi à obtenir le « oui » de Churchill pour fixer la 
somme exacte des réparations. 

Roosevelt a fini par soutenir son homologue britannique, mais a consenti 
que « la Commission de Moscou pour les réparations au début de son travail 
acceptera comme base de la discussion la proposition du Gouvernement 
Soviétique, selon laquelle le taux général des réparations /…/, doit s’égaler 
à 20 milliards de $ dont 50 % vont à l’Union soviétique ». Le lendemain 
Roosevelt a soutenu Churchill, disant que ce n’était pas le moment de parler 
des sommes exactes des réparations. Staline, stupéfait, répliqua que pour son 
gouvernement il n’était pas question de prélever les réparations en argent 
liquide, mais seulement en nature et qu’il ne s’agissait que du prélèvement 
des marchandises pour la somme de 20 milliards $. Il s’est référé aux 
précédents – des accords sur la capitulation de la Hongrie, de la Finlande 
et de la Roumanie qui incluaient les mêmes conditions et n’ont provoqué 
aucune objection de la part des Alliés. Il s’est demandé même, si « peut-être 
la Conférence voulait que les Russes ne reçoivent aucune réparation ? »55 

Alors la délégation soviétique a élaboré pour la séance du 11 février le 
projet du document intitulé « Le Protocole des négociations des chefs de 
trois gouvernements à la conférence de Crimée sur les réparations en nature à 
prendre à l’Allemagne », qui reproduisait les positions des trois Grands. La 
somme des réparations n’y était pas fixée, ce qui a arrangé les Alliés56. L’URSS 

53 Ibid., pp. 103-104.
54 Ibid., p. 156.
55 Ibid., pp. 181.
56 Ibid., p. 207.
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pouvait compter sur 50 % des réparations, mais leur taux restait incertain. 
Staline pouvait se satisfaire, ayant obtenu l’accord des Alliés sur les futures 
frontières de l’Allemagne et sur sa division en quatre zones d’occupation, 
ce qui permettait de prévoir son futur démembrement. I. Maisky dans 
son « Projet du télégramme d’information à nos ambassadeurs à l’étranger 
sur la Conférence de Crimée  », rédigé le 15 février 1945, a constaté que 
l’atmosphère générale de la Conférence offrait un caractère amical et qu’on 
sentait bien le désir de trois Grands de s’accorder sur les questions difficiles. 
Le vice-narcom a constaté : « Nous apprécions la Conférence en tant qu’un 
événement très positif, surtout sur les questions polonaise, yougoslave et le 
problème des réparations  ». Les remarques de Maisky témoignent que les 
décisions sur les réparations et sur le démembrement de l’Allemagne n’étaient 
pas destinées à la publication57. 

C’est au nom de cet esprit de coopération que les questions du règlement 
politique en Allemagne de l’après-guerre étaient envisagées d’une manière 
très restreinte. Avec la victoire sur Hitler l’esprit « de classe » l’a emporté de 
nouveau dans la diplomatie soviétique, tout comme l’antisoviétisme s’est vu 
renaître dans celle des Occidentaux, ce qui a rendu impossible la politique 
commune des Alliés en Allemagne. Tout comme le prévoyaient les experts 
d’anticipation diplomatique à Moscou, le concert des puissances, où l’Union 
soviétique prenait part selon le droit du vainqueur, n’a pas survécu à la 
victoire sur l’Allemagne. 

57 APE RF, fonds 06, répertoire 7a, d. 37, f. 6.
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Hannah Arendt, Manès Sperber : deux intellectuels contemporains, juifs, 
exilés, engagés contre tous les totalitarismes… Et pourtant deux analyses 
divergentes de la Shoah et au-delà deux visions de la mission et de l’avenir 
d’Israël.

Hannah Arendt fit des études de philosophie à Heidelberg où elle fut 
très proche de Heidegger. Au printemps 1933, elle s’engagea activement 
contre les mesures anti-juives des nazis en accueillant des ennemis du régime 
dans son appartement berlinois1. En outre Kurt Blumenfeld2 la chargea de 
constituer un recueil de « propos antisémites » pour l’organisation sioniste, 
un travail très dangereux. Arrêtée, ainsi que sa mère, au bout de seulement 
quelques semaines d’activité, elle dut sa libération rapide à un policier 
touché par sa jeunesse et sa naïveté. Ce fut alors la fuite vers Prague, Genève 
et Paris et la prise de conscience de la nécessité de défendre sa judéité3. À 
partir de l’automne 1933, elle collabora au Comité national de secours 
des Juifs allemands et apprit l’hébreu. Après avoir travaillé pour la baronne 
Rothschild, elle s’engagea dans la « Jugend-Aliyah » (dont elle fut la secrétaire 
jusqu’en 1938) pour organiser des centres d’accueil d’enfants juifs et faciliter 
leur émigration en Palestine. Après une fuite rocambolesque du camp 
d’internement de Gurs, elle passa par l’Espagne et le Portugal pour prendre 

1 Elisabeth YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, Francfort/Main, 
Fischer, 1986, pp. 160-169.

2 Kurt Blumenfeld (1884-1963), militant sioniste d’origine allemande.
3 Hannah ARENDT, «  Fernsehgespräch mit Günter Gaus  », in Ursula LUDZ (dir.), 

Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, Munich, Piper, 
2007, p. 50.

 « Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen ».
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un bateau qui la mena en mai 1941 aux États-Unis où elle demeura après la 
guerre. 

Manès Sperber, autodidacte, psychologue adlérien, communiste et Juif, 
quitta Vienne pour Berlin en 1927 après l’incendie du Palais de Justice à 
Vienne. Arrêté en 1933, il fut libéré grâce à l’intervention de l’ambassadeur 
de Pologne, car il possédait un passeport polonais, étant né en Galicie de 
l’Est. Envoyé en France en 1934 comme délégué du Komintern, il rompit 
avec le communisme en 1937 au moment des Procès de Moscou. Installé 
dans la zone libre à Cagnes-sur-Mer, il dut en 1942 se réfugier en Suisse pour 
échapper à la Gestapo. Dès la libération, il retourna à Paris où il demeura 
jusqu’à sa mort.

Si Arendt demeura très marquée par la philosophie, ce fut la psychologie 
adlérienne qui détermina les analyses de Sperber. Tous deux tentèrent de 
donner une définition du totalitarisme. Après la création du Congrès pour la 
liberté de la culture (CCF, Congress for Cultural Freedom) à Berlin en 1950, 
association financée par la CIA et destinée à contrer l’Union soviétique en 
agissant sur les intellectuels, tous deux s’engagèrent en contribuant aux 
revues du CCF, Arendt y conservant beaucoup plus de distance critique que 
Sperber. Ils se rencontrèrent au plus tard en 1955 à Milan.

Leurs destins présentent bien des similitudes, comme ceux de tous les 
intellectuels ayant dû fuir l’Allemagne nazie. Nous présenterons également 
les divergences que révèle leur réflexion dans les deux premières parties de 
cette contribution. Dans une dernière partie, nous évoquerons la polémique 
– à laquelle participa Sperber – déclenchée par les déclarations d’Arendt sur 
Eichmann et la Shoah après le procès qui fut intenté à celui-ci à Jérusalem 
en 1961. 

Hannah Arendt, les Juifs et le nazisme

Les premières années de son émigration à Paris, Arendt reprit la distinction 
parvenus/parias de son essai de 1932 « Aufklärung und Judenfrage » (« Les 
lumières et la question juive ») qu’elle avait empruntée à Bernard Lazare. Il 
s’agissait chez Arendt de concepts récurrents pour définir le comportement des 
Juifs par rapport à l’assimilation qu’elle refusait, estimant qu’ils y perdraient 
à la fois leur passé et leur histoire. Arendt considérait l’effort d’assimilation 
des Juifs comme la manifestation de ce qu’elle appelait la «  tentation du 
parvenu », seul le paria étant à même de devenir un rebelle4. Toutefois, sa 
correspondance avec Heinz Blücher (son second mari après Günter Anders) 

4 Hannah ARENDT, Die verborgene Tradition, Francfort/Main, Suhrkamp, 1976, p. 46.
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témoignait de son éloignement progressif des thèses sionistes même si dans 
tous ses travaux, elle continuait à adhérer totalement au concept de « peuple 
juif ». 

Une fois réfugiée aux États-Unis en mai 1941, Arendt publia de nombreux 
articles, ainsi « We refugees » dans la revue Menorah-Journal en janvier 1943. 
Elle y exprima l’idée que la perte de son foyer et de sa culture pouvait conduire 
l’émigré à oublier sa langue maternelle (qualifiée de stradivarius qu’on vous 
aurait volé) pour adopter au plus vite celle du pays d’accueil. Dans la revue 
Aufbau, éditée en allemand à New York, elle tint une rubrique « This means 
you », au titre anglais, mais rédigée en allemand. Dès 1941, elle y posa avec 
«  Aktive Geduld  » («  Patience active  ») le problème de la création d’une 
armée juive hypothétique destinée à secouer l’apathie et à lutter contre le 
statut de parvenu5. Dans « Papier und Wirklichkeit » (« Papier et réalité »)6, 
elle s’éleva contre le fait que les Juifs de Palestine soient encore désarmés et 
que le tiers des Juifs d’Europe demeure enfermé dans des camps derrière des 
barbelés : « Et le combat des United Nations demeurera incomplet jusqu’à 
ce qu’elles soient prêtes à s’asseoir à une table avec le paria des peuples et à le 
faire entrer dans un front commun »7. Son ton devint plus virulent encore 
dans « Die Entrechteten und Entwürdigten » (« Ceux qui ont perdu leurs 
droits et leur honneur  ») pour dénoncer le statut des réfugiés apatrides8. 

5 Hannah ARENDT, « This means you. Aktive Geduld », Aufbau, n° 48, 28 novembre 
1941, p. 2.

 « Das Unglück der Juden […] ist es gewesen, dass der Parvenu für die Geschichte des 
Volkes entscheidender wurde als der Paria ; dass Rothschild repräsentativer war als Heine ; 
dass die Juden auf irgendeinen jüdischen Ministerpräsidenten stolzer waren als auf Kafka 
und Chaplin ».

6 Hannah ARENDT, « This means you. Papier und Wirklichkeit », Aufbau, n° 15, 10 avril 
1942, p. 15.

7 Ibid., p. 16.
 « Und der Kampf der United Nations wird so lange unvollständig sein, als sie nicht bereit 

sind, sich nach dem Paria unter den Völkern an einen Tisch zu setzen und ihn in ihre 
Front einzureihen ».

8 Hannah ARENDT, « Die Entrechteten und Entwürdigten », Aufbau, n° 50, 15 décembre 
1944, p. 13.

 « Die Tendenz, die Existenz der Flüchtlinge auf internationalen Verhandlungen einfach 
zu ignorieren, hat vorläufig zur Folge gehabt, dass die United Nations War Crime 
Commission Verbrechen, die an Juden nicht-alliierter Staatsangehörigkeit begangen 
worden sind, nicht als Kriegsverbrechen anerkennt ».

 p.  16  : «  Die Staatenlosen zeigen vielmehr, deutlicher als alles andere, die Krise des 
Nationalstaaten an. Und dieser Krise wird man nicht dadurch Herr werden, dass man 
Ungerechtigkeit auf Ungerechtigkeit häuft, nur um eine Ordnung wiederherzustellen, 
die weder dem modernen Rechtsbewusstsein noch den modernsten Bedingungen des 
Zusammenlebens der Völker entspricht ».
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Elle déplora dans « Gäste aus dem Niemandsland » (« Des hôtes issus du no 
man’s land ») que les réfugiés apatrides soient si peu appréciés aux États-Unis 
où ils ne seraient pas considérés comme des individus, mais en fonction de 
leur appartenance à un certain peuple. Ceci tiendrait essentiellement à leur 
position dans le no man’s land, ce qui priverait les États-Unis de l’éventuelle 
possibilité «  de les expulser ou de les déporter  »9. Avec «  Die wahren 
Gründe für Theresienstadt  » («  Les véritables raisons pour l’existence de 
Theresienstadt »), Arendt combattit l’idée de la création d’un ghetto modèle 
et tenta d’expliquer quels objectifs les nazis poursuivaient en le construisant : 
détourner l’attention des populations allemande et tchèque de la destruction 
des Juifs d’Europe en focalisant le regard sur la ségrégation dont ils faisaient 
l’objet10. Dans ce contexte, on ne s’étonnera donc pas qu’Arendt ait salué le 
combat courageux du ghetto de Varsovie – en précisant que la population 
polonaise ne s’était pas solidarisée avec eux – et qu’elle ait bien insisté sur 
le fait que les Juifs de ce ghetto étaient parvenus à se procurer des armes : 
« Pendant une semaine, il y eut un combat régulier et les Allemands subirent 
d’énormes pertes en hommes et en matériel. Ils furent refoulés à plusieurs 
reprises derrière les murs du ghetto »11. 

Il semblerait qu’Arendt ait eu dès 1943 des informations sur la « solution 
finale » de la question juive et les camps d’extermination. Elle était consciente 
du fait que les Alliés étaient au courant mais demeuraient inactifs, ce contre 
quoi elle s’insurgeait avec une rage proche du désespoir. Ceci était encore 
fort perceptible dans l’interview qu’elle accorda en 1964 à Günter Gaus peu 
après le procès Eichmann : « Nous avons commencé par ne pas le croire […]. 
Cela a été un véritable choc. Auparavant, on pouvait se dire : eh bien oui, on 
a des ennemis. C’est tout à fait normal. Pourquoi un peuple n’aurait-il pas 
d’ennemis ? Mais là, c’était différent. C’était vraiment comme si un abîme 
s’ouvrait. Cela n’aurait pas dû se produire »12.

9 Hannah ARENDT, «  Gäste aus dem Niemandsland  », Aufbau, n°  26, 30 juin 1944, 
p. 15.

 «  Sie kommen aus dem Niemandsland, denn sie können weder ausgewiesen noch 
deportiert werden ».

10 Hannah ARENDT, « Die wahren Gründe für Theresienstadt », Aufbau, n° 36, 3 septembre 
1943, p. 21.

11 Hannah ARENDT, « Die Tage der Wandlung », Aufbau, n° 30, 28 juillet 1944, p. 16.
 «  Eine Woche lang wurde eine reguläre Schlacht gekämpft, bei der die Deutschen 

schwere Verluste an Menschen und Material erlitten. Mehrere Male wurden sie hinter die 
Ghettomauern zurückgeschlagen ».

12 Hannah ARENDT, «  Fernsehgespräch mit Günter Gaus  », in Ursula LUDZ (dir.), 
Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, op. cit., p. 61.

 « Erst haben wir es nicht geglaubt […]. Das ist der eigentliche Schock gewesen. Vorher 
hat man sich gesagt : Nun ja, man hat halt Feinde. Das ist doch ganz natürlich. Warum 
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On vit aussi Arendt sortir de ses gonds dans l’Aufbau lors de l’une de ses 
premières prises de position peu avant l’effondrement de l’Allemagne nazie 
en 1945. La Conférence de San Francisco (25 avril 1945) qui préparait la 
création des Nations unies témoignait à ses yeux d’une « perte de prestige 
pour le peuple juif  ». En effet, les deux délégués du «  peuple juif  », qui 
représentaient des associations judéo-américaines (American Jewish 
Conference et American Jewish Committee), n’eurent qu’un rôle consultatif 
au sein de la délégation américaine :

C’est déjà suffisamment déplorable que l’on ne nous ait même pas accordé un 
semblant de participation à l’organisation de la victoire et de la paix. C’est encore 
pire, qu’à cause de cette négligence de principe nous soyons retombés dans notre 
vieux rôle de conseillers officiels, dans nos vieilles méthodes d’influence officieuse. 
Car il est bien naturel et connu du monde entier que nous avons des intérêts 
et des exigences particuliers – pas en tant qu’individus, pas en tant qu’adeptes 
américains de la religion juive, mais en tant que peuple – et que nous devions les 
représenter d’une manière ou d’une autre. C’est un dangereux présage pour la 
restauration d’un statu quo que craignent tous les peuples européens ; et nous, les 
Juifs, nous devrions en avoir peur plus que tous les autres réunis13.

Arendt ne voyait pas comment seraient traités le problème des apatrides, 
celui de la restauration des Juifs dans leurs droits et de la restitution de leurs 
propriétés. Elle craignait davantage encore pour le règlement de la question 
de la Palestine. Dans son esprit, c’eut été une erreur que de fonder un État 
juif où les Arabes constitueraient une minorité, ce qui serait une source 
d’hostilités sans fin pour l’avenir. La solution quelque peu utopique qu’elle 
préconisait aurait été de fonder en Palestine une fédération après un accord 
entre les Juifs et les Arabes, soutenue par une collaboration internationale et 
fonctionnant en interne sur le modèle des Conseils (Räte). Elle estimait que 
l’émigration des Juifs se serait alors déroulée dans un climat de plus grande 

soll ein Volk keine Feinde haben ? Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob 
der Abgrund sich öffnet […]. Dies hätte nicht geschehen dürfen ».

13 Hannah ARENDT, «  Die jüdischen Chancen. Geringe Aussichten – gespaltene 
Vertretung », Aufbau, n° 16, 20 avril 1945, p. 7.

 « Es ist schlimm genug, dass man uns noch nicht einmal des Anscheins gewürdigt hat, 
an der Organisierung des Sieges und des Friedens teilzunehmen. Es ist schlimmer, dass 
wir durch diese prinzipielle Vernachlässigung wieder in unsere alte Rolle der offiziellen 
Berater, in unsere alten Methoden der offiziösen Beeinflussung hineingedrängt werden. 
Denn es ist nur natürlich und auch aller Welt bekannt, dass wir spezielle Interessen 
und Forderungen haben – nicht als Individuen, nicht als amerikanische Bekenner der 
jüdischen Religion, sondern als Volk – die wir auf diese oder auf jene Weise vertreten 
müssen. Dies ist ein gefährliches Omen für die Restauration eines Status quo, vor dem 
sich alle europäischen Völker sehr fürchten ; und wir Juden hätten mehr Anlass zur Furcht 
als alle zusammen ».
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sécurité14. Il est clair qu’Arendt ne se fit pas que des amis en énonçant ces 
thèses et que – par exemple – aussi bien Nahum Goldmann15 qu’Elieser 
Kaplan16 furent amenés à la considérer comme une adversaire. 

Toutes ces réflexions, souvent formulées sur un ton polémique, 
témoignaient de l’évolution d’Arendt depuis l’exil  : de philosophe, elle 
s’engagea sur un terrain plus politique. On retrouva ce type de préoccupations 
dans l’analyse du totalitarisme à laquelle elle travailla dès 1945. The 
Origins of Totalitarism sortit en 1951. Pour elle, le totalitarisme était lié à 
l’impérialisme, mais pas au sens marxiste, il s’agissait d’un « impérialisme de 
la race ». Arendt considérait les camps comme le trait principal d’un régime 
totalitaire, les camps hitlériens et staliniens présentant des similitudes 
par leur usage de la terreur. Dans ses travaux, Arendt voulait en premier 
lieu saisir l’essence du totalitarisme. Elle y parvint avec sa théorie de la 
«  cristallisation  » qui lui permettait de ne pas se limiter à rechercher les 
causes des événements, mais à étudier les phénomènes dans leur ensemble et 
à les interpréter en fonction des institutions, du règne de la violence et de la 
recherche du pouvoir17. Arendt estimait avoir contribué avec son ouvrage à 
la compréhension du totalitarisme en fournissant les indispensables critères 
d’analyse politique à une époque où – dans le camp occidental – la guerre 
froide signifiait une opposition virulente à Staline et un oubli progressif de 
l’époque nazie.

Sperber et les rescapés des camps de concentration

Même si Arendt n’évoqua jamais les écrits de Sperber consacrés à l’analyse 
du totalitarisme, et en particulier son essai, rédigé en 1937 à Vienne, Zur 
Analyse der Tyrannis, on put relever des points de convergence dans leur 
réflexion, en dépit d’une démarche fort différente. L’une des thèses de 
Sperber était que le tyran faisait usage de la ruse et recourait à la magie  
pour accéder au pouvoir18. À tous ceux qui vivaient une situation pénible sans 
parvenir à y remédier et qui attendaient un miracle pour s’en sortir, le tyran 

14 Elisabeth YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, op. cit., pp. 320-
330.

15 Nahum Goldmann (1895-1982), fondateur et président du Congrès juif mondial.
16 Elieser Kaplan (1891-1952), membre de la Jewish Agency, futur Premier ministre des 

Finances de l’État d’Israël.
17 Elisabeth YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, op. cit., pp. 288-

291 et 294-300.
18 Thèse reprise dans Vendredi (n° 156, 27 octobre 1938, « La névrose de l’époque ») et Reflets 

de la semaine (n° 162, 8 décembre 1938, « La vogue des sorciers ») sous le pseudonyme 
C.L. CHAUVRAUX.
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promettait fallacieusement du pouvoir : « Le tyran fait appel aux millions de 
petits tyrans contrariés qui ont des aspirations et des désirs semblables aux 
siens, mais pour qui ces aspirations ne sont pas devenues une nécessité »19. 
Ayant reconnu ce besoin, le tyran se donnait en spectacle pour parvenir à 
gagner les masses, sa mise en scène mêlant fascination et violence, ce qui 
correspondait à une esthétisation de la vie politique. Ce qui était magique 
pour Sperber, c’était la régression des masses à un stade primitif, proche de la 
barbarie. Le Führer était devenu un Verführer (séducteur), celui qui séduisait 
les masses au lieu de les diriger, de fait un démagogue, comme l’étaient aussi 
bien Hitler que Staline.

Se demandant par quels moyens le tyran, une fois parvenu à prendre 
le pouvoir, s’y maintenait, Sperber appréhendait la Tyrannie comme 
une réponse à la peur, un phénomène qui l’amenait à analyser dans une 
perspective adlérienne trois types de peur : die Furcht, la peur réelle objective, 
face à une situation perçue comme menaçante ; die Angst, l’angoisse. C’était, 
en effet, l’angoisse agressive qui poussait le futur tyran à l’action. Ce type 
de peur excluait le sentiment de la communauté, entravait la faculté de 
l’individu à éprouver de l’amour pour ceux qui l’entouraient. Une troisième 
sorte de peur était der Schrecken, l’effroi que ressentaient les sujets du tyran et 
qui allait lui permettre de se maintenir en place : « L’effroi ne provoque pas 
seulement l’horreur, il attire aussi. Mais il en va de lui comme d’un poison. 
Pour obtenir les mêmes effets, il faut toujours en augmenter les doses »20. 
C’est sur ce point que les correspondances les plus fortes existaient entre 
Sperber et Arendt.

Dans une étude de Sperber rédigée en Suisse en 194421, il anticipait sur 
un mode très précis et concret les évidentes et inévitables conséquences 
de l’immédiat après-guerre et la situation catastrophique que devraient 
affronter les populations, en particulier les personnes déplacées en 

19 Manès SPERBER, Zur Analyse der Tyrannis. Das Unglück, begabt zu sein. Zwei 
sozialpsychologische Essays, Paris, Verlag Science et littérature, 1939 (réédité à Vienne, 
Europaverlag, 1975, puis chez DTV en 1987, édition citée ici, p. 50).

 «  Der Tyrann appelliert an die Millionen kleiner verhinderter Tyrannen, die ähnliche 
Sehnsüchte und Wünsche haben wie er selbst, für die allerdings diese Süchte nicht zum 
Zwang geworden sind ».

20 Ibid., p. 75.
 « Der Schrecken stößt also nicht nur ab, er zieht also auch an. Doch ist’s mit ihm wie 

mit einem Gifte. Um gleiche Wirkungen zu erzielen, muss man seine Dosen fortgesetzt 
erhöhen ».

21 Österreichische Nationalbibliothek-Literaturarchiv (ÖNB-LA), Fonds Sperber (FS), 
dossier 121, Manès Sperber, «  Zur Frage einer Nachkriegs-Fürsorgearbeit (Postwar-
Socialwork des C.A. », août 1944. Ce manuscrit est demeuré inédit et ne comporte aucun 
autre commentaire sur ses commanditaires que l’indication de C.A., le comité américain.
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provenance des territoires occupés par l’Allemagne nazie et les travailleurs 
forcés rapatriés dans leur pays d’origine grâce à des organisations d’État : 
« Il manque de médicaments, de nourriture, de vêtements, de combustible 
pour préserver le continent des épidémies, de la faim et du froid  »22. 
Sperber se montrait particulièrement inquiet du sort des enfants et des 
adolescents, arrachés à leurs familles, des orphelins dont les parents avaient 
été assassinés dans les camps de concentration ou d’extermination. Leur 
état de santé et la misère qui allait les frapper à tous les niveaux étaient 
très préoccupants. Pour y remédier quelque peu, il conseillait de prévoir 
d’ores et déjà la création de foyers (Heime) et de villages spécialement 
conçus à leur intention afin d’assurer leur survie. Sperber insistait sur le fait 
qu’on ne devrait pas abandonner l’administration de ces foyers à quelques 
bureaucrates, mais impliquer les futurs résidents en leur faisant assumer 
des responsabilités. 

Ces réflexions lui furent très certainement inspirées par son engagement 
au Haschomer Hazair, le mouvement de jeunesse qu’il connut à Vienne en 
1914. Il y ajouta ses informations sur l’expérience du kibboutz. Sperber mit 
constamment l’accent sur l’importance d’une éducation critique, favorisée 
par l’accès à des bibliothèques et des salles de cinéma. Pour obtenir les fonds 
nécessaires, il ne fallait pas se reposer seulement sur le Comité américain 
(C.A.), mais faire appel aux syndicats et aux coopératives ouvrières des pays 
anglo-saxons, et surtout ceux des États-Unis. Ce travail se poursuivrait 
ensuite dans les universités populaires (Volkshochschulen) qui devraient être 
recréées après-guerre. Il ressortait de ces réflexions que Sperber envisageait 
de faire seulement appel aux puissances occidentales pour régler tous les 
problèmes qui allaient inévitablement surgir. Depuis sa rupture avec les 
communistes au moment des Procès de Moscou en 1937, il ne pouvait 
envisager de s’appuyer sur Staline dont il se défiait, surtout quand il s’agissait 
de la survie des Juifs.

Sperber compléta cette étude par une seconde spécifiquement consacrée 
à des foyers, devant être réservés aux enfants et aux adolescents rescapés du 
camp de Buchenwald. Il la rédigea début août 1945 également en Suisse23. 
C’est à nouveau au modèle du Haschomer Hazair et du kibboutz qu’il se 
référa : tous ces orphelins, livrés à eux-mêmes, seraient confiés à des éducateurs 

22 Ibid., p. 1.
 « Es fehlt an Heilmitteln, Nahrungsmitteln, Bekleidungsstücken und Heizmaterial, um 

den Kontinent vor Epidemien, Hunger und Kälte zu bewahren ».
23 ÖNB-LA FS, dossier 111, Manès SPERBER, «  Exposé betr. die psychologischen 

Aufgaben in den Heimen der Buchenwalder Kinder und Jugendlichen », le 5 août 1945, 
rédigé à Utikon-Waldegg en Suisse.
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judicieusement choisis, jeunes et capables d’entretenir des relations de bonne 
camaraderie avec leurs pupilles, sans trop les gâter, en faisant régner autour 
d’eux une atmosphère pleine de chaleur humaine. Sperber prôna également 
une méthode d’éducation antiautoritaire, susceptible de permettre à la liberté 
individuelle et au sens des responsabilités de s’épanouir. Ces réflexions lui 
étaient également largement inspirées par la psychologie individuelle d’Alfred 
Adler. S’agissant de personnes ayant vécu pendant des années dans l’univers 
concentrationnaire et ayant été constamment confrontées à des horreurs et à 
une brutalité sans commune mesure, Sperber insistait sur les graves séquelles 
qu’ils allaient inévitablement en conserver sur le plan psychique et sur le fait 
qu’elles pouvaient persister longtemps et se manifester seulement au bout 
d’un certain laps de temps.

Ces deux études ne furent pas appliquées en Suisse contrairement à ce 
que Sperber en attendait. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle 
il retourna en France dès la fin de la guerre. Il y avait des relations, en 
particulier son amitié avec André Malraux, devenu ministre, qui le nomma 
en 1946 chargé de mission dans la Zone française d’occupation pour les 
affaires allemandes et autrichiennes. Comme Arendt, Sperber tenait à exercer 
une influence sur la situation et l’évolution des mentalités. L’occasion lui 
en fut fournie quand il créa une revue, Die Umschau, qui parut à Mayence 
entre 1946 et 1948 sous le pseudonyme A.J. Haller (souvent abrégé en 
A.J.H.) pour donner aux Allemands l’impression qu’elle ne paraissait pas 
sous le patronage de l’une des puissances d’occupation24. Die Umschau 
devait accompagner la mission que la France avait à remplir en Allemagne, 
sans traiter de l’actualité immédiate, sans se poser en accusatrice, sans 
affirmer une éventuelle responsabilité collective des Allemands, mais en 
leur montrant toute l’étendue du désastre qu’ils avaient provoqué. Sperber 
souhaitait proposer dans sa revue une sorte de digest de textes empruntés 
majoritairement à des auteurs français, susceptibles d’exercer une 
« influence indirecte » sur les esprits dans un objectif de démocratisation : 
« L’Umschau combat farouchement le nationalisme allemand, mais elle ne 
le fait certainement pas au nom d’un autre nationalisme quel qu’il soit. Elle 
propose des idées qui si elles sont valables, le sont pour tous. En prouvant 
l’absurdité du racisme nazi, elle n’adopte pas un autre racisme à rebours, 
elle fait une seule propagande, celle de la pensée critique, non chargée de 
préjugés »25.

24 Cf. Anne-Marie CRBIN-SCUFFELS, Manès Sperber  : un combat contre la Tyrannie 
(1934-1960), Berne, Peter Lang, 1996, pp. 195-251.

25 ÖNB-LA FS, dossier 58, Manès Sperber, réponse au rapport Rohmer, 1947, p. 17.
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La controverse de Sperber contre Arendt  
sur le procès Eichmann

Les procès contre les criminels nazis commencèrent en 1946. Le procès 
d’Adolf Eichmann, capturé en Argentine par les services israéliens en 1960, 
se déroula à Jérusalem en 1961. Le Congrès juif mondial publia alors une 
brochure destinée à montrer qu’Eichmann aurait été la « tête pensante de la 
machine à tuer nazie »26. 

Or, en 1938, Eichmann était Untersturmführer et directeur du SD 
(Sicherheitsdienst, service de sécurité), responsable de la déportation 
des Juifs à Vienne. En 1939, il vit ses compétences étendues puisqu’il s’y 
ajouta l’administration de l’émigration à Prague. Il eut une promotion en 
1940 et devint Obersturmführer et dirigea la Reichszentrale für jüdische 
Auswanderung (Referat IV B 4) auprès du Reichssicherheitshauptamt à 
Berlin27. Il fut plus qu’un simple organisateur, mais pas le véritable décideur.

Arendt fut chargée d’aller observer le procès et de rédiger pour le New 
Yorker plusieurs articles dont elle ferait un ouvrage, Eichmann in Jerusalem. 
A Report on the Banality of Evil, paru à New York en 196328. La controverse 
soulevée par les thèses d’Arendt servit de révélateur des positions par 
rapport à Israël, à la Shoah et à la question juive en général. Arendt fut 
essentiellement accusée de manquer de sensibilité et de tact, entre autres 
par Gershom Scholem. Le livre d’Arendt souleva autant de polémiques à 
cause de la manière dont elle s’était exprimée, du ton à la fois distancié et 
profondément ironique qu’elle adoptait pour évoquer la « banalité du mal ». 
Son portrait d’Eichmann comme un homme banal, ses discussions sur les 
problèmes juridiques soulevés par le procès, enfin ses remarques sur les 
Conseils juifs alimentèrent la discussion. La biographe d’Arendt, Elisabeth 
Young-Bruehl reconnaissait qu’Arendt n’avait pas une connaissance suffisante 
des conditions dans lesquelles les ghettos d’Europe de l’Est furent détruits 
et qu’elle se livrait à des généralisations abusives. Sans pour autant parler 
de « collaboration », Arendt refusait le concept de « peuple-martyr » livré à 

26 Elisabeth YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, op. cit., p. 470.
27 Cf. Bettina STANGNETH, Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben eines 

Massenmörders, Zürich, Arche Verlag, 2011.
28 Hannah ARENDT, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York, 

The Viking Press, 1963. L’ouvrage fut traduit en français en 1966, puis revu et présenté par 
Michèle-Irène Brudny de Launay (Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, 
traduction de l’anglais par Anne Guérin, revue et présentée par Michèle-Irène BRUDNY 
de LAUNAY, Paris, Gallimard, 1991). Une anthologie allemande rassembla une bonne 
partie des articles écrits autour du procès en réponse à Arendt : Die Kontroverse, Munich, 
Nymphenburger, 1964.
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un monstre. Les premières prises de position de ses détracteurs l’accusaient 
d’avoir trahi les Juifs29. Ajoutons qu’elle fut soutenue dans l’épreuve qu’elle 
traversait par le philosophe Karl Jaspers.

Sperber conserva dans sa bibliothèque la première édition américaine de 
l’ouvrage d’Arendt. Il ne lui était pas dédicacé et comportait les annotations 
qui allaient lui servir à écrire en 1964 son propre essai sur le livre d’Arendt, 
« Churban oder die unfaßbare Gewißheit »30. Pour désigner le génocide du  
peuple juif, Sperber n’utilisait ni les termes de Shoah ni d’holocauste, 
mais préférait le concept de Hourban qui faisait allusion à la destruction 
du premier temple de Jérusalem par les Mésopotamiens (-586) et celle du 
deuxième temple par Titus (87). Sperber consacrait la première partie de 
son essai aux responsables du génocide, d’une part les grandes puissances 
qui n’étaient pas intervenues, d’autre part les Juifs des pays non menacés 
qui réagissaient avec indifférence, refusant de courir le risque de remettre en 
cause leur propre assimilation en se solidarisant avec les Juifs des pays de l’Est. 
Il poursuivait en rendant hommage aux combattants du ghetto de Varsovie. 
C’est dans la troisième partie qu’il analysait la personnalité d’Eichmann ainsi 
que ses motivations. Pour ce faire, il utilisait l’une des thèses fondamentales 
de la psychologie adlérienne, celle de la surcompensation pour dépeindre 
Eichmann comme un être médiocre, poussé au crime par l’envie de se faire 
valoir, occupé à se créer sa propre image, « comme une vieille coquette devant 
une glace flatteuse dans une pièce mal éclairée »31.

Sperber était surtout frappé par la médiocrité d’Eichmann. Elle se 
manifestait dans sa carrière et fut un facteur déterminant tout au long de son 
procès. Sperber considérait la verbosité d’Eichmann comme la manifestation 
de son besoin incessant de se faire valoir. En outre, Eichmann mentait ou 
bien se montrait incapable d’ordonner son discours de manière logique et 
confondait les dates.

Sperber souligna tout ce qui témoignait de médiocrité dans la biographie 
d’Eichmann, élève peu doué, n’ayant même pas réussi à obtenir un diplôme 
de mécanicien :

Cette figure de petit raté, ce paresseux qui n’apprend jamais à apprendre, ce 
«  cycliste  » dans le sens d’un dicton allemand – il courbe le dos devant un 
supérieur et piétine ses inférieurs –, ce vantard sans imagination, cette victime 
de sa propre obéissance cadavérique grâce à laquelle il devient, dans une abjecte 

29 Introduction de Michèle-Irène BRUDNY de LAUNAY à Eichmann à Jérusalem, op. cit., 
pp. X-XII.

30 Manès SPERBER Churban oder die unfaßbare Gewißheit, Munich, DTV, 1983. Nous 
utiliserons pour les citations la traduction d’Olivier Mannoni, Être juif, préface d’Élie 
Wiesel, « Hourban ou l’inconcevable certitude », Paris, Odile Jacob, 1994, pp. 59-84.

31 Ibid., p. 67.
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conjoncture historique, un homme du destin, cet Otto Adolf Eichmann se 
faisait tout petit devant le capitaine Avner Less et son magnétophone. Il n’avait 
été qu’un outil – moins encore : une petite pièce de rechange dans une immense 
machinerie. Et il pensait qu’il mentait en arrangeant les choses avec une habileté 
qui ne cessait de l’impressionner lui-même, mais lui seul. Oui, il mentait, mais 
en disant vrai. Car en réalité, ses actes ne le dépassaient pas seulement par leur 
démesure, mais parce qu’il n’en avait jamais été lui-même la source32.

Si Eichmann entra dans la SS, ce fut – selon Sperber – pour faire partie 
de la suite de Hitler et pour que l’on puisse le voir aux actualités puisqu’il 
ferait partie du petit peuple qui entourait le führer. On finit par lui confier 
quelques travaux d’écriture et en dépit de son manque de culture, il passa 
pour un spécialiste du sionisme. L’ironie de Sperber se faisait mordante :

On lui ordonne de lire un livre, Der Judenstaat (« L’État juif ») de Theodor Herzl, 
et de résumer chaque chapitre de ce manifeste du sionisme politique. À partir 
de ce moment, il sera considéré comme un homme qui sait tout du sionisme. 
Et cet homme ira loin : il lira – sans doute moins complètement – encore un 
livre, L’Histoire du mouvement sioniste d’A. Boehm. On ne doit pas exclure la 
possibilité qu’Eichmann ait consulté plus tard un troisième ouvrage, L’Histoire 
des Juifs de Joseph Kastein pour y trouver quelques phrases qui devaient étoffer 
un discours de son chef Heydrich.
Ayant appris aussi l’alphabet hébreu, il se prétendit capable de déchiffrer un 
article écrit en yiddish. Là s’arrêtaient définitivement les connaissances de 
l’expert nazi33.

Le premier reproche que faisait Sperber à Arendt était de considérer le 
« petit représentant de commerce » qu’était Eichmann comme un véritable 
sioniste. Mais Sperber n’avait pas perçu toute l’ironie d’Arendt dans son 
argumentation quand il affirmait :

Hannah Arendt, dont l’antisionisme sourd et hargneux a inspiré les pages les 
plus décevantes de son « Rapport sur la banalité du mal » – tel et le sous-titre 
de son livre – remarque que pour les sionistes la prise du pouvoir par Hitler 
était essentiellement « la défaite décisive de l’assimilationnisme ». Et allègrement, 
d’insinuation en insinuation, elle parvient à dévoiler que « les Juifs de Palestine 
parlaient un langage pas tellement différent de celui d’Eichmann ». Elle affirme 
que finalement le judaïsme européen se trouvait «  confronté à deux sortes 
d’ennemis, les autorités nazies et les autorités juives ». Et tout cela à la suite des 
efforts des activistes sionistes, qui, disposant des certificats de l’Agence juive, 
choisissaient les émigrants de préférence parmi la jeunesse sioniste34.

32 Ibid., p. 69.
33 Ibid., p. 71.
34 Ibid., p. 73. Cf. la citation exacte d’Arendt à laquelle se référait Sperber : « Hence, the 

Zionists could, for a time, at least, engage in a certain amount of non-criminal cooperation 
with the Nazi authorities ; the Zionists too believed that “dissimilation”, combined with 
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Sperber ne répondait qu’indirectement à l’accusation formulée par Arendt 
et la qualifiait d’insinuation, justifiant ensuite la fameuse « collaboration » en 
la qualifiant d’inévitable, le seul moyen d’échapper à la mort. Il réfutait les 
attaques d’Arendt contre les dirigeants juifs, ajoutant que les Juifs d’Union 
soviétique, qui n’étaient pas organisés, avaient été éliminés sans exception 
lors de l’avance des troupes hitlériennes. La thèse d’Arendt était que la 
« collaboration » entre les nazis et les Conseils juifs n’avait pas été soulevée avec 
suffisamment d’insistance lors du procès alors que les nazis la considéraient 
comme « la pierre angulaire de leur politique »35. Lors de ce même procès, un 
témoin avait affirmé que la sélection au camp de Theresienstadt était effectuée 
par Eichmann en personne, alors qu’elle était du ressort des autorités juives 
du camp, ce qui impliquait leur responsabilité36. 

En cela résidait la divergence fondamentale entre Sperber et Arendt, 
même si celui-ci en arrivait parfois à se contredire dans sa polémique en 
reprochant également à Arendt de ne pas être en mesure d’apprécier la place 
véritable qu’occupait Eichmann dans la hiérarchie nazie, et ce, en dépit de sa 
médiocrité fondamentale : il jouissait, de fait, d’un pouvoir incontesté, tout 
en demeurant un instrument «  totalement » disponible pour des objectifs 
qui le dépassaient.

En conclusion, le procès d’Eichmann se déroulant en Israël posait aussi 
le problème de l’existence de cet État. Sperber considérait que la légitimité 
d’Israël était fondée par le génocide des Juifs. Cependant, tout en admettant 
qu’il y avait là une situation exceptionnelle qui justifiait des solutions peu 
communes, Sperber se refusait à considérer Israël comme l’État du « peuple 
élu ». Mais il lui reconnaissait le même droit qu’à l’État polonais, celui de 
pouvoir juger les criminels dont ses ressortissants ou leurs familles avaient 
été victimes : « On pourrait reprocher à l’État d’Israël bien des prétentions 
et des omissions, mais certainement pas sa décision d’assumer l’héritage du 
peuple exterminé et, avec lui, le droit et le devoir de poursuivre les auteurs, 
les exécuteurs et les complices actifs du Hourban »37. C’était dans ce contexte 
que se situait un autre reproche à Arendt, celui de ne pas reconnaître le 
rôle que devait jouer Israël pour redonner aux vivants leur honneur. Son 

the emigration to Palestine of Jewish youngsters and, they hoped, Jewish capitalists, could 
be a “mutually fair solution”. At the time, many German officials held this opinion » 
(Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, op. cit., p. 54).

35 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, op. cit., p. 110.
36 Cf. Wolfgang BENZ, Theresienstadt. Eine Geschichte von Täuschung und Vernichtung, 

Munich, C.H. Beck, 2013  ; Benjamin MURMELSTEIN, Theresienstadt. Eichmanns 
Vorzeige-Ghetto, postface de Wolf Murmelstein, traduit de l’italien par Karin Fleischanderl, 
Ruth Pleyer, Alfred J. Noll (dir.), Vienne, Czernin Verlag, 2014.

37 Manès SPERBER, « Hourban ou l’inconcevable certitude », op. cit., p. 81.
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livre devenait la preuve qu’elle s’était éloignée de son peuple. Son refus de 
s’identifier avec les Juifs avait été ressenti par la critique – selon Sperber – 
comme une véritable provocation.

Pourtant, dans sa conclusion, Sperber retrouvait un point d’accord avec 
Arendt : il fallait replacer le problème juif dans son véritable contexte, celui 
du totalitarisme, pour pouvoir résoudre la question urgente de la situation 
des Juifs en Union soviétique et tenter, eux, de les sauver.



II

l’AllemAgne et lA FrAnce Après 1945
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L’« hostilité héréditaire » et l’« européanisation » sont deux notions clés de 
l’analyse des relations franco-allemandes de l’époque moderne : l’« hostilité 
héréditaire  » («  Erbfeindschaft  ») est une notion allemande devenue 
populaire au XIXe siècle. Elle a constitué un cheval de bataille idéologique 
contemporain de la phase conflictuelle des relations franco-allemandes  ; 
en revanche, la notion d’«  européanisation  » est de nature scientifique et 
permet de concevoir rétrospectivement le processus de la construction 
européenne après 1945. Quoi qu’il en soit, il est intéressant d’aborder ces 
deux notions en tant qu’outils d’analyse historique afin de montrer ainsi 
non seulement l’évolution des relations entre l’Allemagne et la France aux 
XIXe et XXe  siècles, mais aussi les opportunités ainsi que les risques de la 
construction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est 
la raison pour laquelle la présente contribution se divise en trois parties : tout 
d’abord, nous examinerons la genèse et l’importance de la notion d’« hostilité 
héréditaire » (I), ensuite celles de la notion d’« européanisation » (II) ; enfin 
nous conclurons en analysant les opportunités et les risques inhérents au 
phénomène historique même de l’européanisation (III).

L’« hostilité héréditaire »

Pendant des siècles, l’Allemagne – ou «  les Allemagnes  », comme 
ses voisins d’outre-Rhin l’ont appelée – s’est contentée d’être une nation 
culturelle, sans la moindre ambition de créer une unité politique. Ce n’est 
que lors des guerres dites de Libération des années 1813-1814 que s’est 
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constituée pour la première fois une conscience nationale : du côté allemand, 
on s’était battu contre quelqu’un – les troupes de Napoléon Ier – mais aussi 
pour quelque chose – la création de l’État national, émanant du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes1. 

Pour définir son identité nationale, on peut se référer à différents éléments : 
un territoire délimité si possible par des frontières naturelles  ; des facteurs 
culturels et ethniques, une histoire et une langue communes ainsi que des 
pratiques culturelles également communes. Mais on peut aussi y intégrer des 
aspects irrationnels et subjectifs, tels que la conscience d’un destin commun. 
Dans ce contexte peut également être utile une conception commune de 
l’altérité de l’Autre, voire le cliché d’un ennemi commun. De tels stéréotypes 
simplifient une réalité complexe – dans notre cas celle de la conception de 
soi-même et de l’Autre – en la réduisant à quelques aspects qui seront en 
même temps extrapolés. Le but d’une telle construction intellectuelle est de 
donner une orientation aux individus, voire à une collectivité : « Les Français 
sont…  » versus  : «  Nous autres Allemands, nous sommes…  » En même 
temps, il y a très souvent une corrélation entre l’auto-stéréotype et l’idée 
qu’on se fait de l’Autre. 

C’est ce qui s’est passé lors des guerres dites de Libération  : grâce à 
l’image de l’adversaire français s’est constituée, au début du XIXe  siècle, 
l’auto-perception allemande. Pour la première fois, au moins une partie de la 
population développait une conscience nationale et militait pour la création 
d’un État allemand. L’idée d’« hostilité héréditaire », qui désormais allait se 
transmettre d’une génération d’Allemands à l’autre, était bien entendu une 
simple construction idéologique. Elle fut diffusée dans l’espace public par 
des groupes sociaux qui souhaitaient forger l’identité allemande au moyen 
du concept d’un ennemi commun. Et grâce à cette « intégration négative », 
ces groupes avaient l’ambition de rendre populaire leur aspiration à un État 
national allemand. 

Le concept allemand d’«  hostilité héréditaire  » a été très populaire et 
les Allemands ont continué à y recourir en dépit de la chute de l’empire 
de Napoléon Ier. Il faut dire que des événements précis après 1815 vinrent 
confirmer le stéréotype antifrançais  : le plus connu fut la crise autour du 
Rhin quand en 1840 une partie de l’opinion française réclama soudain la 

1 Michael JEISMANN, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff 
und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich, 1792-1918, Stuttgart, Klett-Cotta, 
1991 ; Gilbert ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und 
Realitäten, Stuttgart, Klett-Cotta, 1997, pp. 15-24  ; Frank BECKER, Bilder von Krieg 
und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864-
1913, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2001.
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reconquête de la rive gauche du fleuve, ce qui réveilla la crainte des Allemands 
face à l’obsession récurrente des Français d’un rétablissement de la « frontière 
naturelle » du Rhin. Il fut très révélateur, dans ces circonstances, que même 
pour les libéraux allemands, adversaires de la Restauration dans leur pays et 
favorables à l’idée d’une France progressiste, l’idée nationale était solidaire 
de celle d’une France agressive. Leur francophilie théorique allait de pair 
avec une francophobie politique. Ce ressentiment envers la France s’enracina 
définitivement après la guerre de 1870-1871.

La proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des Glaces 
à Versailles le 18  janvier 1871 et l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace-
Lorraine telle que la prévoyait le traité de paix de Francfort du 10  mai 
1871 transformèrent définitivement, outre-Rhin, l’antagonisme franco-
allemand en une hostilité héréditaire transmise de génération en génération. 
Durant les guerres dites de Libération, la conscience nationale s’était pour la 
première constituée en Allemagne, grâce à la lutte menée contre l’« Autre » 
– la France ; et l’Empire allemand, qui vit le jour, quelques décennies plus 
tard, fut le fruit d’un nouveau conflit avec la France et faisait « l’hostilité de 
la France envers l’Allemagne un élément constitutif des bases sur lesquelles 
reposait l’empire »2.

En France, l’image positive de l’Allemagne propagée par Mme de Staël 
au début du XIXe siècle se trouva relativisée par la représentation d’une 
Allemagne barbare et hégémonique personnifiée par le «  boche  ». Vu de 
la France, l’idée qui s’imposait désormais était qu’il existait une «  double 
Allemagne »3 – l’une encore conforme à l’image positive dessinée par Mme 
de  Staël, l’autre dominée par le nouvel esprit militariste. Mais, dans les 
décennies qui suivirent, dominait de plus en plus la perception négative de 

2 Anselm DOERING-MANTEUFFEL, Die Deutsche Frage und das Europäische 
Staatensystem 1815-1871, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1993, p.  51. Quant aux 
relations franco-allemandes au xixe siècle cf. Jacques BARIETY, Raymond POIDEVIN, 
Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815-1975, Munich, 
C.H. Beck, 1982 ; Franz KNIPPING, Ernst WEISENFELD (dir.), Eine ungewöhnliche 
Geschichte. Deutschland – Frankreich seit 1870, Bonn, Europa-Union Verlag, 1988  ; 
Hartmut KAELBLE, Nachbarn am Rhein. Entfremdung und Annäherung der französischen 
und deutschen Gesellschaft seit 1880, Munich, C.H. Beck, 1991 ; Étienne FRANCOIS, 
Hannes SIEGRIST, Jakob VOGEL (dir.), Nation und Emotion. Deutschland und 
Frankreich im Vergleich, 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1995  ; Reiner POMMERIN, Reiner MARCOWITZ (dir.), Quellen zu den deutsch-
französischen Beziehungen 1814-1919, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1997 ; Michel ESPAGNE, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF, 1999.

3 Wolfgang LEINER, «  1870-1871 – Wandel des Deutschlandbilds im Spiegel der 
französischen Literatur  », in KNIPPING, WEISENFELD (dir.), Geschichte (cf. n°  2), 
pp. 28-46 (p. 34). Cf. id., Das Deutschlandbild in der französischen Literatur, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989.
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la nouvelle Allemagne. Ceci eut pour conséquence que la politique envers 
le nouveau voisin s’orienta largement vers l’idée d’une revanche. Dans ce 
contexte et jusqu’à la fin de la première partie du XXe siècle, dans les deux 
pays, une historiographie nationaliste contribua à la diffusion d’une histoire 
franco-allemande entièrement conflictuelle4. Malgré tous les transferts 
culturels, économiques et scientifiques, malgré même des rapprochements 
politiques passagers, les ressentiments mutuels persistaient5. Cet antagonisme 
permanent culmina dans la première moitié du XXe siècle quand deux guerres 
mondiales approfondirent encore les clivages idéologiques et politiques 
présents entre les deux pays.

La fin de la « grande Allemagne » en 1945, à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, se traduisit pour l’Allemagne par la perte de son autonomie en 
tant que grande puissance mondiale et pour l’Europe par la fin de plus de 
trois siècles de domination directe ou indirecte à l’échelle mondiale6. Tous 
les pays européens se trouvèrent face à un monceau de ruines – de ruines 
avant tout matérielles et politiques, mais aussi culturelles et morales  : les 
« puissances de l’Axe », conduites par l’Allemagne, parce qu’elles avaient perdu 
la guerre criminelle qu’elles avaient provoquée  ; si les autres, les membres 
de la «  coalition antihitlériennes  », avaient gagné la guerre, ce n’était que 
grâce à l’aide des États-Unis et de l’Union soviétique et – exception faite de 
la Grande-Bretagne – seulement après avoir subi au préalable l’expérience 
humiliante d’une défaite rapide et d’une longue période d’occupation 
allemande assortie d’une collaboration partielle. Il ne s’en suivit pas encore 
un changement décisif pour les relations franco-allemandes. Tout d’abord, 
côté français s’affrontaient deux conceptions – celle d’un contrôle total de 
l’Allemagne et celle d’un rapprochement avec elle –, alors qu’en Allemagne 
dominait une perception négative des occupants français, nourrie aussi bien 

4 Beate GÖDDE-BAUMANN, Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die französische 
Historiographie von 1871-1918 über die Geschichte Deutschlands und die deutsch-
französischen Beziehungen in der Neuzeit, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 1971  ; 
Wolfgang HARDTWIG, «  Von Preußens Aufgabe in Deutschland zu Deutschlands 
Aufgabe in der Welt. Liberalismus und Borussisches Geschichtsbild zwischen Revolution 
und Imperialismus », in Historische Zeitschrift 231 (1980), pp. 265-324.

5 Sylvain SCHIRMANN, «  Les relations franco-allemandes 1918-1940. Affrontements 
et coopération  », in Jörn LEONHARD (dir.), Vergleich und Verflechtung. Deutschland 
und Frankreich im 20. Jahrhundert, Fribourg-en-Brisgau, Ulrich Schmidt Verlag, 2015, 
pp. 27-39.

6 Cf. Andreas HILLGRUBER, Der 2. Weltkrieg. Kriegsziele und Strategien der grossen 
Mächte, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 1983, pp.  156-169  ; Maurice VAISSE, Les 
relations internationales depuis 1945, Paris, A. Colin, 1995, pp.  7-46  ; Georges-Henri 
SOUTOU, La guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris, Fayard, 
2001, pp. 19-49  ; Jost DÜLLFER, Europa im Ost-West-Konflikt 1945-1991, Munich,  
R. Oldenbourg, 2004, pp. 7-17.
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de l’expérience d’une occupation sévère que de souvenirs historiques, mais 
oublieuse du fait que l’occupation de la France par les Allemands après la 
débâcle de 1940 ne fut pas non plus une période facile pour les Français7. 

En outre, dans l’immédiat après-guerre, la plupart des gouvernements 
européens ne souhaitaient pas de se détourner d’une politique prioritairement 
nationale et interétatique. Ils n’étaient pas encore prêts à s’approprier des 
plans d’unifications régionales ou même de fédération européenne globale 
que des anciens gouvernements en exil ou des groupes de résistants avaient 
élaborés dans la première moitié des années  1940 en tenant compte de 
l’expérience de la guerre et de la défaite et que l’on retrouvait après 1945 
dans les programmes de différents groupes de la société civile.

Toutefois, la fin de la Seconde Guerre mondiale créa, du moins à moyen 
terme, les conditions favorables à un changement structurel des relations 
entre la France et l’Allemagne de l’Ouest, d’autant que pour l’un et pour 
l’autre le contexte international se modifiait totalement8. Ce fut surtout la 
formation progressive de deux espaces d’intégration en Europe orientale et 
occidentale – de nature et de philosophie complètement différentes, voire 
opposées – qui s’avéra être un véritable catalyseur favorisant des mesures 
concrètes en vue de l’unification du continent. Cette évolution eut pour 
effet de rendre obsolètes les espoirs d’une Europe «  troisième force  » 
répandus dans l’immédiat après-guerre : à l’Ouest émergea un « Empire by 
invitation » (Geir Lundestad) d’un type inédit, sous la direction américaine, 
qui reposait à la fois sur le ralliement volontaire des partenaires moins 
importants au modèle attractif de la puissance prédominante, les États-Unis, 
et sur la force de persuasion liée aux avantages économiques et politiques 
qui découlaient de cette alliance. En revanche, à l’Est, l’URSS imposa une 
hégémonie classique, qui reposait sur un contrôle militaire massif, des 
pressions politiques et une dépendance économique. En raison du conflit 
Est-Ouest, qui éclata alors, les Européens occidentaux avaient besoin de 
l’aide des États-Unis, qui exigeaient en échange d’une assistance militaire 
et d’un soutien économique une coopération intra-européenne renforcée. 
C’est dans ce contexte que se formèrent en 1948 l’Organisation européenne 

7 Ulrich LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949-1963. Von der 
« Erbfeindschaft » zur « Entente élémentaire », t. 1 : 1949-1958, Munich, R. Oldenbourg 
Verlag, 2001, pp.  33-48  ; Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL, Entre guerre froide et 
intégration européenne. Reconstruction et rapprochement 1945-1963, Villeneuve-d’Ascq, 
Septentrion, 2012, pp. 45-62 et pp. 141-201.

8 Cf. ibid., pp. 12-14. Pour les relations entre la RDA et la France, qui ne nous intéressent 
pas ici car elles n’ont pas été impactées par le processus de l’européanisation, cf. ibid., 
pp.  171-184 et Ulrich PFEIL, Die «  anderen  » deutsch-französischen Beziehungen. Die 
DDR und Frankreich 1949-1990, Cologne, Böhlau Verlag, 2004.
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de coopération économique – pour la répartition de l’aide du plan Marshall 
– et, en 1949, le Conseil de l’Europe. Ces deux institutions fonctionnaient 
toujours dans les limites traditionnelles de la coopération interétatique. 
Elles correspondaient exactement à ce que le mot intégration signifiait à 
cette époque, aussi bien dans l’usage commun que dans l’usage scientifique : 
une forme de concentration, signifiant d’imbrication et de regroupement 
d’unités autonomes, qu’il s’agisse d’États nationaux ou d’entreprises9.

Dans cette situation, le gouvernement français présenta en 1950 
une nouvelle initiative en vue d’une unification, au niveau de l’Europe 
occidentale  : lors d’une conférence de presse spectaculaire qui fit date et 
eut le 9 mai, le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, proposa 
de placer l’industrie du charbon et de l’acier de la République fédérale 
d’Allemagne et de la France sous la responsabilité d’une autorité commune10. 
La nouvelle structure devait de surcroît rester ouverte à d’autres pays de 
l’Europe occidentale. Ce plan, appelé « plan Schuman », était en réalité l’idée 
de Jean Monnet, commissaire au plan, et ce fut une initiative importante 
et bienvenue de la diplomatie française  : en raison de son importance 
stratégique dans le contexte de la guerre froide, la République fédérale 
d’Allemagne allait se trouver libérée d’une partie des restrictions économiques 
qui posaient sur elle. Le gouvernement français accepta, plus ou moins de 
gaieté de cœur, de passer d’une surveillance unilatérale de l’Allemagne à un 
contrôle coopératif de celle-ci. Cette mesure correspondait par ailleurs à 
une exigence économique car le plan élaboré par Monnet pour moderniser 
l’industrie lourde française pouvait échouer en raison d’une surproduction 
d’acier et d’un sous-approvisionnement en coke. Un tel danger pouvait 
se trouver écarter par la mise en place de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier (CECA), grâce aux pouvoirs de régulation et de 
contrôle de celle-ci. Par ailleurs, la prospérité économique de la France était 
une condition indispensable pour que celle-ci recouvre un rôle de grande 
puissance dominante en Europe. Ainsi, à travers sa proposition, Monnet 
espérait aussi obtenir pour son pays « la confirmation de la position de leader 
sur le continent »11. 

9 Ludolf HERBST, «  Die zeitgenössische Integrationstheorie und die Anfänge der 
europäischen Einigung », in Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte, 34 (1986), pp. 161-205.

10 Andreas WILKENS (dir.), Le plan Schuman dans l’histoire. Intérêts nationaux et projet 
européen, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2004 ; LAPPENKÜPER, Beziehungen (cf. n° 7), 
pp. 229-276 ; Franz KNIPPING, Rom, 23. März 1957. Die Einigung Europas, Munich, 
dtv 2004  ; Wilfried LOTH, Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte, Francfort-
sur-le-Main/New York, Campus, 2014, pp. 34-41.

11 Jean Monnet à Robert Schuman le 9.9.1950, cit. d’après Gilbert TRAUSCH, «  Der 
Schuman-Plan zwischen Mythos und Realität. Der Stellenwert des Schuman-Planes », 
dans Rainer HUDEMANN, Hartmut KAELBLE, Klaus SCHWABE (dir.), Europa 



De l’« hostilité héréditaire » à l’« européanisation »  131

L’idée selon laquelle la proposition faite par Robert Schuman aurait été 
de caractère extraordinaire s’est trouvée relativisée au cours des dernières 
années : on a réduit le projet à l’expression d’intérêts purement nationaux 
des États et des gouvernements concernés ou bien on a contesté son effort de 
rupture12. Et, de fait, les considérations qui motivaient Schuman et Monnet 
étaient, comme nous l’avons vu, moins altruistes qu’égoïstes. De plus, l’idée 
de la CECA pouvait tout à fait s’appuyer sur les exemples pratiques de l’entre-
deux-guerres – comme le Cartel international de l’acier – et sur des ébauches 
proposées au cours des années précédentes. Cependant, l’existence de 
conceptions et celle de mémorandums s’écartant de la ligne officielle mettent 
en évidence l’existence de structures complexes en politique extérieure, 
surtout dans des démocraties. Ce qui reste déterminant en politique 
étrangère est toujours la pratique réelle. En outre, le plan Monnet-Schuman 
rompait sciemment avec les modèles de coopération et d’unification qui 
avaient cours jusque-là au niveau de la politique internationale et du monde 
transnational des affaires, et il créa quelque chose de « révolutionnairement » 
nouveau : pour la première fois, des États-nations remirent leur souveraineté, 
du moins dans certains secteurs, entre les mains d’un organe supranational, 
la Haute Autorité de Luxembourg. Même le Conseil des ministres, instauré 
par les États du Benelux comme contrepoids, ne changeait rien à cela. En 
effet : lors de ses débats, les différents intérêts nationaux se heurtaient à tel 
point que les neuf membres de la Haute Autorité durent intervenir pour les 
harmoniser. L’approche pratiquée par Monnet et connue sous le nom de 
« méthode Monnet » devint plus tard la loi de mouvement de l’unification 
européenne. Son concept d’«  intégration sectorielle successive  » devint à 
partir du 9 mai 1950 celui d’une unification supranationale qui au moins 
dans le domaine économique, à l’effet d’entraînement espéré, le fameux spill-
over. Du point de vue des institutions, la CECA devint également un modèle 
pour les avancées ultérieures de l’intégration. C’est pour cette raison que le 
plan Monnet-Schuman représenta, du moins à moyen et à long termes, une 
« révolution copernicienne » dans l’histoire européenne.

im Blick der Historiker, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1995, pp.  105-128 (p.  116, 
rem. 30).

12 Reiner MARCOWITZ, « Idealistische Aussöhnung oder realistisches Machtkalkül ? Eine 
(Forschungs-)Bilanz der Frankreichpolitik Konrad Adenauers, 1949-1963  », in Klaus 
SCHWABZE (dir.), Konrad Adenauer und Frankreich 1949-1963. Stand und Perspektiven 
der Forschung zu den deutsch-französischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kultur, 
Bonn, Bouvier Verlag, 2005, pp. 14-39.



132 Reiner Marcowitz

L’« européanisation »

On pourrait caractériser l’intégration économique de l’Europe occidentale 
désormais amorcée comme une « européanisation du problème allemand », 
en ce sens que par la coopération et l’intégration européennes se trouvaient 
neutralisées puis résolus les deux problèmes qui existaient depuis l’existence 
du Saint Empire romain germanique et qui s’étaient aggravés encore depuis 
la fondation de l’Empire allemand  : celui d’un équilibrage stable entre 
l’Allemagne et ses voisins sur les plans démographique, économique et 
politique des Allemands en Europe centrale et celui d’une juste pondération 
entre les intérêts nationaux et sécuritaires de l’Allemagne et de ses voisins. 
C’est exactement ce que Monnet avait proposé dans le mémorandum du 
3 mai 1950, dans lequel il présentait pour la première fois à Schuman son 
idée de pool charbon-acier  : « Il ne faut pas chercher à régler le problème 
allemand qui ne peut être réglé avec les données actuelles. Il faut en changer 
les données en les transformant »13. Concrètement, cela signifiait qu’il fallait 
renoncer à canaliser comme jusqu’alors présent les divergences d’intérêts 
existantes sur des lignes bilatérales et interétatiques. Dans ce domaine, il 
s’était largement avéré que les blessures historiques et les vanités nationales 
empêchaient l’accord. En revanche, le déplacement du problème vers le 
niveau européen facilitait des compromis et des concessions mutuels. Dès 
lors que la bonne volonté de s’accorder au-delà des frontières des États était 
présente, elle exigeait aussi de tous les pays concernés qu’ils sacrifient une 
partie de leur égoïsme national sur l’autel de la supranationalité.

Depuis plusieurs années déjà, dans la recherche du processus d’intégration, 
le concept d’européanisation est devenu aussi le mot clé pour analyser le 
processus de l’homogénéisation au sein de l’Europe intégrée sur le plan 
politique, socio-économique ainsi que sur celui des mentalités. La notion 
d’européanisation désignait à l’origine le transfert des valeurs civilisatrices 
européennes aux colonies d’outre-mer au XIXe siècle. Ce sont les politologues, 
les juristes, les économistes et les sociologues qui, ces dernières années, ont 
redécouvert cette notion. En dépit des différences qui séparent les disciplines 
en question quant à leurs problématiques et à leurs méthodes, il y a entre elles 
un point commun : elles considèrent que l’européanisation, c’est l’interaction 
entre les États membres de l’UE et les institutions supranationales, c’est-
à-dire l’impact des décisions et des directives des institutions européennes 
sur la politique des gouvernements nationaux. Bref, l’européanisation est 

13 Commissaire général au plan Monnet, enregistrement du 3.5.1950, dans Die 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich  : Dokumente 1949-1963, dir. de Horst 
MÖLLER et Klaus HILDEBRAND, vol. 2  : Wirtschaft, éd. par Andreas WILKENS, 
Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1997, pp. 577-580 (p. 578) (doc. 166).
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assimilée par elles à une «  UE-nisation  », c’est-à-dire des «  processes of 
(a) construction, (b) diffusion, and (c) institutionalization of formal and 
informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ways of doing things, 
and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the 
making of EU public policy and politics and then incorporated in the logics 
of domestic discourse, identities, political structures, and public policies »14.

Sans nier l’importance des recherches entreprises dans les autres disciplines, 
l’historien ne peut que s’appuyer sur une définition beaucoup plus large de la 
nation d’« européanisation », car l’impact de l’intégration européenne sur les 
États membres de l’UE ne se cantonne pas à la politique ; ce processus provoque 
aussi une transformation socio-économique ainsi que des changements 
d’attitude et de mentalité des citoyens dans les pays impliqués. Dans ce sens-là, 
c’est tout d’abord l’histoire sociale – représentée par exemple en RFA par 
Hartmut Kaelble qui, dès les années 1980, a analysé l’harmonisation socio-
économique en Europe de l’Ouest après 194515. Ces dernières années se sont 
joints aux spécialistes d’histoire sociale les représentants d’une nouvelle histoire 
des idées ainsi que les spécialistes de l’histoire culturelle et intellectuelle, 
qui s’intéressent au processus de création d’une identité commune au sein 
des sociétés européennes. Aujourd’hui, le moment semble favorable pour 
combiner ces nouvelles approches, c’est-à-dire pour lier la recherche politique 
à la recherche dans des domaines socio-économique, culturelle ou mentale16.

14 Claudio M. RADAELLI, «  The Europeanization of Public Policy  », in Kevin 
FEATHERSTONE, Claudio M. RADAELLI (dir.), The Politics of Europeanization, 
Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 27-56 (p. 30). Cf. Wilfried LOTH, Wolfgang 
WESSELS (dir.), Theorien europäischer Integration, Opladen, Westdeutscher Verlag, 2001.

15 Cf. Rainer HUDEMMANN, Hartmut KAELBLE, Klaus SCHWABE (dir.), Europa im 
Blick der Historiker, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1995 et Hartmut KAELBLE, Europäer 
und Europa. Die Entstehung des europäischen Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert, 
Francfort-sur-le-Main/New York, Campus Verlag, 2001 ; id. Martin KIRSCH, Alexander 
SCHMID-GERNIG (dir.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, 
Francfort-sur-le-Main/New York, Campus Verlag, 2002 ; Manfred HILDERMAIER, Jürgen 
KOCKA, Christoph CONRAD (dir.), Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, 
Geschichte, Chancen, Francfort-sur-le-Main/New York, Campus Verlag, 2000 et Vanessa 
CONZE, Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reichstradition 
und Westorientierung, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2005.

16 Reiner MARCOWITZ (dir.), Nationale Identität und transnationale Einflüsse. 
Amerikanisierung, Europäisierung und Globalisierung in Frankreich nach dem Zweiten 
Weltkrieg, Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2007  ; Wilfried LOTH, «  Beiträge der 
Geschichtswissenschaft zur Deutung der Europäischen Integration  », in id. WESSELS 
(dir.), Theorien (cf. n° 14), pp. 87-106 ; Jost DÜLLFER, « Europäische Zeitgeschichte – 
Narrative und historiographische Perspektiven  », in Zeithistorische Forschungen/Studies in 
Contemporary History, Online-Ausgabe 1 (2004), H. 1, URL : http://www.zeithistorische–
forschungen.de/16126041-Dülffer-1-2004  ; id., Europa (cf. n°  6). pp.  149-160 et 
pp. 174-183 ; Wolfram KAISER « Vom Staat zur Gesellschaft ? Zur Historiographie der 
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À ce niveau, Max Weber avait proposé, il y a de nombreuses décennies 
déjà, un outil méthodologique : dans son traité de sociologie de la culture 
intitulé Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (L’éthique économique des 
religions mondiales), il s’était en effet intéressé à la relation d’interdépendance 
entre l’« intérêt et les idées »17. Selon lui, « ce sont les intérêts (matériels et 
idéels) et non les idées qui gouvernent directement l’action des hommes ». 
Toutefois, il ajoutait que « les “images du monde”, créées à partir “d’idées”, 
ont très souvent joué le rôle d’aiguillons, en déterminant les voies à l’intérieur 
desquelles la dynamique des intérêts a été le moteur de l’action ». Dans le 
contexte du processus d’unification européenne, cela signifie que la décision 
de se lancer sur la nouvelle voie de l’unification supranationale de l’Europe 
de l’Ouest résultait en premier lieu de l’intérêt national respectif des États 
participants, intérêt qui reflétait leur ancienne vision du monde ; pour les 
partenaires non allemands, en particulier la France, cet intérêt concernait la 
sécurité face à l’Allemagne ; pour la RFA, il consistait à re(devenir) un État 
souverain. Cependant, la collaboration fructueuse des années et des décennies 
postérieures à 1950 a progressivement modifié les intérêts évoqués ci-dessus 
en réduisant peu à peu la peur de l’Allemagne, mais aussi en relativisant 
progressivement l’idéal d’indépendance nationale. En même temps, le 
maintien des nouvelles institutions ouest-européennes accédait de plus en 
plus au rang d’intérêt vital commun aux membres de la communauté. Cela 
n’est pas contredit par les échecs de la CED ni de la CPE, car ces deux projets 
étaient alors tout simplement trop en avance sur leur époque.

L’européanisation a eu lieu aussi dans une tout autre perspective encore, 
beaucoup plus vaste : la création successivement de la CECA, de l’Euratom 
et de la CEE a marqué le début d’un processus marqué par une interaction 
socioculturelle et socio-économique accrue des pays d’Europe de l’Ouest, 
résultat d’une interdépendance provoquée par les flux de capitaux et de 
marchandises, les migrations, le rapprochement des styles de consommation, 
les modes ainsi que des pratiques artistiques, scientifiques, etc. Plus que jamais 
dans l’histoire de notre continent, on se rapprochait et on se coordonnait, 
sur le plan matériel ou intellectuel, et on pouvait ainsi véritablement parler 

europäischen Integration », in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 55 (2004), pp. 663-
667 et Mareike KÖNIG, Matthias SCHULZ, « Die Bundesrepublik Deutschland und die 
europäische Einigung : Trends und Kontroversen der Integrationshistoriographie », in id. 
(dir.), Die Bundesrepublik Deutschland und die europäische Einigung 1949-2000. Politische 
Akteure, gesellschaftliche Kräfte und internationale Erfahrungen, Stuttgart, Franz Steiner 
Verlag, 2004, pp. 15-37.

17 Max WEBER, « Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen », dans id., Gesammelte Aufsätze 
zur Religionssoziologie I, Tübingen J. C. B. Mohr, 1988, p. 252. Cf. hierzu M. Rainer 
LEPSIUS, « Interessen und Ideen. Die Zurechnungsproblematik bei Max Weber », in id. 
Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1990, pp. 31-43.
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d’une «  European Way [of life]  »18. De fait, on peut considérer que tous 
les pays d’Europe occidentale se sont réellement « européanisés » au cours 
des dernières décennies  : dans leur politique opérationnelle, où chaque 
gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, acceptait des compromis 
douloureux lorsque cela était nécessaire afin de ne pas compromettre 
l’unification européenne, mais aussi en ce qui concerne une harmonisation 
des modes de vie, des structures sociales et des valeurs.

Il convient en outre de souligner que le processus de l’européanisation 
n’a pas commencé avec le traité de Maastricht mais dès le « big bang » de 
l’intégration européenne, dans les années 1950. C’est ce qui explique que dès 
cette époque-là il existait déjà avant la lettre un discours sur l’européanisation. 
On reverra à cet égard à l’étude pionnière de Ernst B. Haas, intitulée The 
Uniting of Europe, qui constatait, en 1958, un processus d’apprentissage 
européen des élites impliquées dans l’intégration de l’Europe de l’Ouest ; ce 
fait motivait l’espoir chez Haas d’un spill-over dans la politique européenne, 
c’est-à-dire l’attente optimiste que l’intégration économique mènerait 
rapidement à une intégration politique et finalement à la création d’une 
Union européenne19. D’autres, y compris des hommes politiques comme 
Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, ont 
partagé cette analyse. Au final, ils se sont montrés trop optimistes, mais 
les prémisses de leur réflexion semblent encore valables à l’heure actuelle  : 
l’intégration européenne n’est pas qu’une simple suite de décisions politiques 
ponctuelles mais un processus complexe qui mène à une transformation des 
systèmes politiques et socio-économiques ainsi qu’à celle des mentalités 
collectives et individuelles dans les États membres de l’UE. C’est un aspect 
de l’intégration européenne qui, jusqu’à maintenant, a été sous-estimé 
par l’historiographie aussi bien par les «  réalistes  », qui, eux, réduisent le 
processus à un jeu pur et simple de différents intérêts nationaux, très souvent 
des intérêts économiques, que par les «  idéalistes », pour lesquels les pères 
fondateurs de l’intégration européenne étaient presque des « saints ».

Il faut noter que dans les années 1950, pour la première fois dans l’histoire 
des tentatives d’unification de l’Europe, les initiatives politiques et le consensus 
au sein de la société se sont accordés : l’unification, tout au moins de l’Europe 
de l’Ouest, a longtemps rencontré une forte approbation dans les sociétés des 
pays membres. Le cas de l’Allemagne a été particulièrement représentatif de 

18 Hartmut KAELBLE, The European Way. European Societies in the 19th and 20th Centuries, 
New York, Campus, 2002. Cf. id., Auf dem Weg zur europäischen Gesellschaft. Eine 
Sozialgeschichte Westeuropas 1880-1980, Munich, C.H. Beck Verlag 1987 et id., Nachbarn 
am Rhein. Entfremdung und Annäherung der französischen und deutschen Gesellschaft seit 
1880, Munich, C.H. Beck Verlag, 1991.

19 Ernst B. HAAS, The Uniting of Europe, Stanford, Stanford California Press, 1958.
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cette tendance : la relation avec l’Ouest et l’intégration au sein de l’Europe de 
l’Ouest sont devenues les nouvelles « raisons d’État » de la RFA, étant donné que 
« Ouest » signifiait aussi pour beaucoup d’Allemands de l’Ouest, notamment 
les conservateurs, l’Europe (de l’Ouest) beaucoup plus que les États-Unis, en 
raison de leur vision tout à fait ambivalente de l’Amérique du Nord.

On peut, certes, facilement juger cette constatation relative à l’Allemagne 
non pertinente compte tenu du statut particulier d’infériorité de la RFA 
après la Seconde Guerre mondiale. Il est cependant intéressant de remarquer 
que cette tendance peut également être observée dans d’autres pays de la 
Communauté, et même en France, l’État-nation traditionnel par excellence. 
En 1950, Monnet a été accusé d’être au service des Américains, et Schuman 
s’était fait traiter de « Boche ». Aujourd’hui, le premier repose au Panthéon, 
et il est question de béatifier le second20. On peut trouver que ces faits sont 
sans importance, ou considérer qu’il ne s’agit là que de créer des mythes, 
mais ces deux exemples reflètent profondément des changements de mode 
de vie et de pensée en profondeur au sein de la société française. 

Les opportunités et les risques du processus  
historique de l’européanisation

Tout ce qui précède prouve en même temps qu’en analysant l’européanisation 
il est indispensable de prendre en considération l’interdépendance des aspects 
intérieurs et extérieurs, tout autant que l’interaction des différents acteurs 
politiques et sociaux. Si l’on se place sur la longue durée, l’ambition de l’après-
guerre d’unifier l’Europe a permis de renouer après 1945/1950 avec la longue 
tradition positive de l’idée européenne et de profiter du fait qu’après le second 
conflit mondial, les sentiments anti-européens diminuèrent de plus en plus : 
premièrement, en raison de conditions internationales favorables, qui poussèrent 
l’Europe de l’Ouest vers la coopération et l’intégration ; deuxièmement, du fait 
que beaucoup d’hommes politiques adhéraient désormais à l’idée européenne ; 
troisièmement enfin, grâce au soutien populaire, un soutien qui augmentait au 
fur et à mesure que les effets positifs de l’intégration se faisaient21. C’est la raison 

20 Cf. Elsa GUICHAOUA, « Jean Monnet entre mémoire, célébration et histoire », dans 
Gérard BOSSUAT, Andreas WILKENS (dir.), Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la 
paix, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, pp. 435-440 ; Heinz-Joachim FISCHER, 
« Politische Heilige – selige Politiker », dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 19 mai 
2004  ; Ulrich LAPPENKÜPPER, « Adenauer, Schuman und die deutsch-französische 
Verständigung 1948-1963. Ideelle Visionen und kalkulierte Interessen », dans Historisches 
Jahrbuch 125 (2005), pp. 301-326 (p. 325 f.).

21 DEFRANCE, PFEIL, Guerre froide (cf. n°  7), pp.  155-170. Cf. Ulrich Lappenküper, 
« Primat der Außenpolitik ! Die Verständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
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pour laquelle il est difficile de décider lequel de ces aspects a été décisif dans 
le succès de l’intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale  : le 
cadre international de cette politique, la sagesse de certains hommes politiques, 
voire d’homme d’État, ou l’opinion publique et les activités de la société civile. 
En fin de compte, l’un a renforcé l’autre de telle façon qu’aucun aspect ne 
peut être privilégié par rapport aux autres. D’où le plaidoyer pour une histoire 
« intégrée » de l’intégration européenne qui ne sépare pas les différentes sphères 
de ce processus mais qui les combine pour analyser l’interdépendance des 
évolutions politiques, sociales et culturelles.

Mais cet appel à étudier le processus de l’européanisation sous tous ses 
aspects n’inclut pas du tout l’idée d’une téléologie de l’intégration européenne 
selon laquelle une nouvelle identité européenne a remplacé l’ancienne identité 
nationale. Bien au contraire : l’homogénéisation sur le plan politique, social 
ou intellectuel au sein de l’UE ne doit pas nous empêcher de remarquer que 
l’européanisation se déroule d’une façon différente dans chaque État membre 
et que l’identité nationale de chacun persiste – ou s’est même renforcée dans 
certains cas. Dans le meilleur des cas, l’identité des différents pays est « hybride » 
ou « multiple », c’est-à-dire qu’elle comporte des éléments nationaux aussi bien 
qu’européens, et cela dans des proportions propres à chaque nation. D’où l’appel 
à ne pas sous-estimer les ressentiments contre l’européanisation croissante de 
la vie publique au sein de l’UE qui risquent de provoquer même la résurgence 
d’anciennes phobies, telle que l’hostilité héréditaire franco-allemande. Le 
processus technique de la construction européenne en conjonction avec les 
problèmes actuels de l’UE – la crise économique, le flux migratoire et la 
menace terroriste – accroît les craintes d’envahissement par l’étranger et par les 
étrangers ainsi que la peur de perdre sa propre identité. Robert Frank a bien 
décrit les deux faces du problème dont on doit avoir conscience au niveau de la 
recherche sur l’européanisation – tout en étant sensible aux risques que court 
l’intégration européenne d’aujourd’hui : 

Il est important de savoir comment, du fait de la construction européenne, les 
Français ne sont pas Français de la même manière en 2000 qu’en 1950 – sans 
parler des périodes antérieures –, et de même pour les Allemands, les Italiens 
ou les Britanniques, etc. Comprendre l’histoire de ces modifications culturelles, 
politiques et sociales des identités nationales peut aider à mesurer jusqu’où va le 
processus déjà entamé de « familiarisation » et d’appropriation transnationale, à 
apprécier les dynamiques et les résistances22.

und Frankreich 1949-1963  », in Eckart CONZE, Ulrich LAPPENKÜPER, Guido 
MÜLLER (dir.), Geschichte der internationalen Beziehungen. Erneuerung und Erweiterung 
einer historischen Disziplin, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau Verlag, 2004, pp. 45-63.

22 Robert FRANK, «  Une histoire problématique, une histoire du temps présent  », in 
Vingtième siècle, n° 71/2001, pp. 79-89 (p. 89).
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Le « Groupe O » et le réacteur ATAR  
(1945-1960)

Claude carliEr

Directeur du Centre d’histoire de l’aéronautique et de l’espace

En 1945, la défaite de l’Allemagne met un terme à sa production 
aéronautique. Son industrie ne peut plus participer au développement du 
moteur à réaction, domaine dans lequel elle a été un pays précurseur.

L’industrie aéronautique française subsiste mais elle est réduite à la 
portion congrue. Éliminée, dès 1940, de la course au progrès technologique, 
elle bénéficie pour son redémarrage de la volonté des gouvernements 
d’après-guerre qui mettent tout en œuvre pour sa relance. Tirant les leçons 
de l’attention insuffisante accordée aux moteurs d’aviation avant la guerre 
et désireux de doter le pays d’une véritable industrie des moteurs d’avions, 
le gouvernement crée, en mai 1945, la Société nationale d’étude et de 
construction de moteurs d’aviation (SNECMA).

Dans ce redémarrage, la France bénéficie d’un apport inattendu, celui 
d’ingénieurs et techniciens allemands spécialistes des moteurs à réaction.

L’apport allemand

Le 27 août 1939, en Allemagne, pour la première fois au monde, un 
avion Heinkel He 178 équipé d’un turboréacteur He S3 également conçu 
par la société Heinkel effectue son premier vol.

Pendant la guerre, la société Bayerische motoren werke (BMW) met au 
point le réacteur BMW 003 qui équipe le quadrimoteur Arado 235 et le 
monomoteur Heinkel He 162 A Volksjäger. Parallèlement, la société Junkers 
fabrique le propulseur du bimoteur Messerschmitt 262, le Jumo 004.
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Le réacteur BMW 003 (800 kgp de poussée) a été conçu et réalisé à 
l’usine BMW de Berlin-Spandau qui emploie près de 1 800 personnes, en 
grande partie des prisonniers de guerre dont des Français du STO parmi 
lesquels des spécialistes des moteurs. Le directeur technique de l’usine est le 
docteur-ingénieur Hermann Oestrich (1903-1973). En février 1945, devant 
l’importance des bombardements alliés sur Berlin, l’usine est évacuée dans 
une mine de sel à Stassfurt en Saxe.

En mai 1945, les Américains sont à Stassfurt où, dans le cadre de 
l’opération Paperclip destinée à recruter des scientifiques allemands, ils 
proposent à Hermann Oestrich de travailler pour eux aux États-Unis. En 
juin, la région de Stassfurt devant être occupée par l’armée soviétique, 
les Américains le transfèrent ainsi que ses collaborateurs à l’usine BMW 
Milbertshoffen près de Munich, située en zone américaine.

En août 1945, des techniciens français qui travaillaient à l’usine de 
Berlin-Spandau contactent Hermann Oestrich et lui proposent de continuer 
ses travaux en France. Ils l’amènent secrètement à Paris où le ministère de 
l’Air lui soumet un projet de contrat pour construire un moteur à réaction 
pour la France. À son retour à Munich, les Américains, qui ont remarqué son 
absence, augmentent leur surveillance, mais ne peuvent empêcher que, fin 
septembre, Hermann Oestrich et son équipe sont secrètement transférés en 
zone française à l’usine Dornier de Rickenbach près de Lindau sur le lac de 
Constance où ils constituent l’Atelier aéronautique de Rickenbach (ATAR), 
créé à cet effet en novembre 1945. Ils sont rejoints par 185 spécialistes en 
provenance de BMW et de plusieurs autres usines allemandes d’aviation. 
Afin de traduire en français les nombreux documents et dessins, une dizaine 
de jeunes Alsaciens-Lorrains sont embauchés.

Avec Hermann Oestrich et ses collaborateurs, la France détient un 
des plus grands potentiels techniques allemands en matière de moteurs à 
réaction1.

Le contrat avec l’État français

Hermann Oestrich a opté pour la proposition française moyennant un 
contrat présentant des avantages financiers équivalents à ceux du projet 
américain, mais qui prévoit, contrairement aux propositions américaines, 
l’embauche de nombreux collaborateurs de son ancien bureau d’études ainsi 
que l’accueil de leurs familles.

1 Les deux autres grands motoristes, Anselm Frantz (1918-1994) de chez Junkers et Hans 
von Ohain (1911-1998) de chez Heinkel, ont rejoint les États-Unis.
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Le 25 avril 1946, le contrat est signé entre l’État français représenté par 
le directeur technique et industriel de l’aéronautique et Hermann Oestrich 
s’engageant en son nom personnel et au nom du groupe des techniciens 
allemands dont il s’est assuré la collaboration. Le contrat prévoit :

1 – La création, en zone d’occupation française, d’un atelier d’État dirigé 
par un directeur général français nommé par le ministre de l’Air, assisté 
d’un directeur technique placé administrativement sous son autorité. 
Hermann Oestrich est nommé directeur technique et dirige, comme 
ingénieur en chef, les études, la fabrication et les essais. L’État français 
assume tous les besoins matériels et financiers de l’Établissement.
2 – Des droits de licence pour Hermann Oestrich pour les moteurs à 
venir, mais avec un taux spécial pour l’ATAR 101 dont l’étude a démarré 
dès la création de l’Atelier.
3 – Le détachement d’ingénieurs français à l’équipe Oestrich jusqu’à 
concurrence du quart de l’effectif de l’équipe avec un maximum de dix.
4 – Le contrat est garanti pour cinq ans au minimum. Au-delà, sa 
prolongation est prévue annuellement, par tacite reconduction, sauf 
dénonciation par l’une des parties avec préavis de six mois.

Le contrat accorde à Hermann Oestrich des avantages financiers 
correspondant à ceux des industriels français de l’aéronautique. De plus, 
il reste seul interlocuteur de son équipe vis-à-vis de l’État français. Il est 
également le seul responsable de la direction interne, qu’il s’agisse de 
l’affectation de ses membres aux différents postes ou de la répartition entre 
eux des avantages et privilèges relevant des droits de licence.

Sur le plan industriel, la SNECMA met l’ensemble de ses moyens de 
production et d’essai ainsi que ses ateliers à la disposition de l’équipe Oestrich.

Un avenant au contrat, également daté du 25 avril 1946, prévoit le transfert 
en France de l’équipe Oestrich à Decize, dans la Nièvre. En effet, le Contrôle 
interallié de Berlin est intervenu pour que soient arrêtées toutes études ou 
même fabrications d’armements en Allemagne. Les opérations de transfert 
(environ 160 personnes) débutent en juin 1946. Un total de 272 wagons est 
nécessaire pour transporter les matériels et les machines-outils de Lindau à 
Decize où les études reprennent dès le mois d’août. Le personnel allemand 
est rattaché à la Société des Aéroplanes Voisin, une filiale de la SNECMA. 
Afin de différencier le personnel allemand qui dépend d’Hermann Oestrich 
par un contrat spécial, ce personnel est appelé « Groupe O ». Aux difficultés 
matérielles du transfert et de l’installation, s’ajoutent des difficultés d’ordre 
psychologique, car il faut faire accepter par la population locale l’installation 
de 120 familles allemandes. Les difficultés sont surmontées par l’intervention 



142 Claude Carlier

du parti communiste français auprès des municipalités concernées2. C’est 
ainsi que, le 28 juillet 1946, le député Jacques Duclos, membre du Comité 
central du Parti communiste, déclare dans un discours à Decize que « ceux 
qui critiqueraient l’installation des Allemands à Decize ne pouvaient être que 
des collaborateurs ».

Le premier ATAR

Dès octobre 1945, l’équipe Oestrich avait commencé l’étude d’un 
turboréacteur d’une poussée au décollage de 1 700 kgp basée sur l’expérience 
du BMW 003 et conforme aux spécifications françaises (étude turboréacteur 
3306). Ce nouveau moteur est appelé ATAR 101 V (V pour Versuch = essai).

Hermann Oestrich a évoqué cette période :
Lors de la reprise de notre activité pour le compte du ministère de l’Air français, 
nous fûmes chargés de sortir, dans un minimum de temps et en nous appuyant 
sur les expériences antérieures, un turboréacteur susceptible d’être utilisé, en 
particulier, dans les avions de chasse modernes. On devait pouvoir obtenir 
immédiatement et sans aucun risque les caractéristiques nominales fixées. 
D’autre part, l’étape suivante devait pouvoir soutenir la concurrence avec les 
moteurs étrangers.
Après quelques entretiens ayant pour objet la détermination des caractéristiques 
du moteur, on nous passe une commande visant un projet avec les caractéristiques 
suivantes :
– poussée : 1 700 kgp ;
– diamètre : 890 mm ;
– poids : 900 kg ;
– consommation spécifique : 1,3 kg/kgph3.

La SNECMA reçoit les premiers dessins du nouveau moteur en avril 
1946 et lance sa fabrication fin mai sous l’appellation ATAR 101 V1. L’étude 
du moteur de série commence à l’automne 1946 tandis que la SNECMA 
met en fabrication les premiers prototypes. Dans le courant de 1947, les 
premiers essais des différents éléments constitutifs sont effectués.

Le 26 mars 1948, l’ATAR 101 V1 fonctionne sur un banc d’essai à 
Melun-Villaroche. Ce prototype de 880 kg de masse est caractérisé par une 
poussée de 1 700 kg soit deux fois la poussée du BMW 003.

Le 21 mai, le deuxième prototype ATAR 101 V2 atteint une poussée de 
2 200 kgp. Hermann Oestrich est satisfait :

2 À cette époque, Charles Tillon (1897-1993), membre du Comité central du Parti 
communiste français, est ministre de l’Air puis ministre de l’Armement.

3 Rapport d’Herman OESTRICH, non daté (fin 1948-début 1949), archives Snecma.
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Pour l’étude de l’Atar 101, il nous fallait tenir compte de deux points de vue 
particulièrement importants. L’étude devait d’une part être conduite de façon 
à éliminer tous les aléas. Pour mener à bien cette entreprise, il ne fallait utiliser 
que des pièces ayant déjà fait leurs preuves, pièces dont on pouvait admettre 
qu’elles fonctionneraient immédiatement dans le nouveau moteur au prix de 
légères modifications. Ceci devait permettre de lancer la série dans le plus bref 
délai. C’est ainsi qu’on renonça sciemment à gagner les derniers quelques points 
de rendement qu’il eût été possible d’obtenir. Néanmoins, il s’est déjà avéré dans 
l’entrefaite que l’étude a été conduite avec des marges suffisantes pour que l’Atar 
101 puisse être offert, à cette heure, avec une poussée de 2 200 kgp au lieu des 
1 700 kgp initialement prévus4.

Le 9 octobre 1950, le moteur est essayé en vol, à Melun-Villaroche, sur 
un avion bimoteur à hélices Maraudeur B 26G. Le réacteur est maintenu par 
un support dans la trappe à bombes et son alimentation en air est assurée par 
deux écopes situées à l’extérieur.

En novembre 1951 un quadrimoteur Languedoc SE 161 est, à son tour, 
adapté aux essais en vol. Cette fois, le réacteur en essai est fixé sur le dessus du 
fuselage, ce qui rend possible l’expérimentation aussi bien au sol qu’en vol.

Puis vient la consécration, le 5 décembre 1951, avec le premier vol 
effectué sur un avion monomoteur Marcel Dassault MD-450 Ouragan de 
présérie. Pour la première fois de sa jeune carrière, un turboréacteur ATAR 
(101 B1) fait décoller un avion.

L’intégration dans la SNECMA

Les relations d’Hermann Oestrich avec la direction technique de la 
SNECMA ne sont pas toujours très harmonieuses. Arguant de l’autorité que 
lui donne le contrat avec l’État, il ne rend pas compte, autant qu’il est tenu 
de le faire, de l’évolution des travaux de son Groupe qu’il considère comme 
« son » entreprise.

De son côté, la SNECMA prend ombrage de l’importance d’un Groupe 
qui échappe, en partie, à son autorité. Néanmoins, compte tenu de la bonne 
évolution des réalisations engagées, elle lui laisse une très grande marge de 
manœuvre et, avec le soutien du secrétariat d’État à l’Air, joue la carte de la 
conciliation en intégrant progressivement le Groupe dans la Société. Cela se 
fait au fur et à mesure que la SNECMA concentre ses moyens et ses études 
autour des programmes ATAR susceptibles d’être commandés par l’État.

4 Ibid.
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Le 9 mai 1950, le processus de l’intégration du Groupe O est lancé par 
le secrétariat d’État à l’Air qui résilie le contrat du 25 avril 1946 à dater du 
1er juin 1950 :

À partir de cette date, la SNECMA sera exclusivement chargée de poursuivre 
les études, la réalisation et la mise au point de l’ATAR 101 et de développer la 
technique de cette machine et de machines analogues à la suite du Groupe O.
À cet effet, la SNECMA organisera un Département composé notamment d’une 
partie de ceux des techniciens allemands ou autrichiens du Groupe O qui ont 
travaillé jusqu’ici à l’ATAR 101, et qui accepteront de passer avec cette Société 
un contrat de travail individuel5.

Le 5 juin 1950, le secrétariat d’État à l’Air met fin à l’existence du 
Groupe O et donne son accord sur le nouveau statut d’Hermann Oestrich 
devenu, en moins de cinq ans, un citoyen français (à sa demande, le 16 mai 
1948) et le directeur technique de la plus grande entreprise française de 
moteurs d’avions à réaction.

L’ancien Groupe O est intégré au nouveau centre SNECMA de Melun-
Villaroche où il constitue le Groupe Technique Turbo-Machines dirigé par 
Hermann Oestrich jusqu’en 1960. 

Progressivement, les ingénieurs d’origine allemande partent à la retraite 
ou quittent la Société pour aller travailler dans d’autres pays (Égypte, Afrique 
du Sud, Argentine). Des ingénieurs français prennent la relève et contribuent, 
par une politique prudente des changements pas-à-pas au fur et à mesure de 
l’expérience acquise, à la réalisation de plusieurs versions de l’Atar 101 :

– A/B, 2 600 kgp, 50 moteurs produits ;
– C/D, 3 000 kgp, 510 moteurs ;
– E, 3 700 kgp, 598 moteurs ;
– F/G, 4 400 kgp, 492 moteurs.

Les fabrications en série des versions 101 C/D et 101 E débutent 
en 1951 et 1956 respectivement, tandis que le premier essai du 101 F à 
postcombustion est réalisé en 1952.

Outre les réacteurs proprement dits, la SNECMA fabrique des systèmes 
de postcombustion ou réchauffe qui, en aval de la turbine, en injectant et 
en brûlant à nouveau du carburant dans une chambre de postcombustion, 
améliorent les possibilités du moteur permettant ainsi aux avions d’atteindre 
des vitesses supersoniques.

5 Avis en date du 9 mai 1950 au personnel allemand et autrichien du Groupe O, archives 
Snecma.
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Les premiers avions à être doté en série d’un Atar sont les Mystère II C 
de la société Dassault et le Vautour de la Société nationale de constructions 
aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO).

À l’ATAR 101 succède l’ATAR 8 pour le Dassault Étendard IV  
(4 400 kgp, 176 moteurs produits) puis adaptés aux diverses versions des 
Mirage III : l’ATAR 9B (6 000 kgp, 419 moteurs), l’ATAR 9C (6 000 kgp, 
1 400 moteurs).

En 1958, débutent les essais en vol du Mirage III A qui atteint rapidement 
Mach 2 en palier, performance réalisée pour la première fois en Europe 
occidentale. Quant au bombardier Mirage IV (1er vol en 1959), propulsé par 
deux ATAR 9D, il bat, le 19 septembre 1960, le record du monde de vitesse 
en circuit fermé à 1 820 km/h.

Le départ d’Herman Oestrich

Hermann Oestrich quitte la SNECMA, le 30 septembre 1960. Le même 
jour, le président-directeur général de la Société, Henri Desbruères, fait 
diffuser la note de service suivante :

Monsieur Michel Garnier, directeur technique adjoint, est nommé, à compter 
du 1er octobre 1960, directeur technique en remplacement de Monsieur Oestrich 
qui a demandé à quitter ses fonctions.
Le rôle qu’a joué Monsieur Oestrich dans la conduite des études et dans la mise 
au point de l’Atar est bien connu. Son nom restera attaché à ce matériel qui, par 
ses brillants succès techniques obtenus sous sa haute direction, s’est classé parmi 
les turbomachines mondiales les meilleures.
Par ses qualités techniques remarquables et dans les tâches difficiles de coopération 
franco-allemande qu’il avait à mener, Monsieur Oestrich s’est montré un chef 
clairvoyant et un collaborateur précieux.
Dans sa séance du mardi 27 septembre 1960, le Conseil d’administration de la 
SNECMA m’a chargé de lui exprimer en son nom ses plus vifs remerciements, 
auxquels je joins ceux de toute la société ainsi que les miens propres.
À l’hommage que je rends ici à Monsieur Oestrich, j’associe tout le personnel de 
la Direction technique.

Hermann Oestrich, qui reçoit la Légion d’honneur en 1962, exerce les 
fonctions de conseiller technique de la direction générale de la SNECMA 
jusqu’à sa mort, en 1973.

L’ATAR, dans ses diverses versions, s’avère une réussite technique qui 
contribue au renouveau de l’aéronautique française d’après-guerre. Basé sur 
un compresseur axial, il préfigure la technologie des réacteurs militaires telle 
qu’elle est encore employée de nos jours.
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L’ATAR est aussi un premier pas de coopération aéronautique entre la 
France et l’Allemagne, un premier pas qui a contribué à nouer des relations 
harmonieuses entre anciens adversaires.

Épilogue

Le 8 juin 1995, lors de la commémoration du 50e anniversaire de la 
création de la SNECMA, un hommage particulier a été rendu au Groupe O. 
Devant plus de 1 000 invités, en présence du général Speidel, attaché de 
Défense près l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne en France, 
le président-directeur général de la SNECMA, Bernard Dufour, a remis une 
médaille commémorative à huit « anciens » du Groupe O qui, malgré leur 
âge, avaient tenu à être présents.



Les derniers émigrés français  
dans les régions rhénanes

Jean-Paul caHn

Université de Paris-Sorbonne

Ainsi formulé, et si l’on tient compte de la relation complexe de la France 
à son histoire, mon propos ne va guère au-delà de la provocation – bien qu’il 
ait le mérite de rappeler que, historiquement, les rives du Rhin ont vu à 
diverses reprises des Français trouver refuge en Allemagne dans des périodes 
difficiles. 

En réalité les deux Allemagnes accueillirent dans les années 1950 des 
citoyens français qui quittaient leur pays en raison de leur engagement 
politique. Ils furent (à ce jour) les derniers émigrés (politiques) français en 
Allemagne. Ils s’appelaient Ali Haroun, Ameziane Aït Ahcène, Mouloud 
Cassim Naït Belcacem ou encore Hafid Keramane, et les noms parfois 
variables qui figuraient sur leurs passeports n’étaient pas toujours ceux de 
l’état civil. Ils refusaient d’être français et voulaient qu’on les considérât 
comme des Algériens, mais ils étaient originaires de départements 
français et à ce titre français «  de plein droit  », même si la république 
et la société faisaient d’eux des citoyens de second ordre – au plan de la 
représentation parlementaire par exemple, des salaires ou tout simplement 
de la considération. Comme d’autres Français qui les avaient précédés 
de quelques siècles, ils étaient en conflit d’intérêts et/ou de conviction 
avec la France, ils avaient pris les armes pour faire valoir leur position et 
pour cette raison, selon les termes du droit international, ils étaient en 
« guerre civile » avec elle. Paris parlait de la « rébellion » de ceux qu’elle 
désignait dans le langage habituel de « musulmans  », sans que ce terme 
eût quelque connotation principalement religieuse. Il n’était plus question 
de religion, plutôt de politique – plus précisément de décolonisation et 
d’indépendance nationale. Comme le souligne Mathilde U. von Bülow, 
ces hommes, car il s’agissait d’une population à très forte dominante 
masculine, se comportaient
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de manière peu traditionnelle. Ils voyageaient par exemple surtout dans un sens, 
de la France vers l’Allemagne. D’autre part ils ne franchissaient pas uniquement 
la frontière aux points de contrôle institutionnels, mais pour nombre d’entre 
eux, en des points illégaux, ce que l’on appelait la « frontière verte ». Il s’agissait, 
autre caractéristique, presque exclusivement de célibataires âgés de 20 à 45 ans, 
voyageant seuls. Pour la plupart ils étaient pauvres et démunis, ils ne parlaient pas 
l’allemand et ils étaient analphabètes. En outre ils n’étaient pas des citoyens français 
ordinaires, mais des « Français musulmans d’Algérie » (FMA). Enfin, en dépit de 
leurs passages de frontières à sens unique, ces FMA ne restèrent que provisoirement 
en Allemagne. Plus précisément leur immigration en République fédérale se limita 
aux six dernières années de la guerre d’indépendance franco-algérienne1.

Ils n’avaient pas été chassés. La plupart d’entre eux avaient gagné l’Allemagne 
de leur plein gré, certains s’y trouvaient à la demande du mouvement qui 
fédérait leur combat, le Front de libération nationale (FLN) qui, ayant décidé 
en août 1956, lors du congrès de la Soummam, de donner à sa lutte une 
dimension internationale, avait choisi la République fédérale comme centre 
d’action et de rayonnement dans l’Ouest européen. Nombre d’entre eux ne 
quittèrent le territoire allemand qu’une fois acquise l’indépendance de leur 
pays, donc après les accords d’Évian de mars 1962. Ce qui fait que, Français à 
leur arrivée, ils en repartirent citoyens algériens.

À ceux qui s’étaient rendus en RDA Berlin-Est apporta son soutien 
surtout en vertu de critères idéologiques – qui avaient déjà déterminé 
mutatis mutandis son attitude face à la guerre d’Indochine en général2, et plus 
particulièrement face aux légionnaires allemands prisonniers du Viêt Minh 
rapatriés. Surtout durant les premières années de la guerre d’Algérie la RFA3, 

1 Mathilde U. von BÜLOW, « Hôtes importuns. Des Algériens en République fédérale 
pendant la guerre d’Algérie (1957-1962) », in Jean-Paul CAHN et Bernard POLONI 
(dir.), Migrations et identités, Villeneuve-d’Ascq, Septentrion, 2009, pp. 119 sq.

2 Chantal METZGER, « L’opinion publique est et ouest-allemande face à la décolonisation 
en Indochine 1949-1954 », in Guerres mondiales et conflits contemporains, t. 41, pp. 93-114.

3 Longtemps ignorée, l’attitude de pays tiers face à la guerre d’Algérie a donné lieu à 
publications à partir de 2000. Quatre livres parus à ce jour traitent de la question de la 
République fédérale face à la guerre d’Algérie. Dans l’ordre chronologique, il s’agit de Sabah 
BOUHSINI, Die Rolle Nordafrikas (Marokko, Algerien, Tunesien) in den deutsch-französischen 
Beziehungen 1950 bis 1962, Aix-La-Chapelle, Shaker Verlag, 2000 ; Jean-Paul CAHN et 
Klaus-Jürgen MÜLLER, La République fédérale d’Allemagne et la guerre d’Algérie (1954-
1962), Paris, Éd. du Félin, 2003 ; Mathilde U. von BÜLOW, The foreign policy of the Federal 
Republic of Germany, Franco-German relations, and the Algerian war, 1954-1962, PhD, 
Cambridge, 2006, et Nassima BOUGHERARA, Les rapports franco-allemands à l’épreuve 
de la question algérienne (1955-1963), Bern, Peter Lang, 2006. évoquons le n° 31, 3 – 4 
de la Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, Strasbourg, juillet-décembre 1999, 
L’Allemagne et la décolonisation française. Ajoutons pour la RDA Fritz TAUBERT, La guerre 
d’Algérie et la République démocratique allemande. Le rôle de l’« autre » Allemagne pendant 
les « événements » (1954 à 1962), Presses universitaires de Dijon 2010, ou encore pour les 
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qui n’avait pas souhaité leur présence, subit la présence algérienne à la fois 
comme une source de problèmes intérieurs et comme une épée de Damoclès 
diplomatique. À l’une comme à l’autre Allemagne, l’Algérie s’imposa comme 
facteur de rivalités interallemandes – chacune ambitionnant de s’implanter 
dans le pays une fois son indépendance acquise et, au-delà, de gagner les 
faveurs des régions qui s’émancipaient. C’est pourquoi Bonn et Berlin-Est 
appréhendèrent cette question dans une perspective de guerre froide, sous 
l’angle Est-Ouest.

Les territoires rhénans s’inscrivent au nombre des régions qui, avec Berlin, 
Stuttgart et Hambourg, et dans une mesure moindre et très particulière en 
raison de son statut sui generis, la Sarre, ont constitué un lieu privilégié des 
activités du FLN en Allemagne à partir de 1957.

La «  Fédération de France  », direction en métropole du FLN, avait 
dû fuir l’Hexagone pour échapper à la densité d’un maillage policier qui, 
s’étant adapté, entravait son activité et faisait courir les pires dangers à ses 
dirigeants4. Elle s’installa en République fédérale – et plus particulièrement 
en Rhénanie. Ce choix répondait à des considérations identiques à celles qui 
avaient incité les diplomates français, bien avant Napoléon, à vouloir faire 
du Rhin une frontière naturelle de la France, voire à y favoriser l’expression 
d’un autonomisme régional anti-prussien dans les années 1920 : le mélange 
de proximité et d’éloignement. 

La République fédérale présentait bien des avantages aux yeux des 
Algériens. Alliée de la France, dépendante d’elle dans des questions aussi 
essentielles que le devenir national allemand, elle n’avait cependant pas à 
prendre en compte ces intérêts coloniaux propres qui poussaient Bruxelles 
à soutenir Paris ; elle était plus grande territorialement que le Luxembourg, 
plus hospitalière que la Suisse, moins noyautée par la police et les services 
français que la Sarre qui regagnait progressivement le giron allemand après 
une décennie d’union économique, monétaire et douanière avec la France. 
La Sarre ne pouvait guère être un point de chute pour les dirigeants du FLN 

pays communistes, Hervé Bismuth et Fritz TAUBERT (dir.), La guerre d’Algérie et le monde 
communiste, Presses universitaires de Dijon, 2014. Citons également Martin THOMAS, 
The French North African Crisis, Colonial Breakdown and Anglo-French Relations 1945-1962, 
Londres, Palgrave Macmillan, 2000 pour le Royaume-Uni, ou Irwin M. WALL, France, 
the United States and the Algerian War, Berkeley et Los Angeles, University of California 
Press, 2001 ; Niek Pas, Aan de wieg van het nieuwe Nederland. Nederland en de Algerijnse 
oorlog 1954-1962, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2010 pour les Pays-Bas ou, pour l’Italie, 
Bruna BAGNATO, Il contributo dell’Italia alla costruzione dell’Algeria indipendente, Alger, 
El Diwan, 2012.

4 Voir Ali HAROUN, La 7 e Wilaya. La guerre du FLN en France (1954-1962), Paris, Seuil, 
1986, 526 p.
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en Europe. En avril 1955 avait été révélé ce qui se disait sous le manteau : 
les services secrets français écoutaient les conversations téléphoniques 
sarroises. Tout le monde restait convaincu dans les années qui suivirent que 
la période transitoire, durant laquelle la Sarre était politiquement allemande 
et économiquement en phase préparatoire à son intégration à la RFA, ne 
changeait rien aux agissements français. Quand cette phase prit fin, le  
6 juillet 1959, les Algériens avaient reconnu les avantages que présentait la 
RFA ; ils n’éprouvèrent nulle envie d’émigrer et le territoire sarrois resta pour 
l’écrasante majorité d’entre eux un simple point de passage. 

Nous verrons d’abord les problèmes généraux que posa aux autorités de 
la République fédérale l’arrivée de ces travailleurs-combattants d’Afrique du 
Nord, puis nous mettrons en évidence quelques spécificités rhénanes, pour 
examiner enfin un cas particulier dont la Rhénanie fut le témoin.

Problèmes généraux

En 1957 le gouvernement fédéral vit arriver les FMA sans plaisir. Paris, qui 
savait déjà sans s’y résigner combien une victoire militaire sur l’autonomisme 
était devenue aléatoire, exigeait de ses Alliés, de la République fédérale en 
particulier, un soutien sans faille. La diplomatie française ne manquait pas 
de moyens de pression sur Bonn – ne serait-ce que parce que la France 
avait son mot à dire dans le règlement de la question allemande, mais aussi 
en raison des négociations puis de la mise en place du Traité de Rome. La 
dépendance allemande de la France s’accrut en 1958/1959 avec la crise de 
Berlin (et la déception qu’inspira à Konrad Adenauer l’attitude de Londres 
et de Washington). Paris avait besoin de Bonn, mais la réciproque n’était pas 
moins vraie.

Aspect moins visible, mais réel, les élections législatives de janvier 
1956 avaient vu entrer à l’Assemblée nationale un nombre inattendu de 
poujadistes et elles n’avaient pas affaibli le groupe communiste. À Paris les 
gouvernements modérés, déjà précaires de par les institutions et les mœurs 
de la Quatrième république, s’en trouvèrent encore fragilisés. Les Allemands, 
qui établissaient à tort ou à raison des rapprochements avec Weimar, s’en 
inquiétaient. Éviter que s’affaiblît la démocratie française devenait un mot 
d’ordre dans la majorité, mais aussi dans l’opposition, dont l’influence sur les 
questions internationales était ténue.

1958-1959 fut une période charnière. Les événements d’Alger, de 
mai 1958, révélèrent au grand jour l’ampleur de la crise de confiance qui 
perturbait les relations entre le pouvoir politique français et son armée. Ce 
facteur devait expliquer largement l’évolution d’Adenauer face à de Gaulle. 
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Après avoir espéré en Pierre Pflimlin comme rempart contre le général, la 
chancellerie allemande reconsidéra sa perception de De Gaulle en constatant 
que ses positions sur l’Europe ne concrétisaient pas les craintes que l’on 
y avait eues  ; dans un deuxième temps la fermeté de Paris face à Nikita 
Khrouchtchev dans la question de Berlin renforça le rapprochement. Mais 
les menaces politiques et même, contextuellement, physiques, que fit peser 
sur le chef de l’État français l’évolution vers la solution d’une «  Algérie 
algérienne », rejetée par une partie des cadres de l’Armée française entrés en 
révolte, incita Bonn à gérer sa part de la crise algérienne avec circonspection.

C’est dire que la présence algérienne sur le sol allemand fut perçue comme 
une menace pour les relations Paris-Bonn, les nombreuses protestations de 
l’ambassade de France étaient là pour le rappeler encore et toujours. Pour 
autant, il n’était pas aisé de s’opposer aux agissements des Nord-africains. 
D’une part, il était techniquement impossible d’encadrer des hommes à qui 
leur expérience de l’action clandestine avait appris à déjouer la surveillance 
policière – a fortiori dans une structure fédérale moins bien armée pour les 
contrôler qu’une organisation policière centralisée. D’autre part, doctrine 
Hallstein obligeant, face à une opinion mondiale de plus en plus favorable à la 
décolonisation, l’Auswärtiges Amt ne pouvait faire fi des nombreuses et fortes 
pressions arabes en faveur du Front de libération nationale algérien, ni du 
préjudice que pouvait causer à l’image internationale de la RFA un soutien trop 
appuyé à un état fauteur de guerre coloniale anachronique – quand la RDA5 
se plaçait démonstrativement dans le camp de l’émancipation des peuples 
opprimés et exploités, attitude par laquelle elle pouvait à la fois masquer les 
déficits de liberté qu’elle accordait à ses habitants et espérer les bonnes grâces 
des non-alignés dont l’accession de colonies à l’autonomie renforçait le poids 
à l’ONU.

Bien qu’ils ne fussent jamais très nombreux, ces Algériens ne manquaient 
pas de poser des problèmes spécifiques à l’ensemble des régions allemandes 
qui les accueilleraient ainsi qu’au gouvernement fédéral. Évoquons-en trois 
à titre d’exemple. Entrés clandestinement en Allemagne ils ne cherchaient 
pas à s’intégrer  ; or ceux qui ne demandaient pas à bénéficier d’un statut 
de réfugiés politiques restaient ignorés du fichier central de l’immigration, 
l’Ausländerzentralregister, géré par le ministère fédéral de l’Intérieur. Les 
autres, peu nombreux, soulevaient des problèmes juridiques ardus  : ils 
étaient porteurs de papiers d’identité français, et il était impossible de les faire 
bénéficier des dispositions constitutionnelles sur le droit d’asile politique  

5 Chantal METZGER, « Les relations entre la RDA et l’Afrique noire de 1958 à 1962 vues 
par Neues Deutschland », dans la Revue d’Allemagne, n° 3, juillet-septembre 1999, pp. 391-
404.
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(art. 16,2 de la Loi fondamentale) sans dénier ouvertement à la France sa 
qualité de démocratie et d’état de droit. Paris demanda avec insistance, dans 
un premier temps, à exercer elle-même, par l’intermédiaire de ses consulats, la 
surveillance de ces citoyens français, exigence inacceptable pour les autorités 
d’une République fédérale souveraine depuis 1955 – et qui avait eu lieu 
depuis cette date de se plaindre à plusieurs reprises des difficultés de certains 
Français à dépasser leurs mentalités de la période de l’occupation. Afin de 
les enregistrer et de les surveiller, on opta pour des autorisations de séjour 
peu restrictives qui donnaient accès à des papiers d’identité assez souples, 
appelés « blaue Karten  ». D’une manière générale on fit d’une application 
parfois presque laxiste de la législation sur les étrangers une incitation à sortir 
de la clandestinité6. En décembre 1959 fut créé un office central spécifique 
(Meldekopf für Algerienangelegenheiten) – que les Renseignements généraux 
français alimentèrent généreusement en informations !

Ce problème prenait une acuité particulière dans le cas des militaires. 
Paris évitait d’engager en Algérie des soldats nord-africains, jugés trop peu 
sûrs. Les régiments français stationnés en Allemagne comptaient donc de 
nombreux soldats tunisiens, marocains et surtout algériens que le FLN 
appelait à la désertion – notamment par voie de tracts. Ce phénomène 
s’accentua avec la création, en 1958, du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA). Un certain nombre d’entre eux déserta et 
demanda l’asile en invoquant la clause de conscience – refus de combattre 
leur peuple et de servir dans une armée qui le combattait par des moyens 
non autorisés par les règlements internationaux. Dans un cas comme dans 
l’autre, la gestion de la situation était compliquée. Concernant les déserteurs 
Bonn s’en remit à la compétence en matière de justice et aux décisions des 
Länder – ce qui déchargea les diplomates allemands d’une responsabilité 
bien complexe mais eut simultanément pour effet une gestion peu cohérente 
des cas, certains déserteurs algériens étant remis aux autorités françaises, 
d’autres non.

Les deux autonomismes algériens, le FLN et le Mouvement national 
algérien (MNA), étaient présents en territoire allemand. Les autorités 
accordaient l’essentiel de leur attention au FLN, nébuleuse difficilement 
saisissable, beaucoup plus nombreuse et active que le MNA. Ses combattants 
séjournaient en Allemagne au titre de leurs activités autonomistes  ; leur 
séjour était dans bien des cas financé par le FLN. Il convient toutefois de 
ne pas oublier l’aide qu’apportèrent les syndicats (DGB en particulier) 
ou des organisations caritatives allemands. Rares étaient ceux que leur 
connaissance de la langue allemande et/ou leur compétence professionnelle 

6 Mathilde U. von BÜLOW, « Hôtes importuns », op. cit., entre autres p. 127.
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qualifiaient pour des emplois rémunérés. Les autorités fédérales n’ignoraient 
pas que ces militants étaient structurés, comme en France, en unités actives 
numériquement faibles, adaptées à l’action révolutionnaire.

Il n’était pas rare que les activités de ces Algériens dépassent les limites 
de ce qu’autorisait la loi allemande – qu’au demeurant la plupart des 
Algériens connaissaient mal, par la force des choses. À côté des crimes et 
délits individuels, que le FLN tentait d’endiguer en s’attribuant sur ses 
coreligionnaires une autorité proprement étatique, le Front de libération lui-
même commettait en Allemagne des actions qui tombaient sous le coup 
de la loi. Évoquons-en deux. Si elle n’atteignait pas l’acuité qu’elle avait 
en France métropolitaine, la rivalité MNA-FLN donna néanmoins lieu à 
des enlèvements, séquestrations et même à des assassinats. D’autre part, 
afin de financer ses activités clandestines et son combat révolutionnaire, 
par nature onéreux, le Front imposa le versement obligatoire d’un « impôt 
révolutionnaire  » par les Algériens. Ce terme même montre lui aussi que 
le FLN entendait déjà exercer sur eux l’autorité d’une puissance étatique. 
Exigence de légitimité et besoin d’argent se rejoignaient : le refus du paiement 
donnait lieu à des sanctions violentes pouvant aller jusqu’à la peine de mort. 
De telles actions, bagarres, coups et blessures, enlèvements, séquestrations, 
assassinats, etc. encombraient les services de police et la justice allemands, 
elles provoquaient un mécontentement dans l’opinion et elles suscitaient 
des démarches françaises auprès de l’Auswärtiges Amt. Les régions rhénanes 
furent le théâtre de quelques meurtres, de davantage encore d’enlèvements 
et séquestrations. Un certain nombre d’Algériens connurent les prisons – 
notamment à Bonn.

Majorité et opposition confondues, les milieux politiques fédéraux 
déléguèrent. Le SPD n’était pas moins soucieux que le gouvernement de 
préserver de bonnes relations avec Paris, et la majorité du parti socialiste 
français (SFIO), autour de Guy Mollet, Robert Pontillon, etc., ne ménageait 
ni ses efforts ni ses pressions pour obliger les membres de l’Internationale 
à soutenir la France. Ainsi se dégagea tacitement un accord à Bonn  : au 
plan fédéral on laisserait agir les syndicats et les structures caritatives (DGB, 
Caritas, etc.), pour le reste la gestion de la présence algérienne incombait 
prioritairement aux Länder.

Cela n’empêcha pas des élus fédéraux, en particulier des membres du 
Bundestag, ou encore des élus régionaux, de prendre fait et cause pour 
l’émancipation de l’Algérie. Quelques-uns se montrèrent particulièrement 
actifs, Hellmut Kalbitzer ou Peter Blachstein à Hambourg, Alwin Brück en 
Sarre, etc. Je reviendrai sur la figure la plus connue, Hans-Jürgen Wischnwski, 
alors jeune député de Cologne après avoir été actif dans le syndicalisme 
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(IG-Metall). Au reste, des Allemands en nombre restreint (quelques centaines) 
s’engagèrent aux côtés du FLN. On les appela « Kofferträger », par référence 
aux « porteurs de valises » du réseau Francis Jeanson dont le procès eut un 
retentissement international. Leur action se concentra sur l’hébergement et 
le transport de personnes ou d’argent, mais ils refusèrent toujours pour la 
plupart de convoyer des armes.

Le choix des régions rhénanes

Après son arrivée en Allemagne la Fédération de France y retrouva 
d’autres membres du FLN chargés d’y jeter les bases d’une activité en faveur 
de l’indépendance algérienne en Europe de l’Ouest. Leurs activités, distinctes 
par nature et par fonction, ne les rapprochèrent que rarement. 

Elle s’installa d’abord à Cologne. Le choix des contrées rhénanes était à 
la fois géographique et humain. Outre la proximité avec la France ce choix 
participait d’une option symbolique ou provocatrice. Il fallait aussi trouver 
des points de chute dans lesquels des Allemands engagés pouvaient apporter 
leur aide. La Bavière présentait l’avantage de la proximité de l’Autriche et de 
la Suisse, mais aussi de la présence de syndicalistes du DGB favorables à une 
Algérie autonome. À Hambourg des hommes tels que Kalbitzer ou Blachstein 
offraient aux représentants du FLN une tribune d’autant plus efficace que de 
grands médias nationaux avaient leur siège dans la ville hanséatique. Celle-ci 
attirait aussi des militants de base, travailleurs peu qualifiés qui trouvaient 
à s’employer dans les activités portuaires. Les responsables des questions 
de logistique et de l’approvisionnement en armes de l’Armée de libération 
nationale (ALN) et y étaient également bien représentés  : Hambourg 
était un point nodal du trafic, même du matériel militaire venu de l’Est 
transitait par son port. Mehdi Mabed, dit «  Chitane  », coordinateur de 
l’approvisionnement du FLN, se partageait entre Hambourg et Bonn. Mais, 
quel que fût l’attrait pour les Algériens d’autres régions, leur présence dans 
la capitale fédérale était indispensable au travail d’internationalisation de 
leur cause. Ceux qui assumaient des responsabilités politiques ou militaires 
importantes au sein du FLN choisirent donc de préférence Bonn, Cologne 
ou encore Düsseldorf, la capitale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au cœur 
de la conurbation Rhin-Ruhr. Cette région abritait elle aussi des complexes 
industriels susceptibles d’accueillir, parfois dans le secteur dans lequel ils 
avaient été salariés en France, des travailleurs sans qualification. Enfin, outre 
la proximité des ambassades des États qui soutenaient son combat, celle en 
particulier de Tunisie (qui abritait, selon un rapport de l’ambassade de France 
en date du 14 mars 1960, «  l’un des centres les plus importants du FLN 
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d’Europe  »)7, les régions rhénanes offraient aux responsables algériens des 
aéroports internationaux susceptibles de s’avérer très utiles si leur situation 
venait à se compliquer. Tel ne fut finalement pas le cas, mais l’accueil de 
Ferhat Abbas dans une zone aéroportuaire permit au gouvernement allemand 
de contourner la difficulté qui résultait de l’exigence du chef du GPRA d’être 
reçu en République fédérale et l’hostilité absolue de Paris à un tel accueil8.

Deux personnalités rhénanes essentiellement différentes jouèrent dès 1957 
un rôle important aux côtés des militants autonomistes. Georg Jungclas (dit 
«  Schorsch  ») peut être considéré comme le représentant d’un engagement 
fondamentalement idéologique. Trotskiste, membre du secrétariat de la 
Quatrième Internationale du deuxième au dixième Congrès mondial, il fit 
sienne la cause de l’indépendance algérienne qu’il défendit souvent avec plus 
de vigueur et de dévouement que de subtilité. Il agit dans le domaine matériel, 
procurant notamment aux Algériens un garage à Cologne qui servit à faire 
transiter des armes9. Il œuvra au rapprochement entre Algériens et jeunes du 
SPD (Die Falken). S’il porta bientôt presque seul l’édition d’un journal qui, 
sous le titre de Freies Algerien, se faisait l’écho des positions du FLN (souvent 
sous la forme de simples traductions d’El Modjahid) son côté trublion le poussa 
notamment à s’engager à bord d’une « Coccinelle » Volkswagen portant en 
grand la mention « Algérie libre » (Freies Algerien) dans la zone de sécurité lors 
du sommet Adenauer-de Gaulle de Bad Kreuznach, en 1958, dont on connaît 
l’importance pour les relations franco-allemandes. L’incident diplomatique 
fut évité de justesse, de Gaulle n’en étant vraisemblablement informé qu’a 
posteriori, mais l’affaire provoqua un fort mécontentement à la chancellerie, et 
pas uniquement parce qu’elle avait révélé la faiblesse de la protection policière 
de l’événement.

L’engagement pragmatique ne saurait être mieux illustré que par Hans-
Jürgen Wischnewski, alors jeune député de Cologne au Bundestag. L’affaire 
algérienne fut le premier épisode de l’implication dans les questions tiers-
mondistes de celui qui s’illustrera plus tard comme ministre fédéral de la 
Coopération. Elle lui valut dans son parti le surnom de « Ben Wisch », peut-
être donné par Willy Brandt. 

Comme celles de la plupart des Allemands qui s’engagèrent ses motivations 
n’étaient pas antifrançaises. On y retrouve les raisons évoquées par d’autres. Il 
avait lui-même été choqué par les méthodes auxquelles recourait Paris pour 

7 Cit. in CAHN, MÜLLER, op. cit., p. 290.
8 Voir CAHN, MÜLLER, op. cit., pp. 256-257.
9 Ali HAROUN, La 7e Wilaya, op. cit., pp. 212-213. Sylvain PATTIEU évoque cet épisode 

dans Les camarades des frères. Trotskistes et libertaires dans la guerre d’Algérie, Paris, Syllepse, 
2014.
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prolonger sa domination coloniale en Afrique du Nord, les exactions des 
militaires en particulier, par le mépris avec lequel étaient traités les Algériens en 
général, par leur statut de Français au rabais, il déplorait que la majorité du parti 
social-démocrate allemand se montrât par trop complaisante envers les choix 
de Guy Mollet et de l’aile nationale de la SFIO (Robert Lacoste, Max Lejeune, 
etc.) et il craignait que l’engagement de la majorité des socialistes français en 
faveur de la cause coloniale ne portât préjudice à l’image internationale du 
socialisme, notamment dans les régions qui accédaient à l’indépendance ; tout 
en se montrant soucieux des retombées que son engagement pouvait avoir 
sur les rapports Paris-Bonn il estimait que la République fédérale ne pouvait 
refuser à d’autres un droit à l’autodétermination qu’elle revendiquait pour les 
Allemands. C’était là d’ailleurs l’argument qu’il évoquait le plus volontiers 
lorsque, à la suite des protestations de la SFIO (souvent par la voix de 
Robert Pontillon, qui exerça l’intérim de Guy Mollet tant que celui-ci fut au 
gouvernement), Ollenhauer le convoquait pour le rappeler à l’ordre – sans zèle 
excessif il est vrai.

Alors qu’un Jungclas sacrifiait volontiers à des actions spectaculaires 
qu’il espérait voir médiatisées, alors que les députés fédéraux du Nord 
(Hellmut Kalbitzer ou Peter Blachstein, grandement engagés pour des 
raisons idéologiques ou éthiques, mais également, surtout Kalbitzer, sur la 
base d’une réflexion politique pragmatique) s’employaient à faire connaître 
à l’opinion, par journaux, radio ou même télévision interposés, le combat 
algérien, la situation d’exploitation colonialiste qui régnait en Afrique du 
Nord, la noblesse et la justification du combat indépendantiste, Ben Wisch 
privilégiait l’assistance plus discrète mais plus fondamentale – que ce fût 
ponctuellement ou dans la durée. En jouant des relations dont il disposait au 
sein des jeunesses socialistes, il permit par exemple la rencontre très discrète de 
leaders algériens dans une auberge des Falken à proximité de Cologne – qu’il 
n’a toutefois pas été possible de localiser de manière plus précise ; il intervenait 
aussi, occasionnellement, lorsqu’un Algérien avait avec la justice des démêlés 
auxquels son statut de député lui permettait de remédier en faisant valoir 
un argumentaire politique. Moins contextuellement il loua par exemple à 
son nom, à Cologne, des bureaux qu’il mit à la disposition du FLN, lequel 
put ainsi bénéficier de son immunité parlementaire. Pour des hommes dont 
l’activité ne pouvait pas toujours s’étaler au grand jour, c’était là un avantage 
appréciable. Il effectua plusieurs voyages en Afrique du Nord où il eut des 
contacts avec les chefs du FLN. Enfin il fut l’un des premiers Allemands 
qui fît auprès de l’Auswärtiges Amt des démarches visant à faire évoluer la 
diplomatie allemande dans une direction moins favorable à la France. Le 
choix le plus judicieux dans cette démarche consista indubitablement à 
s’adresser à Paul Frank. Celui-ci avait été en poste à l’ambassade allemande 
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de Paris avant de prendre en charge des responsabilités à la direction Europe 
de l’Ouest de la Koblenzer Strasse. Ce choix n’était pas le fruit du hasard. 
Frank avait déjà fait à son ministère, lors de son séjour en France, des 
propositions visant à faire davantage de la guerre d’Algérie un facteur des 
relations franco-allemandes en vue d’un « apurement des conséquences de la 
guerre […] par une collaboration positive des deux pays dans des questions 
politiques d’intérêt commun »10 – démarche qui s’était toutefois heurtée à 
l’hostilité des diplomates allemands de la génération précédente, ceux qui 
avaient fait une partie de leur carrière à la Wilhelmstrasse, et qui plaidaient 
une extrême circonspection dans la gestion de l’affaire algérienne, arguant, 
et en cela ils avaient l’oreille d’Adenauer, la nécessité de ménager Paris, major 
partner incontesté de la diplomatie allemande comparé au GPRA, voire aux 
diplomaties arabo-méditerranéennes. Par l’entremise de Wischnewski Frank 
rencontra en toute discrétion à Bonn et à Cologne des leaders algériens. Les 
entretiens qu’il eut avec eux contribuèrent à l’évolution de la position de 
la République fédérale. Il présida aussi un éphémère « Bureau des Affaires 
africaines »11, créé en 1960 à l’initiative du SPD, mais avec le soutien en sous-
main de l’Auswärtiges Amt, qui permit non seulement de suivre d’autres 
processus de décolonisation dont la propagande de la RDA tirait profit12, 
mais également de noyer l’intérêt pour les Algériens dans un ensemble plus 
vaste. 

Si elle fut lieu d’accueil d’Algériens et point décisionnel de l’évolution 
allemande face à la guerre, la capitale fédérale fut aussi le théâtre de violences 
franco-algériennes. Celles-ci n’étaient pas seulement localisées en Afrique du 
Nord et en métropole, où elles connaissaient des périodes dramatiques – le 
préfet Maurice Papon et la police française s’illustrant plus souvent qu’à leur 
tour de manière déplorable. 

La France, nous l’avons vu, estimait que la République fédérale 
n’endiguait pas avec assez de vigueur l’action du FLN sur son territoire. 
Le rôle du territoire fédéral dans l’approvisionnement en armes du FLN 
ou encore le rapatriement par Bonn de légionnaires allemands déserteurs 
constituèrent des sources de conflit toujours potentiellement menaçantes. 

10 Août 1956, cit. in CAHN, MÜLLER, op. cit., pp. 97-98.
11 Voir CAHN, MÜLLER, op. cit., pp. 347 sq.
12 Voir Chantal METZGER, «  Les relations entre la RDA et l’Afrique noire de 1958 à 

1962 vues par Neues Deutschland », in Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 
n°  3,  juillet-septembre 1999, pp.  391-404  ; également, du même auteur, «  Les deux 
Allemagnes, témoins ou acteurs de l’évolution du continent africain depuis 1949  », 
Relations internationales, n° 77, printemps 1994, pp. 65-79, ou « L’engagement de la RDA 
en Afrique : solidarité « révolutionnaire » et/ou intérêt ? », in Olivier DARD et Daniel 
LEFEUVRE (dir.), L’Europe face à son passé colonial, Paris, Riveneuve, 2008, pp. 303-316.
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Les pressions se multipliaient pour obtenir de Bonn davantage de fermeté 
envers les Algériens présents sur son sol, tandis qu’Adenauer veillait à 
maintenir les tensions en deçà du seuil de crise effective. Il faut dire qu’en 
cela les Algériens lui compliquèrent moins la vie que les Français. Tel fut en 
particulier le cas d’une officine des services secrets français (« Main rouge ») 
qui commit plusieurs attentats, notamment contre des marchands d’armes 
allemands, faisant des victimes innocentes et laissant des traces suffisantes 
pour permettre que les enquêtes missent en évidence l’implication de Paris. 
Plusieurs fois dans l’histoire du XXe siècle la France a eu dans le savoir-faire 
de ses services secrets une confiance que ceux-ci n’ont pas justifiée.

Mais l’épisode le plus révélateur de cet aspect des difficultés franco-
allemandes se situa entre la fin des années 1950 et les accords d’Évian. Après la 
formation du GPRA, en 1958, les indépendantistes décidèrent d’accentuer leur 
action en Allemagne et, puisqu’ils disposaient désormais d’un gouvernement 
dont il s’agissait d’affirmer dans la mesure du possible la légitimité, d’ouvrir des 
représentations à l’étranger. C’était là un volet d’une entreprise à la fois politico-
diplomatique et médiatique d’envergure – dont faisait d’ailleurs partie la 
formation du gouvernement algérien provisoire : rappelons que l’évolution vers 
une solution diplomatique fut la cause majeure de la création du GPRA. Mais, 
joignant en quelque sorte l’utile à l’agréable, les autonomistes l’inscrivirent dans 
le contexte d’une opération plus large en direction de l’opinion internationale. 
Certains états subméditerranéens ou persiques accueillirent des représentants 
considérés comme « officiels » du FLN. Les Algériens tentèrent d’obtenir de 
Berlin-Est une représentation diplomatique en RDA, mais ils n’étaient pas prêts 
à en payer le prix, la reconnaissance de la RDA, et le projet n’aboutit pas13. Mais 
de telles représentations en Europe non communiste, en République fédérale 
particulièrement en raison du voisinage franco-allemand, avaient beaucoup 
plus de prix à leurs yeux. Ils envoyèrent sur les bords du Rhin un jeune avocat 
que l’on disait promis à un bel avenir, Ameziane Aït Ahcène, qui déploya 
immédiatement une grande activité de propagande. Ce fut lui qui annonça en 
Allemagne, à Hambourg, la formation du gouvernement algérien. L’ambassade 
de Tunisie mit à sa disposition des locaux, officiellement appelés «  service 
social », cet affichage ne trompant néanmoins personne : il s’agissait bel et bien, 
jouissant de l’immunité tunisienne, d’une représentation semi-diplomatique 
de l’autonomisme algérien en Allemagne – qu’un rapport de l’ambassade de 
France à Bonn du 14 mars 1960 allait qualifier de « l’un des centres du FLN les 
plus importants d’Europe »14. Un tel état de fait était inacceptable pour Paris, 
et l’ambassade de France protesta à diverses reprises. Mais, Bonn n’exerçant 

13 Cf. Fritz TAUBERT, op. cit.
14 Cit. in CAHN, MÜLLER, op. cit., p. 290.
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sur les diplomates tunisiens que des pressions mesurées, la situation n’évoluait 
guère. Si bien qu’en novembre 1958, avec la complicité de membres du MNA, 
les services secrets français attentèrent à la vie d’Aït Ahcène devant l’ambassade.

Des Algériens dans les prisons de Bonn

La conséquence des violences algériennes évoquées plus haut était que 
l’on trouvait parfois des hommes séquestrés dans des appartements ou dans 
des chambres d’hôtels, des blessés par armes diverses et même des cadavres. 
Ces découvertes donnaient naturellement lieu à enquête. S’établit ainsi un 
network d’affaires en cours qui venaient souvent s’alimenter mutuellement. 
Tel fut notamment le cas d’une enquête quelque peu particulière et qui 
mobilisa un temps une partie des forces de police de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie.

L’anacrouse de ces investigations fut l’idée algérienne, à l’origine de 
laquelle se trouvait probablement Ali Haroun, de profiter de la réforme 
Rueff-Pinay et de l’introduction du « nouveau franc » en 1959 pour faire 
d’une pierre deux coups, enrichir le trésor de guerre du FLN tout en pesant 
sur les finances de la France. Le plan était simple : il s’agissait de fabriquer en 
grande quantité de faux « anciens francs » et les faire échanger au bénéfice du 
Front le jour de la conversion officielle contre bonne et authentique nouvelle 
monnaie, par les milliers d’Algériens vivant en métropole. L’idée de faire 
financer une partie des armes algériennes par le Trésor public français avait 
quelque chose de séduisant. Cette démarche impliquait toutefois que les 
faux billets fussent d’excellente qualité. 

C’est là que le bât blesse. On s’en remit à un faussaire hollandais sorti 
de prison, ce qui n’était probablement pas la meilleure garantie de succès, 
et, avec l’aide semble-t-il de Georg Jungclas, on l’installa à Düsseldorf sous 
protection et/ou surveillance algérienne. La capitale de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie abritait déjà un certain nombre d’Algériens. Ceux qui étaient 
impliqués dans l’affaire pouvaient donc espérer passer inaperçus. Mais, 
chose surprenante de la part de combattants expérimentés et habitués à 
la clandestinité, ces hommes eurent un comportement si étrange que des 
voisins de l’immeuble dans lequel travaillait le faussaire avertirent la police 
et que l’entreprise fut démasquée. Il y eut même flagrant délit. « Le Sahara 
est immense, et c’est précisément chez nous qu’ils viennent faire ça », aurait 
déclaré Heinrich von Brentano.

Au bout de quelques mois, l’enquête, minutieuse et efficace, conduisit 
à la mise en cause de deux représentants algériens de tout premier plan en 
Allemagne, Malek Daklaoui (alias Hafid Keramane) et Mouloud Cassim, 
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les successeurs à Bonn d’Aït Ahcène. Pour l’Auswärtiges Amt l’affaire 
menaçait de devenir embarrassante. Paris se plaignait que Keramane, dont 
la France avait demandé l’extradition à diverses reprises, pût toujours agir en 
Allemagne – y compris publiquement : à l’initiative de Wischnewski, il avait 
pris ouvertement la parole à Cologne en janvier 1961. Cette affaire, greffée 
sur d’autres délits, mettait aussi les diplomates allemands en porte-à-faux 
face aux ministères fédéraux de l’Intérieur et de la Justice, que leurs fonctions 
conduisaient à rechercher les auteurs de tels actes et, dans la mesure où 
preuves il y avait, à les punir, alors que le ministère des Affaires étrangères, qui 
appréciait les situations en termes diplomatiques et avait pris conscience que 
la guerre conduirait nécessairement tôt ou tard à l’indépendance de l’Algérie, 
réfléchissait à la manière d’organiser sans trop compliquer ses relations avec 
Paris les rapports germano-algériens futurs de telle manière que la RDA ne 
puisse pas installer à Alger ses diplomates à la place de ceux de la RFA. Bien 
que l’on eût pris conscience du réalisme avec lequel les Algériens géraient 
leur guerre, et que l’on pensât que l’économie occidentale offrirait à Alger 
un partenaire plus attrayant que celle de l’Est, on ne pouvait faire fi de la 
menace du FLN, relayée par certains diplomates arabes, de séparer au jour de 
l’indépendance ceux qui l’avaient aidé et ceux qui avaient soutenu la France. 

Depuis le début de 1961, le GPRA cherchait à établir des contacts 
officiels avec Bonn. Son représentant, Hali L. Gani, rencontra à Cologne 
des parlementaires des trois groupes du Bundestag, Ernst Majonica (CDU), 
Ernst Achenbach (FDP) et Hans Jürgen Wischnewski (SPD). L’Auswärtiges 
Amt, qui s’en tenait à son refus de contacts directs au niveau gouvernemental, 
acceptait des contacts avec des hauts fonctionnaires – Josef Jansen, par 
exemple (Ministerialdirektor à la Koblenzer Strasse), ou avec des élus – qui 
étaient après tout des représentants du peuple allemand. En mars l’annonce 
de l’ouverture des entretiens d’Évian montra l’urgence de préparer l’après-
guerre. En raison des pressions plus fortes du Quai d’Orsay, Paris ayant 
besoin d’un soutien fort de ses Alliés au moment de négocier, et eu égard à 
la crise de Berlin, l’on ne pouvait se permettre d’aller aussi loin que Londres, 
où l’homologue en Grande-Bretagne de Gani, Messaoud Kellou, eut un 
entretien avec un membre du Cabinet. Mais il fallait afficher une certaine 
bonne volonté en direction des Algériens.

Malheureusement pour la Koblenzer Strasse le procureur général de 
République fédérale, las des agissements magrébins en Allemagne, avait 
demandé à la police de pousser les investigations concernant Hafid Keramane 
et Mouloud Cassim. Pour comble de malheur ces recherches lui avaient 
apporté les éléments de preuve dont il avait besoin pour fonder solidement des 
poursuites judiciaires. L’indépendance de la justice, plus réelle en Allemagne 



Les derniers émigrés français dans les régions rhénanes  161

qu’en France, fit que l’on ne put empêcher l’incarcération des deux hommes 
à la suite de leur arrestation, le 21 avril, pour «  actes de terrorisme sur la 
personne d’Algériens ». Il ne restait à l’Auswärtiges Amt qu’à jouer la montre, à 
louvoyer entre une France qui réclamait leur extradition, une justice allemande 
qui maintenait leur incarcération, et des représentants arabes qui exigeaient 
leur libération, relayés par Hans-Jürgen Wischnewski qui effectuait démarche 
sur démarche, arguant qu’avec Malek Daklaoui-Keramane la prison de Bonn 
renfermait le futur ambassadeur d’Algérie en République fédérale – ce qui se 
confirma d’ailleurs. Une partie de la presse arabe accusa Bonn d’entraver le 
combat anticolonialiste du FLN et les médias allemands s’interrogèrent – le 
Handelsblatt du 26 avril 1961, par exemple, qui parlait de « faute » eu égard 
au fait que Daklaoui représentait la tendance pro-occidentale au sein du FLN.

L’affaire fut traitée au plus haut niveau. Pour la chancellerie Hans Globke 
obtint des aménagements de leurs conditions de détention, marque de 
bonne volonté qui eut pour effet d’atténuer les ardeurs protestataires des 
ambassadeurs arabes. La solution fut favorisée par un cabinet d’avocats 
d’Essen, elle ne vint donc pas des bords du Rhin. L’entremise des avocats 
Gustav Heinemann et surtout Dieter Posser permit d’exfiltrer en toute 
discrétion les Algériens de République fédérale après une mise en liberté 
sous caution. Ce n’était pas la solution la plus élégante, mais elle présentait 
cet immense avantage en politique qu’elle ne suscita que des protestations 
limitées et diplomatiquement gérables.

Conclusion

La fin de la guerre d’Algérie entraîna le départ de la plupart des Algériens 
qui s’étaient installés dans les régions rhénanes. Les autorités régionales et 
fédérales virent partir avec quelque soulagement ces hommes qui, considérant 
pour la plupart leur séjour en Allemagne comme provisoire mais militant, 
n’avaient guère éprouvé le souci de s’intégrer et avaient géré en priorité leur 
engagement politique. Consciente qu’il était de son intérêt d’entretenir les 
meilleures relations possibles avec les autorités allemandes à tous les niveaux, 
la direction du FLN avait pris des dispositions pour éviter incidents et 
exactions. Mais les impératifs de sa guerre contre la France, qu’il s’agît du 
financement de son armement ou de sa lutte contre le MNA, avaient poussé 
le Front à des actes de violence que la presse, régionale en particulier, relayait.

La conséquence en fut que l’opinion publique eut face à ces hommes 
qui étaient encore officiellement des Français, même s’ils refusaient cette 
étiquette, une attitude double. Ces combattants étaient français aux yeux 
de l’état civil et de la loi, mais ils combattaient la France. Leur identité 
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nationale officielle était aussi fictive que l’étaient les opérations de « maintien 
de l’ordre » dont se réclamait Paris, et qui étaient en réalité une guerre. D’un 
côté l’opinion allemande éprouvait de la sympathie pour le combat qu’ils 
menaient pour se défaire du joug colonial, et les maladresses spectaculaires 
ou les crimes de la France, la torture, les déplacements de populations, le 
bombardement de Sakhiet-Sidi-Youcef par exemple, les répressions en 
métropole aussi, accentuèrent contextuellement cette approbation. Mais 
d’un autre côté, au quotidien, se manifestaient des réserves. D’une part il 
y eut un vrai choc des cultures. À maints égards ces hommes qui étaient là 
en tant que combattants avaient une attitude que ne comprenait pas une 
opinion préoccupée avant tout par le redressement économique du pays. La 
présence algérienne, trop souvent évoquée à la rubrique « faits divers », était 
perçue comme un facteur d’insécurité, ce qui alimentait la distanciation. 
Plus en profondeur, cela réveilla le souvenir de la présence d’Africains du 
Nord dans les troupes d’occupation françaises, en 1923 notamment, qui 
avait laissé dans la région un souvenir déplaisant, lequel se projetait sur ceux 
qui étaient là – même si leur âge les exemptait de la suspicion d’avoir été 
des occupants. Pour le monde politique, conscient au niveau fédéral comme 
au plan régional de l’importance pour la République fédérale des relations 
franco-allemandes, leur départ fut également un soulagement.
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Se définissant lui-même comme « un État des ouvriers et des paysans », 
la RDA était l’un des pays les plus industrialisés du monde, puisqu’en 1989 
près de la moitié de la population active travaillait dans l’industrie. C’est donc 
peu dire que la désindustrialisation qui a suivi la réunification de l’Allemagne 
en 1990 a déclenché un véritable tremblement de terre économique et social 
d’une ampleur exceptionnelle. Le territoire de l’ex-RDA a perdu en quelques 
années les trois quarts de ses emplois industriels  ; si bien qu’aujourd’hui 
encore les nouveaux Länder qui ont succédé à la RDA sont devenus la région 
la moins industrialisée d’Allemagne. Pourtant, l’activité manufacturière n’a 
pas pour autant disparu, puisqu’au moment même où s’effondraient les piliers 
industriels de la RDA, des investissements massifs dans de nouvelles activités 
jetaient les bases d’une ré-industrialisation des nouveaux Länder qui est 
aujourd’hui consolidée. C’est donc l’histoire de cette renaissance industrielle 
et ses effets sur le territoire est-allemand que nous nous proposons de traiter 
maintenant, en hommage aux travaux de Chantal Metzger sur la RDA. 

L’effondrement industriel de l’ex-RDA  
après la réunification allemande

Avec l’entrée en vigueur du traité d’unification entre les deux Allemagnes 
le 3 octobre 1990, l’irruption de l’économie de marché dans les nouveaux 
Länder a provoqué un choc qui, en quelques années, a bouleversé leur 
économie, provoquant des pertes massives d’emplois et une montée rapide 
du niveau du chômage (Schmidt, 2001). Dès le milieu des années 1990, 
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le nombre de chômeurs dans les nouveaux Länder dépassait 1,5 million, 
soit 15  % de la population active pour culminer en 2005 à un taux de 
20,6 %. Les causes profondes de ce choc sont à rechercher dans la structure 
de l’économie planifiée qui a prévalu pendant les 40 ans de la RDA (Paqué, 
2009). Elle laissait en héritage un appareil de production vieilli, voire 
archaïque, fabriquant des produits qui, en grande partie, ne pouvaient plus 
trouver preneur dans une économie concurrentielle, à l’image de la désuète 
Trabant, la voiture emblématique de la RDA.

Figure 1 : évolution de la part (%) de l’industrie dans le PIB  
des nouveaux Länder de 1991 à 2014.

Source : Destatis

La faiblesse de la productivité de l’industrie est-allemande, quatre fois 
moindre que celle de l’Allemagne de l’Ouest, la condamnait, à partir du 
moment où l’union monétaire réalisée le 1er juillet 1990 alignait les salaires et 
les prix dans l’ensemble du pays ; ce qui revenait à renchérir de 300 à 400 % 
les coûts de production dans les nouveaux Länder. Incapable de rivaliser avec 
l’industrie ouest-allemande sur le marché de l’Union européenne, l’industrie 
est-allemande s’est aussi trouvée privée de ses débouchés traditionnels dans 
les anciens pays communistes d’Europe centrale par le renchérissement brutal 
de ses productions (Paqué, 2009). Dès 1991, la valeur de la production 
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industrielle des nouveaux Länder n’atteignait plus que 30 % de son niveau 
de 1989 et continuait à se réduire jusqu’en 1993 où elle ne représentait plus 
que 10 % du PIB (figure 1).

Il allait en résulter des fermetures en cascade des anciennes entreprises d’État 
que la Treuhandanstalt1 était chargée de privatiser en trouvant des repreneurs. 
L’état de délabrement et d’inefficacité de la plupart des entreprises industrielles 
a transformé leur privatisation en une sorte de braderie conduisant le plus 
souvent les repreneurs (des entreprises ouest-allemandes ou étrangères) à 
fermer les usines et à se séparer de la plupart des employés pour ne garder que 
le personnel employable dans de nouveaux locaux modernes. Rien que dans la 
phase pilotée par la Treuhand de 1990 au 1er avril 1992, le nombre d’emplois 
des entreprises privatisées est passé de 4,1 millions à 1,24 million.

Figure 2 : évolution de la part (%) de l’emploi industriel dans la population active  
des nouveaux Länder de 1991 à 2014.

Source : Destatis

Entre 1990 et 1999, l’emploi dans l’industrie des nouveaux Länder est passé 
de plus de trois millions à moins d’un million ; si bien que la part de l’industrie 
dans la population active s’est effondrée, passant d’un taux de 48 % à seulement 

1 La Treuhandanstalt ou Treuhand est une agence fiduciaire créée par le parlement est-allemand 
le 17 juin 1990 afin de privatiser les biens de la RDA. De 1990 à 1994, la Treuhand a ainsi 
privatisé 8 500 entreprises qui occupaient initialement plus de 4,1 millions de personnes.
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14 % (figure 2). Il est vrai que cette diminution considérable s’explique aussi 
par le fait qu’une partie importante de la main-d’œuvre au temps de la RDA 
était employée dans des activités de réparation d’équipements vétustes et de 
services non directement productifs qui ont disparu, ou ont été extériorisés à la 
suite de la restructuration des entreprises. Néanmoins, la plupart des emplois 
du secteur strictement productif a été aussi supprimée (Braun et al., 2013). 
Presque du jour au lendemain, des centaines de milliers d’employés des grands 
combinats industriels de l’ex-RDA ont été licenciés, ou mis en préretraite. 
C’est à proprement parler non seulement l’industrie qui s’est effondrée, mais 
aussi toute une société dans la mesure où une sorte de paternalisme d’État qui 
prévalait jusqu’alors a lui aussi disparu. 

Figure 3 : carte de l’industrie en RDA en 1985.

D’après Bender, 1989, modifié
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Si toutes les branches de l’industrie ont été concernées en conséquence de 
la restructuration profonde de ce secteur, ce sont en particulier les branches 
industrielles développées de façon disproportionnée au temps de la RDA qui 
ont connu les plus fortes baisses  : la construction de machines, la chimie, 
l’industrie textile ne conservaient plus en 1993 que 10 à 20 % des emplois 
de 1989 (Braun et al., 2013), tandis que la plupart des mines étaient fermées. 
L’extraction de l’uranium (Deshaies, 2006, 2010), du cuivre, ou de l’étain 
a ainsi cessé définitivement, tandis que la production du lignite, principale 
source d’énergie du pays, voyait sa production ramenée de 300 millions de 
tonnes en 1989 à moins de 80 millions de tonnes dès le milieu des années 
1990, faisant par là même disparaître 90 % des 140 000 emplois du secteur 
(Deshaies, 2007). 

Ce sont aussi des dizaines d’usines enclavées dans le tissu urbain des 
grandes villes comme à Leipzig ou à Chemnitz qui ont été fermées et 
détruites, ou parfois conservées comme patrimoine industriel pour être 
transformées en musée (photo 1), ou encore reconverties pour de nouveaux 
usages comme des activités commerciales et le logement. En quelques 
années, des régions entières se sont ainsi désindustrialisées et ont changé 
d’autant plus fondamentalement de physionomie que l’industrie était à 
l’origine d’une pollution désastreuse de l’air, de l’eau et des sols (figure 3). 
Les procédés de production archaïques et extrêmement polluants, les locaux 
industriels inadaptés et vétustes rendaient la plupart du temps impossible 
de conserver un appareil de production qui n’avait pas été modernisé 
depuis plusieurs décennies (Paqué, 2009 ; Braun et al., 2015). Le territoire 
des nouveaux Länder s’est couvert de friches industrielles et minières, avec 
une multitude de bâtiments plus ou moins délabrés, représentatifs de toute 
l’histoire industrielle du pays.

Une conséquence directe de cette désindustrialisation est le déclin 
démographique qui concerne l’ensemble du territoire des nouveaux Länder et 
est particulièrement marqué dans les régions où l’industrie a le plus diminué. 
Le bassin de lignite de Basse Lusace par exemple a perdu en vingt ans plus 
du quart de sa population de 1989. Certaines villes mono-industrielles 
ont rétréci de manière dramatique, nécessitant la démolition de milliers de 
logements afin d’ajuster le cadre urbain à une population devenue deux ou 
trois fois moins nombreuse2. 

2 Deux villes industrielles sont assez représentatives de cette évolution  : Hoyerswerda, 
une des principales villes du bassin de lignite de Basse Lusace, a vu sa population passer 
de 69 000 habitants en 1989 à 34 000 en 2014  ; Eisenhüttenstadt, ville créée par le 
gouvernement de la RDA autour d’une usine sidérurgique, est passée de 53 000 habitants 
en 1989 à 27 000 en 2014.
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Au milieu des années 1990, l’industrie n’employait plus que 14 % de 
la population active des nouveaux Länder, contre 28 % en Allemagne de 
l’Ouest, restée d’ailleurs l’un des pays européens où l’industrie a la plus 
grande importance. La production industrielle de l’est de l’Allemagne ne 
représentait plus alors que 7 % de la valeur de celle de l’ouest. Pourtant, c’est 
aussi à ce moment-là que s’est amorcé un processus de ré-industrialisation.

Photo 1 : le musée saxon de l’industrie à Chemnitz.

Deshaies, 2009

Il a été installé dans l’ancienne fonderie de l’usine de machine-outil 
Hermann und Alfred Escher. Fermée en 1982, cette fonderie qui devait être 
détruite a finalement été sauvée par la réunification et la décision d’en faire 
un musée de l’industrie qui a ouvert en 2003.

La renaissance de l’industrie dans les nouveaux Länder

Face à l’ampleur de la désindustrialisation et de la crise économique 
et sociale qu’elle a provoquée dans les années qui ont suivi la réunification, 
le gouvernement fédéral a réagi en mettant en place l’initiative Aufbau Ost 
(Ragnitz, 2004). La priorité a été de moderniser toutes les infrastructures du 
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pays, à commencer par les infrastructures de transport pour lesquelles a été 
créé le programme Unité allemande (Verkehrsprojekte Deutsche Einheit) destiné 
à rétablir les connexions entre les deux parties du pays. Ce programme de 
près de 40 milliards d’euros a permis de remettre aux normes les autoroutes 
vétustes et surtout de construire de nouvelles autoroutes, ainsi que des voies 
ferrées, condition indispensable pour assurer une bonne desserte du territoire 
et accroître la qualité du site de production.

Des investissements considérables dans l’industrie ont amorcé un 
redressement et une ré-industrialisation d’une partie de l’est de l’Allemagne 
avec l’objectif de reconstituer des « noyaux industriels » (Heimpold, 2010 ; 
Heimpold, 2015). De 1991 à 1995, ce sont l’équivalent de plus de 55 milliards 
d’euros qui ont été investis dans la construction de nouvelles capacités de 
production industrielle dans les nouveaux Länder (Braun et  al., 2013). En 
quelques années, plusieurs des usines les plus modernes d’Europe ont été ainsi 
implantées à Bitterfeld, Merseburg, Zwickau, Eisenach, Leipzig et Dresde 
(figure 4), permettant de reconstituer une base industrielle performante 
(Schmidt, 2001).

Cette véritable renaissance de l’industrie s’est traduite rapidement par 
une forte croissance de la valeur de la production industrielle des nouveaux 
Länder à partir de 1993, à un rythme moyen de plus de 5 % par an jusqu’à 
la crise économique de 2008. La production de l’industrie manufacturière 
est ainsi passée de moins de 25 milliards d’euros en 1991 à 60 milliards en 
2008 (Kowalski, 2010). Après une chute brutale comme dans l’ensemble 
de l’Allemagne en 2008 et 2009, elle est ensuite repartie à la hausse pour 
atteindre plus de 66 milliards d’euros en 2014. L’industrie a même été le 
secteur le plus dynamique de l’économie des nouveaux Länder, puisque sa 
part dans le PIB est passée d’un minimum de 10,6 % en 1993 à 19 % en 
2007, avant de chuter à 16 % lors de la crise et de remonter à 17,5 % en 
2014 (figure 1). 

Si la croissance de la production industrielle s’est faite dans un premier 
temps en continuant à supprimer des emplois dont le nombre a atteint un 
minimum en 1997, depuis lors, près de 100  000 emplois nouveaux ont 
été créés dans l’industrie manufacturière, soit une progression de 16 % de 
l’emploi entre 1997 et 2014 (Braun et al., 2013). La part de la population 
active employée dans l’industrie a ainsi légèrement augmenté, passant de 
13,8 % en 1999 à 15,8 % en 2014 (figure 2). 

Cette ré-industrialisation peut à juste titre paraître relativement modeste. 
Cependant, elle est à mettre en perspective avec l’évolution simultanée en 
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Europe, marquée par une sévère désindustrialisation3. Mais, même dans 
le contexte allemand, où l’industrie a beaucoup mieux résisté (part dans le 
PIB en 2014  : 22,3 %) que dans la plupart des autres pays européens, les 
nouveaux Länder ont connu une évolution de l’emploi industriel plus 
favorable que celle des anciens Länder qui, depuis 2000, ont perdu plus de 
500  000 emplois industriels, soit 8  % du total (Braun et  al., 2013). Bien 
qu’il existe encore un fort gradient entre les deux parties de l’Allemagne, 
la tendance depuis la fin des années 1990 a été au rapprochement que 
l’on peut mesurer à travers l’évolution de la densité d’emplois industriels4.  
Alors qu’en 2000 l’écart était de 40 ‰ entre l’Ouest et l’Est (sans Berlin), l’écart 
s’est réduit à 22 ‰ en 2014 du fait de l’abaissement de la densité d’emplois 
industriels dans les anciens Länder et de sa croissance à l’Est (tableau 1). Si elle 
a augmenté dans tous les nouveaux Länder sauf Berlin, la progression a été 
particulièrement importante en Saxe et surtout en Thuringe qui, en 2014, était 
le quatrième Land d’Allemagne pour la densité d’emplois industriels, derrière 
la Sarre, mais devant tous les Länder du nord de l’Allemagne de l’Ouest.

Tableau 1 : évolution du nombre d’emplois et de la densité d’emplois 
industriels dans les anciens et les nouveaux Länder de 2000 à 2014

Emplois 
industrie 
2000 
(‰)

Population 
2000 (‰)

Densité 
d’emplois 
industriels 
2000 
(‰)

Emplois 
industrie 
2014 
(‰)

Population 
2014 (‰)

Densité 
d’emplois 
industriels 
2014 
(‰)

Évolution % 
du nombre 
d’emplois 
industriels

Allemagne 7 214 82 183 87,8 6 691 80 925 82,7 -7,2 %

Anciens 
Länder 6 285 64 895 97 5 755 64 995 88,5 -8,4 %

Nouveaux 
Länder  786 13 904 56,5  831 12 488 66,5 5,8 %

Berlin  143  3 383 42,2  105  3 440 30,6 -26,6 %

3 Depuis 2000, un emploi industriel sur six a été supprimé en Europe et l’industrie ne 
représente plus que 15 % du PIB dans la zone euro. Dans les pays d’Europe du Sud (Italie, 
Espagne, Grèce, Portugal), ainsi qu’en France, au Royaume-Uni et au Danemark, la part 
de l’industrie dans le PIB varie entre 9,5 % et un maximum de 15 % en Italie.

4 La densité d’emplois industriels est le rapport entre le nombre d’emplois dans l’industrie 
et le nombre d’habitants.
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Une ré-industrialisation inégale des nouveaux Länder

La ré-industrialisation des nouveaux Länder s’est faite en accentuant 
d’anciens contrastes géographiques (figure 4). Il existe ainsi un fort gradient 
industriel entre le nord des nouveaux Länder (Brandebourg, Mecklembourg-
Poméranie antérieure), à faible densité industrielle et le sud (Saxe, Thuringe 
et sud de la Saxe-Anhalt) dont la densité d’industrialisation est revenue à un 
niveau proche de la moyenne allemande. C’est la conséquence de la stratégie 
qui a été suivie dans les années 1990 pour réindustrialiser les nouveaux 
Länder. En effet, l’une des particularités de cette ré-industrialisation, 
principalement impulsée par des grandes firmes occidentales, est que l’on a 
cherché à renouer avec le passé et les spécialisations industrielles qui existaient 
déjà avant 1990 et même souvent avant la Seconde, ou la Première Guerre 
mondiale  : l’industrie chimique, l’automobile et la microélectronique. Pas 
plus qu’au temps de la RDA, on n’a donc fait table rase du passé, bien au 
contraire.

C’est dans l’industrie chimique que le lien est le plus fort avec l’héritage du 
passé dans la mesure où les principales nouvelles implantations industrielles 
se sont faites sur plusieurs des plus importants anciens sites de production, 
notamment dans les bassins de lignite, centres traditionnels de la chimie. La 
ville de Merseburg au sud de Halle, qui était au temps de la RDA au cœur 
de la plus grande concentration d’industries chimiques du pays, sur l’un 
des deux principaux bassins de lignite, a bénéficié dans les années 1990 des 
plus gros investissements dans cette branche (Oelke, 1997). Cela est d’autant 
plus remarquable que cette nouvelle industrie chimique n’utilise plus le 
lignite, mais les hydrocarbures importés. La société pétrolière Total a ainsi 
inauguré en 1997 une nouvelle raffinerie à Leuna, au sud de Merseburg, à 
l’emplacement d’une des principales raffineries de RDA qui a été démolie. 
Juste à côté, le site de l’ancienne usine chimique, entièrement détruite, a 
été transformé en zone d’activités, le Chemiepark Leuna, qui a accueilli une 
trentaine d’entreprises fabriquant une palette très large de produits chimiques 
et de gaz industriels. Leuna est ainsi resté un des principaux centres de 
production chimique dans les nouveaux Länder. De la même manière, le site 
de l’ancienne usine de caoutchouc synthétique Buna, au nord de Merseburg, 
a été en partie repris par la société américaine Dow-Chemical pour installer 
son usine de fabrication de produits chimiques de base à partir des produits 
pétroliers raffinés à Leuna.
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Figure 4 : la nouvelle industrie dans les nouveaux Länder.
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Autre pôle majeur de l’industrie chimique est-allemande, Bitterfeld-
Wolfen5, qui était depuis un siècle un centre de production électrochimique 
et de matières plastiques, a accueilli également un Chemiepark occupant 
l’emplacement d’une partie de ses anciennes usines détruites après la 
réunification (photo 2). Le Chemiepark de Bitterfeld-Wolfen regroupe 
plus de 360 entreprises, dont une soixantaine d’entreprises productives 
et notamment de grandes sociétés comme Bayer, Akzo-Nobel, Linde Gas 
Produktion GmbH, Dow Chemical ou Evonik (Heimpold, 2015). 

Photo 2 : le Chemiepark de Bitterfeld-Wolfen6.

http://www.wfv-sachsen-anhalt.de/?page_id=105 

Cette vue de la partie sud du parc montre les contrastes existant entre 
les nouvelles implantations industrielles et des espaces inoccupés, ainsi que 
le système de pipe-lines (au premier plan) reliant les différentes unités de 
production.

L’industrie automobile implantée dans les nouveaux Länder, dans les 
années qui ont suivi la réunification, s’inscrit également dans le prolongement 
d’une des traditions industrielles locales puisque la Saxe en particulier a été 

5 Wolfen est connu entre autres pour avoir été le lieu de fabrication des premières pellicules 
couleur AGFA, ainsi que des premiers PVC en 1936.

6 Source photo : http://www.wfv-sachsen-anhalt.de/?page_id=105.
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l’un des deux berceaux de l’automobile en Allemagne7. Au temps de la RDA, 
la construction automobile est restée une branche industrielle importante, 
concentrée en Saxe occidentale autour de Chemnitz et de Zwickau où était 
fabriquée la célèbre Trabant, ainsi qu’en Thuringe, notamment à Eisenach où 
se trouvait l’usine de la Wartburg, la voiture « haut de gamme » de la RDA 
(Kowalke, 2000). Très rapidement après la fermeture des usines automobiles 
est-allemandes produisant des modèles désuets, les constructeurs d’Allemagne 
de l’Ouest ont investi dans de nouvelles usines ultramodernes.

La différence avec l’industrie chimique est que si ces nouvelles implantations 
industrielles se sont d’abord fixées sur des localisations traditionnelles, les 
anciens sites de production proprement dits n’ont pas pu être réutilisés et 
les nouvelles usines ont été installées dans de nouvelles zones d’activités en 
périphérie des villes, afin de profiter de vastes surfaces disponibles et d’un accès 
aisé aux infrastructures de transport. L’usine d’assemblage automobile Opel 
à Eisenach a été implantée à l’ouest de la ville, à près de trois kilomètres du 
site des anciennes usines AWE (Automobilwerk Eisenach) qui fabriquaient la 
Wartburg. De la même façon, l’usine de construction automobile fondée par 
Volkswagen en septembre 1990 se trouve à Mosel, à plus de 6 km de Zwickau 
et du site de Sachsenring qui construisait la Trabant. D’autres usines ont été 
créées par Volkswagen autour de Chemnitz, prolongeant aussi une tradition 
industrielle locale (Kowalke, 2000).

Par contre, dans un deuxième temps, entre 2000 et 2005, une seconde 
vague de création d’usines automobiles a investi des sites nouveaux, sans 
lien traditionnel avec ce secteur (Günther et Bochow, 2005). Il s’agit de 
l’implantation de Volkswagen à Dresde pour construire son modèle haut de 
gamme dans la « manufacture transparente », et de l’installation de Porsche 
et de BMW à Leipzig (figure 4). Avec plus de 5 000 emplois actuellement, 
l’usine BMW de Leipzig est devenue la deuxième plus importante usine 
automobile dans les nouveaux Länder, après celle de Mosel.

La renaissance de l’industrie automobile en Saxe et en Thuringe renoue 
avec une solide tradition industrielle et peut être considérée comme l’un 
des plus grands succès de la politique de ré-industrialisation des nouveaux 
Länder. Alors que l’emploi dans l’industrie automobile était tombé de 
50 000 en 1991 à 22 000 en 1996, il est remonté à 65 000 en 2013. Plus 

7 C’est en effet à Zwickau qu’a été fondée l’une des toutes premières sociétés de fabrication 
automobile allemande, celle d’August Horch, intégrée ensuite dans l’Auto Union AG 
implantée à Chemnitz. Comme beaucoup d’entreprises allemandes après la Seconde 
Guerre mondiale, l’Auto Union GmbH a quitté la zone d’occupation soviétique pour 
être recréée à l’ouest et plus précisément à Ingolstadt en Bavière, où elle est devenue au 
cours des années 1960 la société Audi, une des marques automobiles les plus prestigieuses. 
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impressionnant encore est l’accroissement de la valeur de la production qui a 
été multipliée par plus de vingt8 depuis 1991, avec une part à l’exportation de 
plus de 50 % ; ce qui en fait l’un des secteurs les plus fortement exportateurs 
des nouveaux Länder (Braun et al., 2013).

Une autre grande réussite de la politique de ré-industrialisation de 
l’Allemagne de l’Est est la création, dans la région de Dresde, du plus 
grand cluster de la microélectronique en Europe, devenu depuis 2000 
la «  Silicon Saxony  ». Avec environ trois cents entreprises et plus de  
40 000 emplois, la Silicon Saxony occupe par exemple une place essentielle 
dans la fabrication des semi-conducteurs dont elle produit environ un 
cinquième du total mondial. Une fois encore, l’héritage industriel et 
scientifique a été un élément décisif dans l’implantation et le développement 
de ces activités de haute technologie dans la capitale saxonne (Kowalke, 2000 ; 
Schmidt, 2001). Si Dresde était depuis la fin du XIXe siècle un centre majeur 
d’intégration de la recherche et de l’industrie, c’est au temps de la RDA que 
se développèrent les activités électroniques, puis la microélectronique avec la 
constitution dans les années 1980 du Centre de recherche sur la technologie 
et la microélectronique devenu ZMD (Zentrum für Mikroelektronik) en 
1986. L’implantation du combinat Robotron à Radeberg près de Dresde qui 
fabriquait des calculatrices et des machines de bureau, complétait cette base 
d’industries technologiques (Revilla-Diez, 2010).

Démantelées à la suite de la réunification, ces activités n’ont pas pour autant 
disparu et ont même connu une renaissance spectaculaire. Celle-ci résulte 
de l’implantation en 1993 de l’usine de fabrication de semi-conducteurs 
de Siemens, puis de l’installation en 1997 de la société américaine AMD, 
l’un des deux principaux producteurs mondiaux de microprocesseurs qui y 
installe sa principale usine de fabrication de tranches de silicium (Plattner, 
2003 ; Revilla-Diez, 2010). Si à la suite de la crise financière de 2008, les 
activités de fabrication de microprocesseurs d’AMD ont été en partie cédées 
à des fonds d’investissement du golfe persique pour constituer une filiale 
appelée Globalfoundries, le site de Dresde n’a pas été remis en cause et s’est 
même considérablement développé. Toutefois, au cours des derniers mois, le 
ciel s’est assombri sur la Silicon Saxony avec l’annonce faite en octobre 2015 
par le PDG de Globalfoundries, de la suppression de 800 des 3 700 emplois 
de l’usine afin d’augmenter la rentabilité du site de production. 

Un des secteurs qui a connu le plus grand essor depuis 2000 est celui 
des industries des énergies renouvelables qui s’est particulièrement développé 
dans l’est de l’Allemagne, profitant notamment du coût de la main-d’œuvre 

8 La valeur de la production de l’industrie automobile des nouveaux Länder atteignait  
23 milliards d’euros en 2013.
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moins élevé qu’à l’ouest. En 2012 26 % des 375 000 emplois que comptait le 
secteur se trouvaient dans les nouveaux Länder, une proportion sensiblement 
supérieure à leur part dans l’emploi en Allemagne (18 %).

La concentration de l’emploi à l’est était particulièrement marquée dans 
les activités du photovoltaïque qui comptaient 40 000 emplois sur un total de 
100 000 en 2012 dans l’ensemble de l’Allemagne. Les activités de fabrication 
de cellules photovoltaïques y étaient particulièrement importantes avec 
plusieurs grosses usines des principaux constructeurs allemands, Q-Cells 
et Solarworld, ainsi que des fabricants étrangers comme First Solar. Ces 
nouvelles implantations industrielles se sont faites principalement dans le 
sud des nouveaux Länder, sur des sites fortement désindustrialisés dans les 
années 1990. Q-Cells s’est ainsi implanté dans ce qui a été alors baptisé la 
« Solarvalley », à Talheim près de Bitterfeld, à proximité des anciens sites de 
l’industrie chimique, tandis que Solarworld a construit plusieurs usines à 
Freiberg, ancien centre de fonderie de métaux non ferreux.

Ce boom des activités du solaire a cependant été de courte durée car la 
concurrence de l’industrie chinoise a entraîné le dépôt de bilan de la plupart 
des fabricants allemands en 2012-2013. L’emploi dans le solaire s’est ainsi 
effondré, passant d’un maximum de 130 000 en 2010/2011 dans l’ensemble 
de l’Allemagne, à 38 000 en 2014. Plusieurs sites de fabrication des nouveaux 
Länder ont dû ainsi fermer, notamment l’usine de First Solar à Francfort-
sur-Oder. Quant à Q-Cells, après son dépôt de bilan, la société a été reprise 
par le fabricant sud-coréen Hanwha Solar avec lequel elle a fusionné pour 
devenir Hanwha Q-Cells. Mais la production de cellules photovoltaïques a 
été délocalisée en Malaisie et a complètement cessé sur le site allemand de 
Thalheim.

Si l’on fait le bilan de la désindustrialisation et de la ré-industrialisation 
de l’Allemagne de l’Est, on constate qu’au total l’industrie a beaucoup 
diminué et s’est fortement contractée géographiquement. Elle a réoccupé un 
nombre limité des anciens espaces industriels autour des principales villes, 
en particulier Dresde, Leipzig, Chemnitz et Halle, alors que Berlin a été la 
grande ville la plus désindustrialisée avec une densité d’emplois industriels 
(30 ‰ en 2013) qui est de loin la plus faible de tous les Länder. L’industrie, 
encore si importante en 1989, a quasiment disparu dans les vallées « textiles » 
ou dans les bassins d’extraction des métaux des Monts métallifères et du 
Harz, ainsi que sur les bassins de lignite d’Allemagne centrale (Halle-Leipzig) 
et de Basse-Lusace, à l’exception de quelques parcs chimiques. Les fonderies 
dont les hautes cheminées dominaient les paysages du bassin cuprifère du 
Mansfelder Land, sur le rebord oriental du Harz, ou de la région de Freiberg, 
ont pratiquement toutes été détruites.
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Tableau 2 : évolution du PIB/hab. en parité de pouvoir d’achat par rapport  
à la moyenne européenne dans différentes régions de 2000 à 2013

Thuringe Saxe-Anhalt Campanie Sicile Lorraine Franche-Comté

2000 75 76 73 75 95 102

2004 77 78 68 69 92 96

2007 78 80 66 68 88 89

2010 82 85 65 67 84 86

2013 85 86 63 61 80 82

Source Eurostat, 2015

Conclusion : ombres et lumières de la renaissance 
industrielle des nouveaux Länder

Les déconvenues de l’industrie du photovoltaïque illustrent l’une des 
faiblesses et des limites de la renaissance industrielle des nouveaux Länder. 
Celle-ci s’est faite essentiellement à partir d’investissements venus de l’ouest 
ou de l’étranger, si bien que les entreprises industrielles installées dans l’est 
de l’Allemagne ne sont, la plupart du temps, que des filiales de firmes dont 
la direction est extérieure à la région, voire même à l’Allemagne. Que ce soit 
dans l’automobile ou la chimie, deux des branches les plus importantes à 
l’est, comme d’ailleurs dans l’ensemble de l’Allemagne, les grandes firmes 
ouest-allemandes ont créé des usines de fabrication ou d’assemblage qui ne 
jouent qu’un rôle secondaire (Kowalski, 2010). 

C’est pourquoi les entreprises industrielles implantées dans l’est de 
l’Allemagne sont en moyenne nettement plus petites que celle de l’ouest, 
tant pour le nombre d’employés que pour le chiffre d’affaires qui n’atteint 
que la moitié du niveau des anciens Länder. Dans tous les nouveaux Länder, 
la proportion de grandes entreprises employant plus de 1 000 personnes est 
d’ailleurs beaucoup plus faible que dans les anciens Länder (Kowalski, 2010). 
La faiblesse du secteur des grandes entreprises a de multiples conséquences 
qui expliquent pourquoi les entreprises industrielles est-allemandes sont en 
moyenne moins performantes, moins productives et moins exportatrices que 
celles de l’ouest.

Malgré ses fragilités intrinsèques et ses inégalités géographiques, il n’en 
reste pas moins que les nouveaux Länder ont connu une véritable renaissance 
industrielle, évolution pour le moins inespérée au début des années 1990, lorsque 
rien ne semblait pouvoir arrêter l’effondrement de l’emploi et des activités de 
production (Möller, 1996). Certains parlaient alors d’un «  Mezzogiorno à 
l’Est » (Siebert, 1992 ; Sinn & Westermann, 2000), c’est-à-dire d’une région 
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condamnée à stagner à un niveau économique et social très inférieur à celui 
de l’ouest, malgré des transferts financiers colossaux. Si la densité d’emplois 
industriels des nouveaux Länder n’atteint que 75 % du niveau de l’ouest, elle a 
nettement progressé depuis 2000.

Au cours des années 2000, l’emploi industriel a même progressé en 
Allemagne de l’Est, alors que dans le même temps il se réduisait en Allemagne 
de l’Ouest. Les Länder à plus forte tradition industrielle de l’est (Thuringe, 
Saxe) dépassent désormais le niveau des Länder les moins industrialisés de 
l’ouest et leur taux de chômage est aussi devenu inférieur à celui de certains 
Länder de l’ouest comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou Brême. 
L’Allemagne de l’Est a retrouvé un niveau d’industrialisation supérieur à 
celui de la plupart des pays européens. Il ne s’agit pourtant pas d’un nouveau 
miracle économique  ; mais des résultats d’une politique volontariste de 
ré-industrialisation dans un contexte devenu favorable au cours des années 
2000, grâce aux réformes du marché du travail (Agenda 2010) qui ont 
permis d’abaisser le coût de la main-d’œuvre. Cette ré-industrialisation n’est 
pas non plus partie de rien dans la mesure où elle s’est largement appuyée 
sur les qualités de la main d’œuvre et sur un héritage d’activités industrielles 
particulièrement riche dans les Länder de Saxe et de Thuringe.

De plus, si on replace l’évolution de l’Allemagne de l’Est dans un cadre 
européen, en la comparant avec celle des régions qui étaient au même niveau 
de PIB au début des années 2000, la performance des nouveaux Länder 
apparaît alors d’autant plus remarquable. Alors qu’au début des années 2000 
les Länder est-allemands avaient un PIB/hab. proche de celui des provinces du 
Mezzogiorno, ces dernières étaient en 2013 à 20 points en dessous (tableau 2).  
Plus spectaculaire encore est la comparaison avec les régions de tradition 
industrielle du nord et de l’est de la France (Nord-Pas de Calais, Lorraine, 
Franche-Comté) dont le PIB/hab. est aujourd’hui largement dépassé par 
celui des nouveaux Länder, alors qu’en 2000 elles avaient un PIB/hab. de 20 
à 25 points supérieur à celui de l’Allemagne de l’Est. La comparaison avec 
les vieilles régions industrielles d’Angleterre du nord ou du Pays de Galles 
est également à l’avantage des Länder de l’est de l’Allemagne qui ont donc 
plus tôt mieux réussi leur reconversion que la plupart des autres régions de 
tradition industrielle, en recréant une industrie performante.
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L’Allemagne, puissance gastronomique ?

De la fin du XXe siècle à nos jours
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Le plus souvent, les évocations de l’Allemagne, durant ces dernières 
décennies, ont trait à sa réunification, aux enjeux politiques, mémoriels et 
sociaux qui s’y rapportent, et peut-être surtout à sa puissance économique 
en Europe et dans le monde. Il est une dimension moins connue, dont 
il est surtout question dans l’univers des revues et des guides, qui peut 
susciter l’intérêt. Elle a trait à l’essor d’une gastronomie spécifique qui 
vise à promouvoir un grand raffinement culinaire, bien au-delà des lieux 
communs relatifs à la cuisine allemande, certes toujours pratiquée dans un 
cadre familial et dans la restauration traditionnelle. Avant la réunification, en 
Allemagne de l’Ouest, un chef autrichien, Eckart Witzigmann, avait obtenu 
le premier trois étoiles pour son restaurant, « Aubergine », à Munich. S’il 
n’est plus à l’heure actuelle aussi en vue, il a laissé une forte empreinte1, 
et d’autres cuisiniers célèbres ont à leur tour formé des chefs prestigieux, 
comme Harald Wohlfahrt, à Baiersbronn, petite localité de la Forêt noire 
devenue un des plus célèbres pôles gastronomiques en Allemagne, voire en 
Europe. Au total, sur ce continent, l’Allemagne occupe à l’heure actuelle le 
deuxième rang pour les restaurants à trois étoiles, et, outre les maisons les plus 
célèbres, il existe nombre de tables de grande qualité. On l’observe dans un 
certain nombre de Länder, même si la répartition des restaurants réputés est 
spatialement très hétérogène, ainsi qu’à Berlin, dont l’essor gastronomique 
est très récent. L’objectif de cette contribution est d’analyser cet élan 
spectaculaire de la gastronomie allemande, en examinant successivement ses 
origines, ses caractères géographiques et culturels et sa portée internationale. 
Ces différents aspects sont en relation, dans une certaine mesure, avec la 

1 En témoigne le numéro spécial (04 B 2016) de la revue gastronomique autrichienne 
Falstaff publié à l’occasion de son 75e anniversaire, titré «  Eckart Witzigmann – Der 
Jahrhundertkoch wird 75 ».
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notion de puissance allemande, même s’il s’agit ici d’une forme de soft power, 
qui paraît surtout à usage interne. En effet, l’Allemagne, contrairement à 
certains autres pays comme l’Espagne, n’est pas présentée comme une rivale 
de la France dans ce domaine. Encore faut-il examiner ces caractéristiques de 
plus près, dans le cadre d’un paysage gastronomique en mutation.

Origines et premières manifestations  
d’un essor assez récent

Longtemps, la réputation de la gastronomie allemande, malgré un arrière-
plan historique non négligeable2 et même s’il existe une cuisine régionale plus 
diversifiée qu’il n’y paraît, a été assez modeste3. En outre, les conséquences 
de la Seconde Guerre mondiale ont été telles que la transformation de 
l’Allemagne de l’Ouest en pays touristique, en dehors de quelques villes et 
aires de loisir, ne constituait ni une priorité ni une perspective immédiate. 
Même si quelques tables appelées à un bel avenir existent au seuil de la 
décennie4, l’insertion du pays dans le système des guides gastronomiques 
remonte pour l’essentiel aux années 1960, avec la première publication, en 
1966, d’un Guide rouge Michelin faisant apparaître des tables étoilées5, alors 
que le Guide vert, qui porte surtout sur les curiosités touristiques, écrit cette 
même année : « Si la cuisine allemande aiguise l’appétit, c’est généralement 
moins par ses raffinements que par la présentation soignée de mets sains, 
copieusement servis »6. 

2 Voir le Grand Larousse gastronomique, Paris, Larousse, 2012, pp.  30-31 et plus 
spécifiquement l’étude de Coydon E., «  Les revendications d’une cuisine allemande 
au XIXe siècle  », in SAILLARD D. et FRANCFORT, D. (dir.), Le goût des autres. De 
l’expérience de l’altérité gastronomique à l’appropriation – Europe XVIIIe-XXIe siècles, Nancy, 
PUN, 2015, pp. 187-202.

3 Sur la cuisine allemande, il existe quelques ouvrages récents, parmi lesquels ceux 
de METZGER Chr., L’Allemagne se met à table, Cologne, Könemann, 2000 et 
d’HEINZELMANN U., Food Culture in Germany, Westport, Greenwood, 2008 et Beyond 
Bratwurst  : A History of Food in Germany, Londres, Reaktion Books, 2014. En 1996, 
Hannelore KOHL, l’épouse du chancelier Helmut Kohl, auteur de quelques textes insérés 
dans l’ouvrage, a publié à Munich un livre, Kulinarische Reise durch Deutsche Lande, traduit 
en français sous le titre Un voyage gourmand à travers l’Allemagne, Paris, de Fallois, 1996.

4 L’un des exemples les plus frappants est celui de « Zur Traube », à Grevenbroich, entre 
Düsseldorf et Cologne, créé par Dieter L. Kaufmann en 1962, qui obtint sa première 
étoile en 1973 et en eut longtemps deux. Le Guide Michelin Deutschland de 2014, 
p.  462 – peu avant la fermeture de l’établissement – lui en accordait encore une et 
qualifiait le chef d’« älteste “aktive” Sterne-Koch » du pays.

5 Le Guide Michelin Deutschland 2016 porte sur sa couverture l’inscription « Jubilaüm  
50 Jahre Michelin Sterne ».

6 Guide vert Allemagne-République fédérale et Berlin, 1966, p. 36.
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Il est vrai qu’en 1969, un des concurrents de Michelin, le Guide Kléber, 
présente à la fin de son volume sur la France une brève section intitulée 
« Europe », dans laquelle sont mentionnés des hôtels et des restaurants de 
quatorze villes allemands, sans récompense particulière, mais avec quelques 
indications parfois flatteuses : par exemple, le Kupferpfanne de Francfort sert 
une « excellente cuisine ». Quant à Peter Lembcke à Hambourg, il propose la 
« meilleure cuisine de la ville ». Celle du restaurant Jacob (toujours très coté 
à l’heure actuelle) est excellente, de même que celle de Bottner à Munich, du 
Weinhaus Wolff de Cologne, du Golzheimer Krug à Düsseldorf, du Schwarze 
Lene à Essen ou du Bruckenkeller de Francfort, tandis que le Ritz de Berlin-
Ouest, avec ses spécialités asiatiques, est qualifié de « grande table »7.

Le Guide rouge, en tout cas, est le principal ouvrage, alors comme de 
nos jours, à présenter, en fonction de normes et de classements en principes 
communs, et longtemps sans description s’ajoutant aux symboles et aux 
indications pratiques, les ressources gastronomiques d’un certain nombre de 
pays européens8, et bien plus tard au-delà. La percée de l’Allemagne a été 
progressive et longtemps limitée, à l’échelle des tables les plus connues. Peut-
être peut-on y voir un effet d’une approche longtemps centrée sur la France, 
mais c’est vrai aussi pour d’autres pays ayant fait l’objet de la publication 
d’un guide rouge9. 

Des facteurs inhérents au monde de la gastronomie sont intervenus, 
notamment parce que beaucoup de futurs grands chefs allemands ont pour 
une part été formés en France. C’est le cas d’Eckart Witzigmann, de nationalité 
autrichienne, né le 4 juillet 1941, qui a en partie développé une expérience 
culinaire ayant débuté en Autriche et en Suisse à l’Auberge de l’Ill d’Illhaeusern, 
célèbre trois étoiles proche de Colmar10. L’ouvrage d’Eckart Witzigmann – 
initialement paru sous le titre Kulinarische Kreationen – est publié en français 
sous le titre La nouvelle cuisine allemande et autrichienne ; il s’agit du deuxième 
ouvrage d’un chef étranger (après celui du célèbre chef suisse Frédy Girardet) 
publié dans la série « Les recettes originales de … », dirigée par Claude Lebey. Il 

7 Guide Kléber, 1969, section « Europe », 5, non paginée.
8 C’est d’ailleurs sur les guides de cette série que s’appuie MESPLEDE J.-F. dans son livre 

Trois étoiles au Michelin – Une histoire de la haute gastronomie française et européenne, Paris, 
Gründ, 2004.

9 Cette analyse sera développée dans un ouvrage en préparation sur les tables gastronomiques, 
principalement en Europe, depuis les années 1960.

10 Eckart Witzigmann a également travaillé dans d’autres grandes maisons françaises comme 
Paul Bocuse, le Moulin de Mougins et Troisgros, ainsi qu’à la Villa Lorraine de Bruxelles, 
le premier restaurant situé hors de France à avoir obtenu trois étoiles (en 1972)  : voir 
MESPLEDE J.-F., op. cit., p. 251 ; pour une présentation plus étoffée de son parcours, 
voir l’article de Riedl J., « Le Chef » et l’entretien d’Eckart Witzigmann avec FISCHER 
I., « Der Star ist das Produkt », dans le numéro cité de Falstaff, pp. 12-20 et 38-44.
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contient d’ailleurs un entretien dans lequel Jean-Pierre et Paul Haeberlin11, ainsi 
que Paul Bocuse, vantent la soif d’apprendre, l’acuité olfactive et les grandes 
qualités culinaires, marquées par une « extrême rigueur » selon Paul Bocuse –  
d’Eckart Witzigmann dès sa jeunesse12. La quatrième de couverture assure 
sans ambages qu’il est désormais «  reconnu comme le plus grand cuisinier 
d’Allemagne (…) Son livre balaie d’un seul coup tous les préjugés sur l’absence 
de raffinement de la cuisine allemande »13.

Sans était-ce là quelque peu extrapoler. Toujours est-il qu’Eckart 
Witzigmann, après avoir été récompensé par les deux premières au restaurant 
Tantris de Munich14, est le premier à avoir obtenu en Allemagne, dans la 
même ville et dans son propre restaurant, Aubergine15, la prestigieuse 
troisième étoile, en 1980. Vers cette date, le paysage gastronomique allemand 
était, plus encore qu’à l’heure actuelle, marqué par une localisation proche 
des frontières méridionales et surtout occidentales16 des établissements les 
plus renommés. Mais, au seuil des années 1980, le phénomène est encore 
assez circonscrit, et il n’est guère question de considérer l’Allemagne, de 
surcroît toujours divisée, comme une puissance gastronomique. Néanmoins, 
alors que la gastronomie classique conservait encore une grande influence, 
on peut supposer que la percée de la « nouvelle cuisine », sous l’impulsion 
d’Henri Gault et Christian Millau17 dans les années 1970, a, en commençant 
à toucher l’Allemagne de l’Ouest, joué un certain rôle18, sans toutefois 
modifier profondément les traditions culinaires. 

11 Marc Haeberlin, fils de Paul et actuel chef de l’Auberge de l’Ill, écrit que son père 
considérait Eckart Witzigmann comme son second fils : revue citée, p. 154.

12 La nouvelle cuisine allemande et autrichienne, Paris, Robert Laffont, 1984, pp. 13-15.
13 Op. cit.
14 Où lui ont succédé d’autres grands chefs d’origine autrichienne, tels Heinz Winkler, qui 

ouvrit ensuite la « Residenz Heinz Winkler » à Aschau, près de la frontière autrichienne, et 
Hans Haas : voir Tantris – Eine Kulinarische Legende, München, Callwey Verlag, 2014 (ce 
restaurant est connu pour son décor associant style des années 1970 et références extrême-
orientales) et Die Kochlegende – Haas Haas, Wiesbaden, Tre Torri Verlag – Süddeutsche 
Zeitung, 2016.

15 Sis au 5, Maximilienplatz.
16 Par exemple, en 1981, neuf des onze restaurants doublement étoilés en RFA se trouvaient 

le long ou à proximité (Wertheim, Öhringen, Baiersbronn) de la vallée du Rhin, de 
Düsseldorf (Walliser Stuben, Im Schiffchen) à Vogtsburg, les deux exceptions étant 
Maître à Berlin-Ouest et Tantris à Munich : voir le Guide Michelin Deutschland 1981, 
cartes pp. 46-53.

17 Ceux-ci, durant les années 1960, avaient publié différents guides chez Julliard : celui qui 
traite de l’Europe, en 1964, ne concerne que des villes méridionales.

18 C’est ce que suggère le choix de certaines spécialités, voire la mention choisie par 
Eckart Witzigmann pour son restaurant Aubergine : « saisonbedingt » : Guide Michelin 
Deutschland, année citée, p. 528.
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Les caractères géographiques et culturels :  
permanences et évolutions

Lorsque, quelque trente ans plus tard, on se penche sur la géographie 
gastronomique19 de l’Allemagne, que ce soit d’après le Guide Michelin20  
ou la revue Der Feinschmecker21, on constate que la répartition des tables 
les plus renommées dans l’espace allemand, unifié depuis 1990, n’a que 
partiellement évolué, ce qui se vérifie aussi pour les tables doublement 
étoilées, et, à un moindre degré pour les restaurants distingués par une étoile 
ou le plus récent « Bib gourmand », qui signale des établissements de qualité 
à prix modérés, pratiquant souvent une cuisine régionale du marché, parfois 
comme seconde adresse d’un restaurant étoilé22.

À l’échelle des Länder, le Bade-Wurtemberg demeure le plus en vue, en tant 
que « Land allemand des gourmets », en raison de la densité des tables étoilées23. 
De manière générale, les secteurs les plus favorisés, pas nécessairement dans 
des bourgades ou villes connues par ailleurs sont toujours situés à l’ouest 

19 Si l’auteur de la présente étude est historien, l’approche de la géographie gastronomique 
a été renouvelée par Gilles FUMEY, auteur avec Olivier ETCHEVERRIA d’un Atlas 
mondial des cuisines et gastronomies, Paris, Autrement, 2004 et 2009. Il a aussi écrit un 
bref article, «  Y a-t-il une gastronomie allemande  ?  », que l’on peut trouver dans les 
archives en ligne du festival de géographie de Saint-Dié et qui date de 2003 (consulté le 
7 mars 2016). Notons de plus que la géographie touristique de l’Allemagne correspond 
aussi à la prise en compte des étoiles attribuées par le guide vert Michelin Allemagne aux 
sites, villes et curiosités  : voir BOYER J.-C., Géographie humaine de l’Allemagne, Paris, 
A. Colin, 2000, fig. 21, p. 102 (« L’Allemagne vue par le Guide Michelin »). On peut 
comparer cette carte avec une autre, non référée aux guides, de l’Allemagne touristique : 
DESHAIES M., Atlas de l’Allemagne, Paris, Autrement, 2011, p. 55.

20 Il existe aussi un guide GaultMillau d’Allemagne, très peu diffusé en France.
21 Qui a fêté il y a peu son quarantième anniversaire : voir HEINZELMANN U., Beyond 

Bratwurst, op. cit., pp. 321-322 (l’auteur évoque notamment le critique Wolfram Siebeck) 
et Der Feinschmecker, Oktober 2015, «  Das Jubilaüms-Heft  » (dans lequel on trouve 
notamment pp. 68-69 une photographie des « Deutschlands glorreiche Vier » : Dieter 
Müller, Harald Wohlfahrt, Eckart Witzigmann et Joachim Wissler) et publie un guide 
annuel : voir du reste le guide spécial édité à l’occasion de l’anniversaire : Die 500 besten 
Restaurants in Deutschland 2015/2016, Hamburg, 2015. Ce magazine s’intéresse aussi 
à des tables plus modestes : voir Die besten Restaurants für Jeden Tag 2016/2017, juillet 
2016.

22 Pour une vue récente d’ensemble, voir la carte générale du guide Michelin Deutschland 
2016, pp. 10-11 (tables étoilées) et 12-15 (Bibs gourmands).

23 www.germany.travel, blog d’actualité du 26 novembre 2015, consulté le 29 juillet 2016.
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et au sud-ouest du pays, du nord de la Ruhr24 à la Sarre25 et à la Forêt 
noire26, ainsi qu’en Bavière27. C’est dans cette aire géographique, certes large,  
que se situent (ou se situaient, car l’une des deux tables renommées de la 
première n’existe plus) deux localités deux fois triplement étoilées, si l’on 
peut dire. La première, la ville de Bergisch Gladbach, proche de Cologne, a 
été illustrée, au Schlosshotel Lerbach, par la grande table de Dieter Müller, 
puis quelques années Nils Henkel. Joachim Wissler y conserve par ailleurs 
trois étoiles, dans le restaurant Vendôme de l’Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg. En Forêt-Noire, la petite ville de villégiature qu’est Baiersbronn 
compte toujours deux trois étoiles28, le Schwarzwaldstube de l’hôtel Traube 
Tonbach29, dont le chef, Harald Wohlfahrt, est un des plus célèbres du 
pays, et la table gastronomique de l’hôtel Bareiss30. Il se trouve de surcroît à 
Baiersbronn un deux étoiles, le restaurant Schlossberg de l’hôtel Sackmann.

24 À Düsseldorf, le chef français Jean-Claude Bourgueil a été le deuxième en Allemagne à 
obtenir trois étoiles pour son restaurant Im Schiffchen, et il en conserve deux. Les autres 
pôles gastronomiques sont Essen et, plus au sud, Cologne, qui compte nombre de bonnes 
tables, mais où le restaurant Goldener Pflug, qui eut deux, puis trois étoiles, alors que son 
chef était Herbert Schönberner, de 1974 à 1982, puis de 1982 à 1988, est à présent une 
brasserie.

25 Où se trouvent notamment deux trois étoiles : Victor’s Fine Dining by Christian Bau à 
Perl-Nennig et Gästehaus Klaus Erfort à Sarrebruck.

26 Ou à proximité, non loin de la frontière française : on peut mentionner ici le restaurant 
doublement étoilé de l’hôtel Brenners Park, de Baden-Baden : voir MATT-WILLMATT 
H., Alsace-Vosges-Pays de Bade – Forêt noire – La bonne cuisine rhénane – Un voyage 
gastronomique par-delà les frontières, Strasbourg, Ariovist, 2016 (traduction française), 
p. 206 (« Le berceau du traité d’amitié franco-allemand »). Le chef actuel, Paul Stradner, 
est autrichien (voir BEAUDOIN M., « Brenners Park à Baden-Baden : 2 étoiles qui en 
valent 3 », Le Figaro Magazine, 16 décembre 2016, p. 112).

27 Depuis Aubergine, il y a toujours eu au moins un restaurant à trois étoiles dans ce 
Land  : Tantris, la Residenz Heinz Winker d’Aschau et à l’heure actuelle le Restaurant 
Überfahrt Christian Jürgens de l’Althoff Seehotel Überfahrt de Rottach-Egern. Quatre 
restaurants doublement étoilés sont situés en 2016 à Munich (Dallmayr, l’Atelier de 
l’hôtel Bayerischer Hof, Esszimmer de Bobby Brauër, élève d’E. Witzigmann, Tantris) et 
cinq dans d’autres localités bavaroises dont Essigbrätlein à Nuremberg.

28 Chacun d’entre eux est associé à trois restaurants plus modestes, dépendant du même 
hôtel, ce qui est très rare, non seulement en Allemagne, mais dans le monde.

29 En français, voir BARDELEBEN E. von, « Traube Tonbach, la Toque blanche de la Forêt 
noire », Libération, 7 novembre 2014 (consulté en ligne le 7 mars 2016).

30 Voir notamment la notice de BAUER A. et PLANTIER L., « Maison Bareiss », Les cent 
lieux de la gastronomie, Paris, PUF, 2012, pp. 83-84. L’hôtel et la table sont très appréciés 
par BEAUDOIN, M. : voir « Bareiss : le bonheur est en Forêt noire », Le Figaro Magazine, 
11 décembre 2015, p. 134. Dans Le Figaro du 24 août 2016, p. 14, sous la plume de 
Philippe VIGUIE DESPLACES sous le titre « Monts et merveilles en Forêt noire », il est 
aussi question du Brenners Park et de Dollenberg du Bad Peterstal Griesbach).
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Il existe évidemment quelques pôles plus septentrionaux, notamment 
à Hambourg31, Cuxhaven (Sterneck), Glücksburg (Meierei Dirk Luther)  
ou dans l’archipel luxueusement touristique de Sylt32, et des implantations 
plus isolées comme celles de deux trois étoiles à Osnabrück (La Vie, de 
Thomas Bühner) et Wolfsburg33. 

Si quelques restaurants réputés existaient à Berlin avant le début du 
présent siècle, comme Maître, déjà cité, et Rockendorf ’s34, c’est assez 
récemment que la ville réunifiée compte plusieurs restaurants doublement 
étoilés35 – mais pas encore de trois étoiles. Par ailleurs, pour des raisons 
aisément compréhensibles, même si quelque vingt-cinq ans ont passé, les 
Länder de l’ex-Allemagne de l’Est, sauf le long de la côte Baltique, comptent 
peu de restaurants réputés, les principales exceptions se trouvant à Dresde et 
à Leipzig36. 

De manière assez explicable, c’est la double présence de quartiers d’affaires 
au sein de métropoles ou de conurbations disposant d’une clientèle aisée37 
et de régions au fort potentiel touristique qui explique ces localisations. 
Comme dans d’autres pays, même si les établissements de grand luxe sont 

31 Où la tradition gastronomique est bien établie (avec notamment trois deux étoiles 
dans l’agglomération, Haerlin, le Süllberg Seven Seas de Karlheinz Hauser, autre élève  
d’E. Witzigmann, et le restaurant gastronomique, Jacobs Restaurant, de l’hôtel Louis  
C. Jacob, et des tables très diverses) et où, depuis 2015, se trouve un restaurant à trois 
étoiles, « The Table », de Kevin Fehling, jeune restaurateur né en 1977, qui avait obtenu 
cette distinction en 2013 à Travemünde, près de Lübeck, pour le restaurant d’hôtel appelé 
La Belle Époque : The Table Kevin Fehling est la table de l’année dans le magazine cité Der 
Feinschmecker d’octobre 2015, p. 37 et 44-45. Ce restaurant très original par son décor, 
la présence d’une grande table de vingt couverts ondulée devant laquelle les cuisiniers 
préparent une partie des plats, a un succès considérable. 

32 Où se trouvent notamment, à l’heure actuelle, deux restaurants doublement étoilés.
33 Dans ce dernier cas, en relation avec Volkswagen : il s’agit du restaurant de l’hôtel Ritz-

Carlton, Aqua, dont le chef est Sven Elverfeld  : voir COUDERC Ph., «  Vertiges de 
l’auto », Challenges, août 2014, pp. 80-82.

34 Voir le commentaire de GAULT H. dans le Gault-Millau Guide Europe, Paris, 1999, 
pp. 19-21.

35 Six en 2016 : trois dans de grands hôtels Lorenz Adlon Esszimmer, Fischers Fritz, Facil) et 
trois plus modestes (reinstoff, Tim Raue et Horvath). Sur l’hôtel Adlon, rebâti et ouvert 
en 1997, voir la notice « Adlon Kempinski », due à PROVENCAL J. in SANSON D. 
(dir.), Berlin – Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, Paris, Robert Laffont, coll. 
Bouquins, 2014, pp. 789-790 ; OUDIN B., Georges M., Histoires de Berlin, Paris, Perrin, 
réédition Tempus, p. 569 et HEINZELMANN U., Beyond Bratwurst, op. cit., p. 332.

36 Dans cette dernière ville, se trouve le restaurant de l’hôtel The Westin, Falco (Peter Maria 
Schnurr), qui détient deux étoiles.

37 En dehors des villes déjà citées, mentionnons Francfort, où se trouvent entre autres deux 
restaurants doublement étoilés à l’heure actuelle (Tiger-Goumetrestaurant et Lafleur, 
évoqués dans un récent magazine distribué dans le TGV, Emmenez-moi à Francfort par 
TGV, n° 10, 2016, et Stuttgart).
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comparativement moins nombreux qu’en France38, l’opulence ou le grand 
confort prédominent dans les restaurants les plus réputés, à quelques 
exceptions près. 

D’un point de vue culturel, les traditions demeurent présentes, mais 
les styles se sont pour une part diversifiés, comme en témoignent certaines 
spécialités mentionnées et les commentaires des guides, distinguant, surtout 
au sujet des grandes villes, ce qui relève de la cuisine classique (à présent 
moins représentée dans les tables les plus prestigieuses, avec des exceptions 
notables) ou, d’orientations modernes, voire créatives39. Certes, ce genre 
de typologie n’a qu’une valeur relative, et n’exclut pas des spécialisations 
culinaires d’un autre type. 

Toujours est-il qu’en Allemagne comme dans d’autres pays européens, des 
phénomènes d’influences croisées40, de « métissage  », voire d’hybridations 
culinaires (par exemple dans les deux établissements triplement étoilés 
successifs, à Langen et Mannheim, de Juan Amador, qui a depuis peu 
quitté l’Allemagne pour Vienne ou dans un restaurant doublement étoilé 
de Berlin, Tim Raue, où l’orientation asiatique est très présente41, ou encore 
chez Piment, à Hambourg-Eppendorf, d’influence nord-africaine), illustrent 
des phénomènes de synthèse ou de transferts culinaires. Du reste, le chef de 
l’année, Tohru Nakamura, dans le guide cité de la revue Der Feinschmecker, est 
d’origine japonaise : il est aux fourneaux du restaurant Geisels Werneckhof, 
à Munich42.

38 En termes de confort, le Guide Michelin Deutschland 2016 n’accorde la cotation la plus 
élevée (cinq couverts rouges) qu’à deux restaurants – doublement étoilés – le Lorenz Adlon 
Esszimmer de Berlin et l’Haerlin du Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten de Hambourg.

39 Dans le guide 2015 du Feinschmecker, p.  6, les restaurants placés au sommet de la 
hiérarchie sont répartis en deux rubriques : « Klassik » (6, avec la photographie d’Harald 
Wohlfahrt) et Avantgarde (6, avec celle de Joachim Wissler).

40 On peut citer à ce sujet une formule par laquelle Kevin Fehling, alors à Travemünde, 
caractérisait sa cuisine  : «  Deutsche Perfektion, französische Tradition, spanische 
Avantgarde, italienische Leidenschaft, japanische Demut  » (cité par le guide Michelin 
Deutschland 2015, p.  803). Il met en avant dans son actuel restaurant de savantes 
combinaisons entre bases classiques et produits du monde.

41 Ce restaurant, ainsi que d’autres du même propriétaire, dont « La Soupe populaire », est 
cité avec éloge par MITCHELL Cl., dans un article mettant l’accent sur le « renouveau 
gastronomique  » de la capitale  : « Berlin passe à table  », L’Obs, 17 au 23 mars 2016, 
p. 142.

42 Die 500 Besten…, op.  cit., p.  8. Ce restaurant a une étoile dans le Guide Michelin 
Deutschland 2016 (il a obtenu la deuxième dans l’édition de 2017) et figure en 
777e position sur la liste évoquée infra.
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Il ne faut d’ailleurs pas en exagérer l’ampleur de ces mutations43, tant 
demeure forte l’empreinte de la cuisine française44, et, dans une moindre 
mesure, en raison de la présence de nombreux restaurants italiens45, tant 
aussi sont recherchés des produits régionaux de haute qualité valorisant les 
patrimoines culinaires traditionnels. 

En outre, les échanges avec d’autres traditions culinaires ne sont pas aussi 
intensifs que dans des villes comme Londres46 ou – plus récemment – Paris. 
Même si elle peut entraîner une sorte de biais, la plupart des restaurants les 
plus renommés ne se situant pas dans de grandes villes allemandes, cette 
observation amène à se situer dans une perspective plus comparative.

Perspectives internationales et attractivité

Peut-on considérer, sur la base de ces constatations et en relation avec 
l’histoire d’une gastronomie européenne, voire mondiale, marquée par 
plusieurs modèles, dans un contexte à certains égards concurrentiel, que 
l’Allemagne est devenue une puissance gastronomique ?

En termes de livres gastronomiques, on dispose de peu d’ouvrages 
comparatifs. Néanmoins, à la fin des années 1990, le critique Nicolas de 
Rabaudy, dans un ouvrage sur les grandes tables européennes, passant en 
revue trente-huit maisons réputées sur la base des trois étoiles attribuées 
par la Guide Michelin, en présentait vingt-et-une pour la France et trois 
pour l’Allemagne (Im Schiffchen de Jean-Claude Bourgueil, le Schosshotel 
Lerbach de Bergisch Gladbach pour le restaurant de Dieter Müller et le 
Schwarzwaldstube de l’hôtel Traube Tonbach de Baiersbronn, dont le chef 
était déjà Harald Wohlfahrt), c’est-à-dire alors autant que pour la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni et un de plus que la Suisse. Au-delà des 
commentaires sur chacun de ces restaurants, on peut observer que l’auteur 

43 Qui ne concernent d’ailleurs guère une hybridation éventuelle faisant intervenir la 
cuisine turque, quel que soit l’intérêt du film Soul Kitchen (2010) de Fatih Hakim, qui 
a pour cadre Hambourg, où, il est vrai, « Le Canard nouveau », restaurant étoilé d’Ali 
Güngörmüs, associe cuisine classique et influences turques. Il est proclamé restaurateur 
de l’année dans le Guide GaultMillau Deutschland 2016.

44 Il est vrai que l’usage d’indiquer les spécialités en français, qui n’a certes jamais été 
prédominant, est désormais quasiment absent (parmi les rares exceptions, figure le 
restaurant doublement étoilé Le Moissonnier, à Cologne).

45 Le plus réputé d’entre eux pendant des années, « Da Gianni », à Mannheim, ne figure 
désormais plus dans les guides.

46 Sur cette métropole, voir l’étude de CHASSAIGNE Ph., «  Londres  : du désert 
gastronomique à la pluie d’étoiles », in CSERGO J. et LEMASSON J.-P. (dir.), Voyages 
en gastronomie : l’invention des capitales et des régions gourmandes, Paris, Autrement, 2008, 
pp. 102-115 (l’Allemagne, notons-le, n’est pas abordée dans cet ouvrage).
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souligne qu’un « public de connaisseurs envahit les restaurants phares qui 
ont suivi les leçons et les principes de Paul Haeberlin et des ténors de la 
cuisine française, souvent copiés »47.

Depuis la fin du siècle dernier, la position de l’Allemagne dans l’Europe 
gastronomique s’est à bien des égards renforcée, mais il faut user de différents 
paramètres pour l’analyser. 

Tout d’abord, on observe la présence de plusieurs grandes villes, Berlin, 
Cologne, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart48, dans le guide 
Michelin « Main Cities of Europe  »  : l’Allemagne arrive au premier rang 
européen en nombre de villes – et non, il est vrai, de tables étoilées – citées, 
devant la France et le Royaume-Uni, dans cette publication destinée avant 
tout aux hommes d’affaires49. 

Plus spécifiquement, en fonction de l’augmentation du nombre des 
tables les plus étoilées en Allemagne depuis une quinzaine d’années50 et 
surtout, peut-être, dans un cadre international, en se reportant à la liste des 
mille meilleures tables, dont la première édition a été présentée en décembre 
2015 par le ministère des Affaires étrangères français51, sur la base de la 
compilation d’informations fournies notamment par les guides. Plusieurs 
éléments statistiques sont intéressants  : globalement, l’Allemagne se range 
au sixième rang, derrière le Japon, la France, les États-Unis, la Chine et 
l’Espagne, avec 52 tables. Elle est 10e ex aequo sur 500, 7e sur 250, 6e  ex 
aequo sur 100. Les quatre premiers restaurants allemands de ce classement, 
tous triplement étoilés, sont le Schwarzwaldstube de Baiersbronn (30e), le 
Vendôme de Bergisch Gladbach (34e) dont le chef est Joachim Wissler52, 

47 RABAUDY N. de, Magie des grands restaurants d’Europe, Paris, Hermé, 1999, p. 10 ; voir 
aussi la carte de la p. 6 et les pp. 96-107 sur les trois restaurants allemands présentés.

48 En 2015. Curieusement, cette dernière ville ne figure plus dans l’édition 2016.
49 Elle est d’ailleurs rédigée en anglais, comme son titre l’indique.
50 Deux trois étoiles en 1992, 4 en 2000, 6 en 2006, 9 en 2009 (présentés de manière 

intéressante dans une publication spécifique, Les Trois étoiles du Guide Michelin – Le tour 
du monde des tables d’exception, 2009, pp. 116-153), 10 à l’heure actuelle. L’augmentation 
du nombre des tables doublement étoilées a été spectaculaire il y a quelques années  : 
elles sont passées de 18 à 36 en deux ans : voir le commentaire relatif au Guide Michelin 
Deutschland 2013 de TURNER Z., «  Michelin Coup Signals New Era of German 
Cuisine », Spiegel Online, 16 novembre 2012, consulté le 7 mars 2016.

51 www.laliste.com, consultée les 19 décembre 2015 et 8 mars 2016. Une deuxième édition, 
non commentée en détail ici, a été publiée fin 2016, avec une évaluation chiffrée allant 
jusqu’à 99,75/100 (Guy Savoy, à Paris). Le premier restaurant allemand avec 98,75 est le 
Schwarzwaldstube de Baiersbronn.

52 Seul trois étoiles allemand qui figure, à la 30e place, dans le classement souvent discuté des 
« 50 Best » (site consulté le 7 mars 2016), le restaurant de Tim Raue à Berlin étant 52e. Le 
nouveau classement, consulté le 25 juillet 2015, fait apparaître Tim Raue en 34e position 
et « Le Vendôme » en 35e.
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le Gästehaus Klaus Erfort de Sarrebruck (82e)53 et le Waldhaus Sonnora de 
Dreis d’Helmut Thieltges (92e)54. 

La question de la puissance, ou du rayonnement, peut être aussi posée à 
l’échelle de l’attractivité gastronomique de l’Allemagne, certes assez difficile 
à mesurer, d’autant que les « Fernsehkochen »55 paraissent relativement peu 
connus à l’étranger et surtout que la clientèle des tables prestigieuses semble 
principalement allemande. Néanmoins, une évolution s’est produite, par 
exemple à proximité de la frontière française. C’est ce que souligne Claus-
Peter Lumpp au sujet du restaurant Bareiss :

C’est Paul Bocuse qui a fait naître en moi la passion de la haute gastronomie 
française, tout simplement parce qu’elle était beaucoup plus raffinée que la 
cuisine allemande. Entre-temps, nous avons pris de l’assurance et avons réussi 
à mettre au point un style allemand. La moitié de nos clients sont étrangers, et 
parmi eux il y a de nombreux Français, ce qui confirme que nous avons choisi 
la bonne voie56.

D’autre part, il est vrai que comme dans d’autres pays, la fréquentation 
globale concerne au premier chef des tables et brasseries que les guides ne 
distinguent guère ou dont la notoriété semble plus modeste – encore qu’elle 
ne dépende pas seulement des distinctions attribuées par les guides, surtout 
depuis l’essor des sites destinés aux voyageurs. 

Il est également possible de formuler des interrogations à propos des filières 
de formation et de la part de l’Allemagne dans les réseaux et les échanges 

53 Un des très rares restaurants – et restaurateurs – allemands qui ait fait l’objet d’un article 
approfondi dans la presse gastronomique française  : voir BOIVIN S., « Un très grand 
voisin », Trois Étoiles, n° 37, Printemps 2013, pp. 94-105.

54 En dehors de The Table Kevin Fehling, trop récemment apparue, tous les trois étoiles 
allemands de la première édition de cette liste sont ensuite classés entre la 110e et la  
277e place. Ajoutons que les 12 restaurants allemands qui obtiennent la plus haute 
distinction (cinq « F ») dans le guide 2015-2016 du Feinschmecker ont tous trois étoiles, 
sauf Tantris et le Steinheuers Restaurant « Zur Alten Post » de Bad Neuenahr-Ahrweiler. Le 
seul trois étoiles qui ne l’ait pas dans cet ouvrage est The Table Kevin Fehling, néanmoins 
table de l’année, on l’a noté.

55 Comme Frank Rosin, auteur de Neue Deutsche Küche, Dorling Kindersley, 2013, dont 
le restaurant de Dorsten-Wulfen, près d’Essen, est doublement étoilé, Johann Lafer – 
Autrichien de naissance, ancien chef pâtissier d’Eckart Witzigmann en 1981-1982 (Falstaff 
Spezial, revue citée, p. 128), étoilé au Val-d’Or de Stromberg, et Vincent Klink, étoilé au 
Wielandshöhe de Stuttgart-Degerloch, qui a été, en 2000, l’un des fondateurs avec Eckart 
Witzigmann et plusieurs personnalités de la Deutschen Akademie für Kulinaristik (site 
consulté le 25 juillet 2016).

 Sur les émissions de télévision culinaires en Allemagne, voir HEINZELMANN U., 
Beyond Bratwurst, op. cit., pp. 341-342.

56 Cité par MATT-WILLMATT H. in La bonne cuisine rhénane, op. cit., p. 191. L’auteur 
indique que depuis 1994, le 14 juillet est célébré dans cet établissement (p. 188).
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gastronomiques. Là encore, la transmission des savoir-faire, y compris à 
l’heure actuelle, semble surtout s’effectuer dans le cadre de l’Allemagne, 
autour, notamment, de celui qui, plus durablement peut-être qu’Eckart 
Witzigmann57, demeure l’un des chefs de file de la haute gastronomie 
allemande : Harald Wohlfahrt à Baiersbronn. Il est d’ailleurs significatif que 
ces deux cuisiniers célèbres figurent dans la catégorie des « Special Awards » 
de « La liste  », respectivement 3e et 5e, au titre de la transmission, Heinz 
Winkler s’intercalant en quatrième position. Seule la France, dans cette 
brève liste, est mieux représentée que l’Allemagne, avec Alain Ducasse et Joël 
Robuchon aux deux premières places, puis Michel Guérard, Pierre Gagnaire 
et Alain Passard. Mais les autres récompenses associées à cette liste ne sont 
qu’assez marginalement attribuées à des restaurants allemands.

D’autre part, sans entrer dans le détail d’une comparaison détaillée, sous 
cet angle, entre la France et l’Allemagne, il apparaît que les chefs français les 
plus célèbres sont parfois devenus des hommes d’affaires à l’échelle mondiale 
(Alain Ducasse, Joël Robuchon, voire, dans une moindre mesure, Pierre 
Gagnaire)58, alors que ce n’est pas le cas des chefs allemands les plus réputés, 
qui, il est vrai, sauf dans le cas exceptionnel de Rome59, ou dans celui du 
Cheval blanc de Bâle60, dont le chef est Peter Knogl, sont moins souvent 
cités à l’étranger61. 

57 Même si celui-ci a dû abandonner la cuisine au plus haut niveau dans les années 1990, 
il a été honoré par de multiples prix et conserve diverses activités, avec ses livres, son 
magazine « Eckart » et le restaurant Ikarus d’Innsbruck.

58 Le seul des trois qui ait un restaurant à Berlin, Les Solistes, pour lequel il a obtenu une 
étoile  : voir le témoignage de Pierre Gagnaire dans Challenges, 10 septembre 2014, 
pp.  110-112. Ajoutons qu’un chef espagnol renommé, Paco Perez, a aussi ouvert un 
restaurant étoilé à Berlin, « Cinco by Paco Perez ».

59 Où Heinz Beck a trois étoiles au restaurant La Pergola de l’hôtel Rome Cavalieri Waldorf 
Astoria et Oliver Glowig en avait deux à celui de l’hôtel Aldrovandi Villa Borghese. 
Signalons par ailleurs, aux limites de notre sujet, en Italie, le restaurant doublement 
étoilé – St Hubertus de l’hôtel Rosa Alpina – de la station d’Alta Badia, dont le chef issu 
du Haut-Adige, Norbert Niederkofler, a été l’élève d’Eckart Witzigmann (voir Falstaff-
Spezial, revue citée, p. 160).

60 Il s’agit du restaurant gastronomique de l’Hôtel des Trois Rois, qui a obtenu trois étoiles 
dans le guide Michelin Suisse 2016. Peter Knogl a commencé sa carrière de cuisinier en 
tant que commis chez Tantris en 1988, puis a travaillé dans d’autres maisons, notamment 
en France chez Dominique Le Stanc et Michel Troisgros. Il est devenu chef du Cheval 
Blanc en 2007 et a obtenu en 2014 la note de 19/20 dans le Guide GaultMillau Suisse, 
devenant aussi « chef de l’année » : voir LADERMANN S., « Peter Knogl – Une étoile 
au firmament des (Trois Rois) », Bilan (journal économique suisse), 4 décembre 2015 
(consulté en ligne le 13 septembre 2016).

61 Il est vrai aussi qu’il existe très peu de restaurants définis comme allemands, quelle que soit 
leur catégorie, à l’étranger : l’un des seuls qui avait quelque notoriété à Paris, en dehors de 
quelques brasseries comme Lindt’s Münchner Keller, Le Vieux Berlin de l’avenue George V,  
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En outre, ces chefs allemands n’entretiennent vraisemblablement pas 
de liens aussi étroits que certains de leurs homologues français le font 
avec leur propre gouvernement, soucieux de promouvoir un patrimoine 
gastronomique national, en tant qu’outil de prestige, sinon de puissance. Il 
semble que l’Allemagne, qui dispose, il est vrai, de nombre d’atouts, ne se 
soit pas autant engagée dans une approche en quelque sorte institutionnelle 
ou qu’elle ne souhaite pas emprunter une telle voie, peut-être en partie du 
fait de sa structure fédérale, d’une certaine volonté de retenue62, et aussi parce 
qu’elle est moins attentive que la France au décorum politique et culturel. Du 
reste, la rubrique « Gastronomie » du site de l’Office allemand du tourisme, 
détaillée et attrayante, met surtout l’accent sur la cuisine régionale63. Il est 
vrai qu’un site de la diplomatie allemande a fait paraître à la suite de la 
publication des Guides Gault-Millau et Michelin un article intitulé « Les 
meilleurs cuisiniers allemands »64, dans lequel il est question de Peter Maria 
Schnurr, distingué comme meilleur cuisinier de l’année par le premier, et de 
Kevin Fehling, qui a conservé sa troisième étoile, comme on l’a vu.

Sous un autre angle, il apparaît aussi que l’intérêt pour la gastronomie 
allemande ne se situe pas seulement dans un cadre régional ou national. 
Il peut s’exprimer dans un cadre transfrontalier. Outre la localisation 
de certaines tables prestigieuses, il faut noter qu’il existe des guides ou 
des ouvrages, notamment à l’échelle de la région du Rhin supérieur, qui 
présentent notamment des restaurants français, suisses et allemands65. Peut-
être peut-on y voir pour une part une approche conjuguant proximité et 
découverte, d’une certaine manière européenne.

a disparu depuis longtemps. Cela dit, des chefs allemands distingués par des guides ont pu 
s’installer en France, en général dans le Nord-Est (Lutz Janisch au Strasbourg de Bitche, 
Michaela Peters à l’Auberge du Parc Carola de Ribeauvillé, qui avait été la première étoilée 
allemande au Rendez-Vous de Chasse de Colmar – voir MATT-WILLMATT H., op. cit., 
p.  92)  ; la localisation de l’établissement de Fabian Feldmann, L’Impertinent, situé à 
Biarritz, est plus inattendue. En 2016, le guide Michelin a également attribué une étoile 
au restaurant « G.a au Manoir de Rétival », à Caudebec-en-Caux : son chef se nomme 
David Goerne.

62 Voir à ce sujet, dans des domaines relevant surtout de la politique étrangère et de 
l’économie, même si la politique culturelle est évoquée, un récent volume de mélanges 
en l’honneur du professeur Jérôme Vaillant : HERBET D., MIARD-DELACROIX H. 
et STARK H., L’Allemagne entre rayonnement et retenue, Villeneuve-d’Ascq, Septentrion, 
2016.

63 Voir www.germany.travel, consulté le 9 mars 2016.
64 8 février 2016, consulté le 25 juillet 2016  : « Missions allemandes en France », www.

allemagne.diplo.de.
65 Le Guide Michelin, en 2013, a publié un volume intitulé Rhin supérieur Oberrhein ; 

voir aussi le livre cité de MATT-WILLMATT H., La bonne cuisine rhénane.
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Au terme de cette brève étude, il apparaît que l’Allemagne, longtemps peu 
citée pour l’excellence de sa gastronomie, bénéficie désormais d’un maillage 
de tables parfois très prestigieuses et a développé une culture gastronomique 
perfectionnée par de grands chefs66 qui, comme ailleurs, s’adresse à un public 
restreint pour ce qui est de la fréquentation des tables les plus célèbres, mais 
se diffuse aussi à travers des guides, des revues, des émissions de télévision et 
les moyens de communication actuels. Elle contribue à un certain nombre de 
mutations caractéristiques, sans qu’une éventuelle uniformisation ne nuise, 
le plus souvent, au maintien d’un patrimoine qui repose sur des racines 
parfois anciennes. Certes, au sujet de la gastronomie de luxe, concernant 
l’Allemagne comme d’autres pays, le risque existe de ne retenir qu’une sorte 
d’« effet vitrine », parfois quelque peu décalé par rapport à l’actualité (cette 
observation vaut aussi en temps de crise pour d’autres pays) mais il existe 
aussi des phénomènes de capillarité et des filières de formation qui exercent 
un effet d’attraction, quelles que soient les contraintes. Sur un autre plan, la 
notion de puissance gastronomique prête sans doute en partie à discussion, 
d’autant que l’époque des grands banquets est assez largement révolue, mais 
elle entre en relation avec un certain nombre de paramètres liés au prestige, 
voire au(x) pouvoir(s) et en tout cas avec une partie du tourisme et de la 
culture, tout en fixant un certain nombre de traits à la fois nationaux et 
internationaux. 

66 On peut noter que contrairement à l’Italie, voire à la France (Anne-Sophie Pic) ou 
à Londres (Clare Smyth) les femmes n’occupent guère de position très en vue dans la 
hiérarchie gastronomique allemande : la première chef de cuisine (« Chefin », en allemand) 
à avoir obtenu deux étoiles (en 2013) est Douce Steiner, dans un restaurant de Sulzburg, 
Zum Hirschen, non loin de l’Alsace. Elle en dirige les cuisines avec son mari, Udo Weiler : 
voir son portrait dans le livre cité de MATT-WILLMATT H., p. 120 (« Douce – Un grand 
prénom de l’art culinaire »). 
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Cette contribution croise trois espaces et trois dimensions politiques et 
culturelles : l’Alsace-Lorraine, la Sarthe et les relations franco-germaniques. 
Trois thématiques ou/et lieux chers à Chantal Metzger dont je fus avec 
bonheur l’un des étudiants de l’Université du Maine. Ce choix, croisant 
également les interactions entre la guerre et la paix, m’est l’occasion de la 
remercier chaleureusement de ses enseignements comme de son amitié. 

On ne nous a pas écoutés. Et cependant on aurait pu tenter d’épargner au monde 
les destructions irréparables et les hécatombes que l’inertie des gouvernements 
rendait chaque année plus à redouter.
Il en sera de même pour l’avenir, si l’action des hommes de bonne volonté ne 
l’emporte pas sur la routine des dirigeants dans le Monde entier1. 

C’est le constat amer que fait le député puis sénateur de la Sarthe 
Paul d’Estournelles de Constant une dizaine de jours après la signature 
de l’armistice en rappelant à son ami, Nicholas Murray-Butler, président 
de l’Université Columbia à New York, les médiations entreprises avant la 
guerre pour susciter une discussion sur l’Alsace-Lorraine. À partir de 1900, 
la question des provinces perdues est centrale dans la pensée du prix Nobel 
de la Paix 1909. Il tente dès lors au fil des années à de nombreuses reprises 
de briser le silence pour que les deux États, les deux peuples parviennent 
à s’entendre sur cet épineux arriéré qu’il considère comme le détonateur 
potentiel d’une future guerre européenne. Sans décrire l’ensemble des 

1 Lettre à Nicholas Butler, 24 novembre 1918. Arch. Départ. Sarthe (ADS), 12 J 386.
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actions que d’Estournelles entreprend à partir de 19002 jusqu’à l’entrée en 
guerre en 1914, les principales conceptions et les stratégies mises en œuvre 
par le sénateur seront ici présentées à travers la mise en valeur de quelques 
sources méconnues.

Ni revanche ni oubli : rompre le silence et chercher  
un « moyen honorable » pour sortir du contentieux

C’est quelques années après son entrée dans l’arène politique que 
d’Estournelles expose sa vision des relations européennes et notamment 
après sa participation à l’élaboration de la conférence de La Haye en 
1899. Les années 1900-1902 sont celles de nombreuses publications dans 
lesquelles il dessine sa vision de l’Europe, de la concurrence économique 
dont il pressent la mondialisation. Il considère alors avec intérêt l’émergence 
de nouvelles puissances économiques, les États-Unis en premier lieu, mais 
également d’autres États qui à long terme joueront selon lui un rôle croissant, 
notamment la Chine et les pays d’Amérique latine. En ce sens, et c’est ce 
qu’il expose dans la préface du livre d’Edmonde Théry, Le péril jaune, puis 
dans ses articles de 1901 dans Le Temps et son discours du 23 janvier 1902 
sur la géopolitique européenne, l’Europe ne maintiendra son ascendant que 
s’il elle s’unit, si elle constitue à terme une fédération. Or, si le dialogue a 
progressé sur la question coloniale, notamment avec la Grande-Bretagne, le 
point d’achoppement du projet européen reste le litige sur l’Alsace-Lorraine, 
qui alors, empêche de développer une politique d’entente identique avec 
l’Allemagne. Pour le sénateur, des «  soi-disant patriotes  » ont avantage à 
maintenir ce statu quo : « Les nationalistes, les protectionnistes, les patriotes 
et les cléricaux sont tous d’accord pour ne pas vouloir d’une réconciliation 
franco-allemande qui leur susciterait des concurrences économiques  », 
écrit-il dans ses carnets le 21 novembre 1905.

En juillet 1901, d’Estournelles se prononce ouvertement en intervenant à 
l’École alsacienne pour dénoncer ce silence sur la question d’Alsace-Lorraine. 
Comme il le fera en permanence par la suite, il rappelle le lien intime qui 

2 Cet article s’inscrit à la suite des travaux engagés sur le rôle du sénateur de la Sarthe dans 
le rapprochement franco-allemande : WILD, A., Baron d’Estournelles de Constant (1852-
1924), das Wirken eines Friedensnobelpreisträgers fûr die deutsch-franzôsische Vertständigung 
une europaïsche Einigung, Hambourg, Stiftung Europa-Kolleg, Fundament-Verlag Sasse, 
1973 ; MARECHAL, C., « IN ARDUIS CONSTANS, « Paul Henri Benjamin Balluet, 
baron d’Estournelles de Constant de Rebecque. Un homme au service de l’entente 
franco-allemande », in Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 1988, 
pp. 57-77 ; BARCELO, L., Paul d’Estournelles de Constant, prix Nobel de la Paix 1909 : 
l’expression d’une pensée européenne, Paris, L’Harmattan, 1995.
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existe entre la France et les provinces perdues et rejette l’idée d’y renoncer. 
Mais il considère que la résolution du litige ne passe pas par la guerre : 

L’Alsace et la Lorraine étaient mêlées à notre sang, à ce sang dont la composition 
si complexe, car par ses frontières ouvertes sur tant de pays divers, du sud à l’est 
et de l’est au nord de, comme par ses côtes que baignent trois mers, la France 
aspire et s’assimile une sève toujours nouvelle qui vérifie sa substance propre. Ce 
n’est pas une amputation que nous avons subi en 1871 ; nous n’avons pas perdu 
seulement un de nos membres, non, c’est un élément qui nous a été enlevé  ; 
un des éléments qui contribuait à constituer le métal sans pareil de notre unité 
nationale.
Apprenons donc à nos enfants ce que signifie notre deuil et pourquoi ils ne 
doivent pas en prendre leur parti. Est-ce à dire que vous devez les entraîner à 
la guerre  ? Non, car la guerre, la victoire même ne serait pas une solution – 
l’histoire le prouve – elle n’apporte que des germes nouveaux de haine et de 
représailles vengeresses ; elle est toujours à recommencer.
La solution est dans la paix, dans le développement des bons rapports entre 
les peuples, dans la nécessité qui va s’imposer de plus en plus aux nations 
européennes, de réduire leurs charges improductives et de mettre en commun les 
forces de résistance qu’elle s’épuise à diriger événement les unes contre les autres3.
Ni revanche ni oubli, telle est l’approche sur le fil qu’il propose, l’indiquant 
dans ses notes le 27 janvier 19044. Le même propos est tenu en 1902 à l’École 
des hautes études sociales lors d’une conférence dans laquelle il avance quelques 
idées sur la stratégie à mettre en œuvre : il faut respecter le deuil et le passé des 
deux États ; à la France de proposer la discussion puisqu’elle a fait sa révolution 
alors que l’Allemagne est menacée par la révolution économique et sociale. 
« Entendons-nous bien, précise-t-il, il ne s’agit pas de tromper. Arrivera-t-on à 
des échanges, à une neutralisation ? Nous ne devons rien préciser. Ce qu’il faudra 
c’est le maximum possible de concessions de part et d’autre, et par là un accord 
durable, honorable, acceptable pour les deux pays… »

Cet engagement ouvert pour «  poser la question  », il l’affirme sous 
l’influence de son ami Auguste Lalance, élu député protestataire de Mulhouse 
au Reichstag en 1887, qui défend des propos similaires dans la revue qu’il a 
créée en 1893, L’Europe nouvelle5, militant pour le rapprochement franco-

3 ESTOURNELLES de CONSTANT, P. d’, Discours. École alsacienne, Versailles, Cerf, 
1901.

4 ADS, 12 J 258. 
5 Figure en exergue de chaque édition de cette revue la maxime de Victor Hugo : « L’union de 

l’Allemagne et de la France, ce serait le salut de l’Europe, la paix du monde ». Il contribue 
très largement à la popularisation du journal, dans lequel il écrit à de nombreuses reprises, 
notamment dans le numéro d’août-septembre 1904 : « Un rapprochement entre la France 
et l’Allemagne est inévitable, car il est utile aux deux peuples et plus encore à l’Allemagne 
qu’à la France. Il semble impossible aujourd’hui, mais on en disait autant de l’entente 
franco-anglaise, il y a deux ans ». L’Europe nouvelle, n° 122, août-septembre 1904, ADS, 
12 J 351.
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allemand. D’Estournelles s’inspire également des positions prises par d’autres 
pacifistes dont il connaît bien la pensée, tel Frédéric Passy qui dès 1872 a 
défini la position de la Société française des amis de la paix sur la question des 
provinces perdues : refuser l’idée de revanche, mais ne rien abandonner et ne 
rien oublier6. Dans ses discours, il reprend à son compte la fameuse phrase de 
Gambetta tout en fustigeant « bon nombre de politiciens ou d’arriviste [qui] 
se sont emparés du mot de Gambetta en le modifiant ainsi  : n’en parlons 
jamais pour n’y plus penser »7. Il estime lui qu’il est vital pour l’Europe non 
seulement d’y penser mais d’en parler de plus en plus. En janvier 1904 encore, 
dans un discours prononcé à Caen, d’Estournelles précise qu’au-delà de 
l’oubli et de la revanche, une troisième voie s’impose : celle de la conciliation, 
nécessitant des concessions mutuelles, en respectant les deux nations8. 

Les principales idées de ces conférences sont diffusées dans les revues du 
mouvement pacifiste, L’Europe nouvelle, mais aussi dans la presse générale, dans 
Le Temps par exemple, dans lequel d’Estournelles publie plusieurs articles sur 
la question, en décembre 1903. À la suite de ces publications, H. Molenaar, 
professeur de langues modernes, écrit à d’Estournelles et lui propose de relire 
les statuts d’une Ligue franco-allemande qu’il est en train de créer à Munich, 
espérant que le député sarthois l’appuie. Prônant le rapprochement franco-
allemand, la Ligue allait plus loin dans la définition du règlement alsacien, en 
proposant un partage respectant les frontières linguistiques et la restitution 
à la France de la Lorraine de langue romane moyennant des compensations 
coloniales, mais aussi la restitution de Metz et une autonomie aux territoires 
qui resteraient inscrits dans le Reich. D’abord séduit par le fait que Molenaar 
pose clairement le problème, d’Estournelles prendra ses distances, dès lors 
qu’il prend conscience que celui-ci ne représente que lui-même et non 
seulement est isolé des pacifistes allemands, mais en désaccord avec eux9.

Ces positions sont critiquées durement, notamment en 1905 : Ferdinand 
Brunetière directeur de la Revue des Deux Mondes dans un article intitulé 
« Mensonge du Pacifisme », enjoint d’Estournelles à proposer ses solutions 
sur l’Alsace-Lorraine, estimant qu’il n’en a pas et l’accuse de «  cultiver la 
lâcheté dans les cœurs » alors que la guerre demeure une éventualité et un 
fait de l’humanité. Dans un article intitulé « À reculons », Clemenceau le 

6 Frontière, J., «  Le mouvement pacifique  », in L’Europe nouvelle, n°  117, mars 1904, 
pp. 1-4.

7 Lettre à Jules Cambon, 27 mai 1907. ADS, 12 J 347.
8 ESTOURNELLES de CONSTANS P. d’, « Un discours à Caen », in Revue de la Paix,  

8e année, n° 12, 25 janvier 1904, pp. 502-515.
9 COOPER, S.E., Patriotic Pacifism, Waging War on War in Europe, 1815-1914, Oxford 

University Press, p. 167. Molenaar est vivement critiqué par l’un des tenants du pacifisme 
allemand, Alfred Fried. 
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raille sur le même ton : il ne propose rien10. D’Estournelles apparaît à la fois 
comme ambitieux dans les notes qu’il écrit, griffonnant ainsi sur une feuille 
à en-tête de la Chambre des députés qu’il faudrait faire de Strasbourg « le 
pont, l’îlot idéal, le foyer le germe de fédération ». Il avance en 1904 sur ces 
mêmes feuilles éparses quelques projets qui vont bien plus loin, imaginant 
la capitale alsacienne comme une ville neutre, ouverte sur les deux pays  : 
« Strasbourg, ville libre, port franc. Strasbourg y gagnerait tout. Dispense de 
service militaire. L’université de Strasbourg déjà énorme serait universelle. 
L’accès des carrières ouvert dans les deux pays »11. Mais en public, l’élu reste 
beaucoup plus imprécis. C’est en même temps la seule stratégie qu’il entrevoit 
pour le moment dans la mesure où parler de l’Alsace-Lorraine suscite encore 
le malaise de part et d’autre. 

La médiation des dirigeants

L’une des stratégies mises en œuvre par d’Estournelles est de fonder son 
action sur le réseau qu’il a peu à peu constitué au cours de sa carrière de 
diplomate entre 1878 et 1895 et qu’il continue de développer comme membre 
de la commission des Affaires étrangères à l’assemblée puis au sénat et comme 
président du groupe de l’arbitrage international qu’il crée en 190312. Outre 
les discussions et débats qu’il mène directement dans les chambres ou dans 
la presse avec les principaux responsables politiques français, Clemenceau, 
Jaurès, Pressensé, à plusieurs reprises, il va ainsi développer sa pensée lors 
de rencontres avec des chefs d’État, en particulier le roi Édouard VII,  
Guillaume II, mais échange aussi sur ces questions avec le président américain 
Roosevelt qu’il a rencontré en 1902 en défendant les acquis de la conférence 
de La Haye. 

D’Estournelles, lors de rencontres privées, invite à plusieurs reprises les 
responsables politiques à engager le dialogue. Il estime que les deux États 
doivent rompre leur isolement pour avancer de concert dans un monde où 
les tensions économiques croissent. Il expose ce point de vue à Guillaume II, 
au chancelier von Bülow et à Édouard VII qu’il rencontre à Kiel à l’automne 
1904 alors qu’il est invité sur le yacht du roi d’Angleterre « Victoria et Albert » 
et aurait été « très encouragé par la présence du roi Édouard VII, […], sous 

10 Revue des Deux mondes, 15 juillet 1905 ; L’Aurore, 27 septembre 1905.
11 ADS. 12 J 258. Sans date précise (1904).
12 Cf. GUIEU, J.-M., « Des parlementaires au service de la paix. Le groupe parlementaire 

français de l’arbitrage international (1903-1914) », in Parlement(s), n° 26, 2017/2, 
p. 37-65.
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l’œil impatient de l’amiral Tirpitz  »13. Il rappelle à Guillaume II que la 
question est imprescriptible et expose son idée des concessions mutuelles 
et la limitation des armements, exposant les innombrables inconvénients 
d’une paix armée, dont la dépense pèse sur la France et l’Allemagne, offrant 
ainsi aux États-Unis un moyen de concurrence économique qui pénalise 
les économies européennes. Il revient sur cet entretien dans une lettre à 
Jules Cambon en mai 1907, alors que celui-ci est ambassadeur de France à 
Berlin depuis quelques semaines seulement, pour souligner à la fois l’écoute 
dubitative du Kaiser en même temps que l’expression d’une hypothèse : « J’ai 
dit plusieurs fois avec toute la force de ma conviction à l’empereur Guillaume 
et au prince de Bülow, ce que je pense de la nécessité d’une réconciliation 
par des concessions mutuelles. […] Au moment le plus ingrat, l’empereur 
a écouté, avec le désir manifeste de me croire, mais il ajoutait à la fin est 
toujours, « oui, … mais avec qui parler de cette réconciliation en France » ? » 
Désir éphémère ! Dirait-on ! Désirs exprimés néanmoins »14.

Le chancelier von Bülow, qui lui écrit le 24 octobre 1908, avalise cette 
stratégie : il lui rappelle son soutien tout en insistant sur le fait que la France 
doit faire le premier pas. Un Fontenoy pacifique si l’on veut… Messieurs les 
Français, avancez vers nous les premiers… : 

Je partage votre opinion que de nos deux pays pourraient s’entendre et qu’il 
serait dans l’intérêt de la paix et de la civilisation si cette réconciliation n’était pas 
retardée. Vous n’ignorez pas que l’empereur, mon auguste maître, s’est exprimé 
plus une fois dans le même sens. Mais ses paroles, dictée d’idées pacificatrices, 
n’ont pas jusqu’ici trouvé d’écho du côté français. C’est donc maintenant à la 
France de faire un pas en avant. Pour ma part, dans les circonstances présentes, 
il ne me reste que de patienter et, en attendant de déblayer, dans la mesure 
du possible, le chemin en vue d’un accord futur, je mets ma confiance dans le 
temps et la bonne raison qui, peu à peu, feront leurs œuvres de réconciliation. 
Si je tentais à précipiter cette œuvre, je risquerais peut-être de gâter tout. Quand 
un jour je trouverais le moment venu pour réaliser l’idée de l’accord entre 
l’Allemagne et la France, je ne manquerais pas de profiter du secours précieux 
que vous m’offrez15. 

D’Estournelles sait bien qu’il n’est qu’un interlocuteur secondaire pour 
le Kaiser. Aussi tente-t-il d’influencer son opinion par l’intermédiaire d’une 
autre personnalité influente. Par deux reprises, en 1907 et en 1910, il invite 
le président Theodore Roosevelt à jouer le rôle du conciliateur, de la même 

13 Lettre à Nicholas Butler, 24 novembre 1918. ADS, 12 J 386.
14 Lettre à Jules Cambon, 27 mai 1907. ADS, 12 J 347.
15 ADS, 12 J 347. De nouveau à Kiel, en juin 1909, le sénateur sarthois rencontre Guillaume 

II lors d’un dîner offert par le sénateur G. Menier, auquel assiste le prince de Monaco. 
Sur cette entrevue, trop peu d’éléments ou d’allusions permettent de savoir si le sujet fut 
abordé.
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manière qu’il avait agi en 1902 pour faire exister la cour d’arbitrage de La 
Haye en suggérant au gouvernement américain de déposer la première affaire 
à traiter qui concernait les Fonds Pieux de Californie. C’est lors de ce voyage 
aux États-Unis, cette année-là, que les deux hommes s’étaient rencontrés. 
Or, la politique américaine menée sous l’influence du secrétaire d’État Elihu 
Root, favorable à l’arbitrage, laisse entrevoir l’éventualité d’une médiation 
américaine dans des litiges européens. Les États-Unis n’ont-ils pas joué ce 
rôle de médiateur dans le règlement de la guerre russo-japonaise en 1905 ; ne 
sont-ils pas intervenus pour favoriser l’arbitrage de l’affaire marocaine lors de 
la conférence d’Algésiras en 190616 ? Les interventions de Paul d’Estournelles 
auprès de Roosevelt sont moins directes cette fois et prennent une forme 
épistolaire. Sur l’initiative de 1907, peu d’éléments sont conservés dans les 
archives, hormis la lettre adressée en mai à Jules Cambon, ambassadeur de 
France à Berlin, qui cherche à connaître les résultats de la note adressée au 
président américain17. Il lui précise :

Ma lettre a été faite pour l’éclairer, lui et son entourage, sur l’utilité du rôle que 
peut jouer son pays dans la politique européenne. J’ai voulu lui signaler des 
intérêts et des devoirs américains sur lesquelles son attention ne s’est pas encore 
portée, et j’ai voulu surtout empêcher, par cette précaution qu’il ne s’engage 
dans une fausse direction et le considéra la question d’Alsace-Lorraine comme 
une question classée. J’ai voulu lui faire comprendre, à lui et à son entourage, 
que cette question restait au contraire toujours ouverte, et qu’elle resterait, tant 
qu’elle ne sera pas réglée, la seule cause de l’antagonisme franco-allemand, avec 
toutes ces lamentables répercussions générales. 

D’Estournelles rassure Cambon sur le fait que cette initiative reste 
personnelle et n’engage pas le ministère des Affaires étrangères, encore moins le 
gouvernement, certains lui reprochant son « zèle » qui ne fait qu’illustrer, selon 
lui, son patriotisme. Trois ans plus tard, de nouveau, alors que Roosevelt, qui 
n’est plus alors en fonction, envisage une tournée des capitales européennes18, 
d’Estournelles lui adresse une nouvelle lettre plus insistante. Le courrier est 
envoyé à Khartoum; l’ancien président américain participe alors à des chasses 

16 Cf. HARTER, H., « La conférence d’Algésiras de 1906. Un nouveau rôle pour les États-
Unis dans le concert des nations ? », in Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 42, 2015-
/2, p. 75-88.)

17 Cette note a été adressée d’abord à Nicholas Butler (1862-1947), président de Columbia 
University, républicain, un proche d’Andrew Carnegie, qui l’a jugée suffisamment 
intéressante pour la faire traduire et l’adresser au président Theodore Roosevelt. Butler 
a répondu qu’il s’en est entretenu avec le président lors d’un séjour à la Maison-Blanche, 
que celui-ci avait paru intéressé mais n’avait pas de suggestions à faire sur une affaire aussi 
délicate. ADS, 12 J 347.

18 Sur ce voyage en Europe, voir KRABBENDAM H., THOMPSON J., America’s Transatlantic 
Turn : Theodore Roosevelt and the « discovery » of Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2012.
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en Égypte. Estimant que Guillaume II « est un homme de bonne volonté ; il 
désire la réconciliation. Je suis convaincu qu’il voudrait faire des concessions, 
mais les pangermanistes, l’armée, la marine, les hobereaux contrebalancent 
bruyamment les aspirations silencieuses de son peuple  !  » Il propose donc à 
Roosevelt de prendre une initiative pour dépasser les antagonismes : 

Vous, président du grand pays qui n’a pas craint de risquer son existence pour 
émanciper des esclaves, admettait que deux provinces libres soient privées de 
leurs droits ? L’empereur d’Allemagne le premier a tout intérêt à ne pas provoquer 
la révolte, à dissiper les défiances : il peut invoquer les progrès de la civilisation 
pour réparer ou atténuer une faute commise avant son règne. 
Si, grâce à vous, l’empereur Guillaume comprenait son intérêt est son devoir, 
si, grâce à vous, les deux grandes puissances militaires qui tiennent par leur 
antagonisme le Monde en suspens, réglait de gré à gré de leur différend, le différend 
par excellence, celui que la guerre seule semblait pouvoir trancher, le différend en 
vue duquel s’engouffrent, depuis 40 ans de, temps des milliards et s’immobilisent 
le temps d’activités viriles, ce serait vraiment à la fin du régime de la Paix armée !

Cette fois, le 10 mars, Roosevelt lui écrit personnellement depuis « the 
White Nile » : il ne peut répondre sur le moment mais espère en discuter 
avec lui lors d’une prochaine rencontre à Paris, rencontre au cours de laquelle 
il lui indiqua qu’il ne pouvait donner suite19.

Le recours aux parlementaires 

S’il espère convaincre les responsables politiques, Paul d’Estournelles de 
Constant mise de plus en plus sur les parlementaires, les élites politiques 
qui constituent des groupes de pression importants. Il a déjà joué cette carte 
parlementaire en fondant en 1903 le Groupe parlementaire français de 
l’Arbitrage international et en 1905 le comité de conciliation internationale. 
Joseph Caillaux, Eugène Étienne, Jean Jaurès, entre autres, appartiennent au 
premier. Favorable aux rapprochements des parlements, ce libéral attaché à 
la démocratie représentative fondée sur les élites va dès lors chercher, comme 
il l’a fait avec les Britanniques pour favoriser l’entente cordiale, à créer des 
relations avec des parlementaires allemands. À l’invitation de Charles René, 
secrétaire du comité de rapprochement franco-allemand et proche conseiller 
de l’empereur et du baron von Manteuffel, président de la Chambre des 
Seigneurs, il se rend, dans un premier temps, à Berlin pour présenter le 28 

19 Lettre à Nicholas Butler, 24 novembre 1918. ADS, 12 J 387. Dans une autre lettre au 
président Butler, du 22 décembre 1920, d’Estournelles regrette que Roosevelt n’ait pas 
rencontré Guillaume II en 1902, estimant qu’à ce moment, le Kaiser était la clé de la paix 
(ADS, 12 J 388).
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avril 1909 une conférence à la Chambre des Seigneurs, chambre haute du 
parlement allemand.

Le discours est pour d’Estournelles un moment crucial et il met un soin 
particulier à ce que la presse des deux États en soit informée largement. 
L’occasion est rare puisque pour la première fois un parlementaire français 
est invité à évoquer « Le rapprochement franco-allemand, condition de la 
paix dans le monde  », devant le président de la Chambre des Seigneurs, 
le vice-président du Reichstag. 400 personnes, politiques, parlementaires, 
représentants de la Cour, du ministère des Affaires étrangères. Dans cette 
allocution, d’Estournelles développe ses thématiques habituelles : il affirme 
de nouveau que la France est encore meurtrie par la perte de l’Alsace-Lorraine 
mais que désormais affermie au niveau international, elle doit s’ouvrir au 
dialogue. Les deux États doivent rouvrir le dossier du traité de Francfort et 
aboutir à de « mutuelles concessions » pour éviter que la paix armée dégénère 
en une guerre qu’au fond, personne ne souhaite. Prudent, il se garde bien 
pourtant de les définir. Dans tous ces discours sur ce sujet, c’est une méthode 
qu’il propose, le dialogue :

Défions-nous de la méthode qui consiste à déclarer par avance ce que chacun 
prétend exiger de l’autre, exigence qui a pour contrepartie inévitable un refus 
au moins catégorique. On ne transige pas à coups d’ultimatum. La méthode 
la plus sûre consiste à commencer par reconnaître de part et d’autre que la 
réconciliation est désirable et, ensuite, que cette réconciliation, peut-être 
définitive, doit être honorable pour les deux pays : en d’autres termes, chercher 
les concessions possibles. Or, cette recherche qui seule peut tout sauver, a été, 
jusqu’ici impossible, moralement interdite, de part et d’autre ; chacun estimant 
que toutes les concessions doivent être faites par l’autre. Le jour où elle cesserait 
d’être coupable, antipatriotique et serait au contraire encouragée, une étape 
serait franchie, un grand progrès réalisé ; la bonne volonté des deux pays serait 
en quelque sorte mobilisée, une émulation d’aboutir se substituerait au parti pris 
de ne rien faire ; ce ne serait pas la réconciliation, ce serait le point de départ de 
la réconciliation20.

Le lendemain, d’Estournelles rencontre l’ambassadeur de France à Berlin, 
Jules Cambon, qui le reçoit vertement. La semaine précédente, ce dernier lui 
avait demandé de renoncer à cette intervention, estimant que l’ambassade 
aurait dû être consultée avant que d’Estournelles accepte l’invitation. Le 
sénateur ne souhaitait pas justement demander une approbation qui aurait 
donné à son discours une teneur plus officielle, sous couvert de l’ambassade. 
Le ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon, qu’il avait rencontré le 
24 avril, avait cherché à le dissuader lui aussi, à la demande de Jules Cambon, 
estimant que le discours susciterait le malaise entre les deux gouvernements. 

20 L’Europe nouvelle, n° 179, juillet-août 1909.
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Pour d’Estournelles, la réaction colérique de l’ambassadeur de France cache 
une manœuvre de Clemenceau et des frères Cambon pour l’empêcher 
d’exposer son point de vue conciliant. Lors de l’altercation, Cambon 
affirme que cette tentative vaine de rapprochement risque d’éloigner les 
Britanniques et les Russes. D’Estournelles pense au contraire que la France 
ne doit pas épouser les querelles de ses Alliés avec l’Allemagne mais chercher 
à concilier les antagonismes, les concessions mutuelles envisagées avec 
l’Allemagne servant au final les Alliés de la France. La position du Quai 
d’Orsay et de Clemenceau confirme en tout cas le raidissement des relations 
avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie à la suite de la crise du Maroc et de 
l’annexion de la Bosnie Herzégovine21. 

Comme en 1907, le sénateur de la Sarthe considère qu’il fallait que 
son intervention soit comprise comme une démarche personnelle et non 
comme l’expression d’une voix officielle ou soutenue officiellement. Dans 
l’ensemble, la presse des deux États sans se montrer ouvertement favorable 
s’avère peu critique. D’Estournelles reçoit le soutien appuyé de Caillaux, de 
Jaurès. Le discours est diffusé assez largement dans les élites : une brochure 
est tirée à 800 exemplaires en Allemagne, publiée également en France, dans 
une édition bilingue et jusqu’aux États-Unis dans la revue The Fortnightly 
Review (July 1909) éditée à Washington22.

Outre les efforts menés depuis 1899 pour mettre en œuvre les résultats 
de la conférence de La Haye, il est possible que ce discours ait compté dans 
l’attribution en 1909 du prix Nobel de la Paix. D’Estournelles espère avoir 
commencé à convaincre certains parlementaires allemands d’où le courrier 
plus insistant qu’il adresse à Roosevelt en 1910.

Il reste pour autant attaché à une démarche complexe, trop sans doute 
pour être suivie : se faire l’artisan d’un dialogue, sans jamais prendre parti 
sur la destinée à donner aux provinces perdues. Aussi reste-t-il en retrait du 
comité de rapprochement intellectuel franco-allemand, présidé par l’écrivain 
français John Grand-Carteret23. Ce comité, qui s’appuie sur les autonomistes 
alsaciens, promeut entre 1910 et 1913 une « république alsatique », intégrée 
sous forme de fédération dans un directoire de villes libres d’empire, avec 
représentation au Bundesrat. Elle propose une autre alternative  : une 

21 HOREL C., « La France et l’Empire d’Autriche, 1815-1918 », Bulletin de l’Institut Pierre 
Renouvin, 2/210, n° 32, p. 57 sq.

22 ADS, 12 J 347.
23 John Grand-Carteret (1850-1927). Journaliste à Genève puis à Paris, il est l’auteur de 

nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de l’art, des mœurs et de la mode. Collectionneur 
de caricatures et d’images, il partage cette passion en publiant de nombreux livres illustrés 
sur les événements de son époque, de l’affaire Dreyfus, en passant par l’automobile, 
l’aviation, les célébrités, la Grande Guerre, etc. 
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autonomie renforcée de la province, maintenue au sein de l’empire allemand 
Paul d’Estournelles, favorable à une conciliation qui aboutirait à un retour 
de la province dans le giron français, ne peut admettre cette perspective.

La question d’Alsace-Lorraine est ensuite moins mise en valeur, 
d’Estournelles intervenant en revanche sur les arbitrages du Maroc en 1911, 
le traité du 4 novembre, soutenant Caillaux. Il continue toutefois à créer des 
liens avec des parlementaires allemands. Ainsi, du 5 au 7 octobre 1912,  il 
est à Heidelberg pour assister à la création de la filiale allemande du groupe 
allemand de la Conciliation internationale, puis assiste l’année suivante au  
2e congrès mettant en garde contre les tensions croissantes entre les deux États : 
« Le moment arrive où il nous faut opter […] entre la guerre européenne ou 
les États-Unis d’Europe »24. Son homologue, Conrad Haußmann25 répond 
qu’ils veulent comme lui la paix. Alors que les esprits s’échauffent au début de 
l’année 1913, il acquiesce à l’initiative suisse de réunir à Berne le 11 mai une 
conférence de protestations des parlementaires français et allemands contre 
« les excitations qui tendent à déchaîner la guerre entre les deux pays ». Au 
cours de cette conférence, présidant le groupe parlementaire de l’arbitrage, 
il propose une motion favorisant le dialogue en toutes circonstances  : les 
puissances doivent « faire tout au moins l’essai d’un arrêt dans les dépenses 
navales et militaires, à prendre l’engagement réciproque, en cas de conflit 
aigu, de recourir aux solutions amiables ou juridiques […], de constituer un 
comité chargé, le cas échéant, […] de se réunir d’urgence pour apporter aux 
deux gouvernements son effort de conciliation »26. Dans son courrier, il ne  
cesse d’annoncer le danger imminent d’une guerre. Au cœur de la réunion, 
la place de l’Alsace-Lorraine reste essentielle. D’Estournelles et les socialistes 
français proposent que les parlementaires présents remercient symboliquement 
l’action des parlementaires en faveur d’un rapprochement franco-allemand. 
L’initiative suscite le malaise et l’inscription de ce souhait dans les comptes 

24 « Le Palais de la Paix et le Congrès de Nüremberg », in Bulletin trimestriel de la Conciliation 
internationale, n° 4, Paris, Delagrave, 1913, pp. 73-80.

25 Conrad Haußmann (1857-1922). Fils d’un révolutionnaire de 1848, défenseur des idées 
démocrates, il est député de 1889 à sa mort au Landtag du Wurtemberg et depuis 1890 
député au Reichstag. Libéral démocrate, il est membre du Parti populaire progressiste 
(Fortschrittliche Volkspartei) puis du Parti démocrate allemand (Deutsche Demokratische 
Partei) dont il est l’un des fondateurs à la fin de la Grande Guerre. Au début du siècle, il 
œuvre pour la réconciliation franco-allemande, en fondant notamment avec les écrivains 
Hermann Hesse et Ludwig Thoma en 1907 le journal politique et littéraire März, 
rappelant l’éveil démocratique de mars 1848. Anatole France et Jean Jaurès y publieront 
quelques articles. Membre de la branche allemande de la Fédération pour la conciliation 
internationale (Verband für internationale Verständigung) en 1911.

26 Résolution du groupe parlementaire français de l’Arbitrage, reprise dans : « La conférence 
franco-allemande de Berne (mai 1913)  », in Bulletin trimestriel de la Conciliation 
internationale, n° 3, 1913, p. 17. ADS, 12 J 331 et 12 J 182.
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rendus est fortement critiquée en France (Le Matin 12 mai, L’Écho de Paris, 
13 mai), comme en Allemagne où les propos du socialiste August Bebel qui 
avait condamné le traité de Francfort sont vivement critiqués notamment par 
le Deutsche Zeitung du 24 mai 1913. L’évocation du patriotisme du congrès 
est plus à même de susciter des applaudissements nourris.

Dans un contexte tendu, après le vote en France de la loi allongeant 
le service militaire à trois ans27, le sénateur de la Sarthe, qui préside le 
groupe parlementaire français à la conférence de Bâle le 30 mai 1914, tente 
une dernière fois de rassembler des élus des deux pays autour d’un idéal 
européen commun. Mais la conférence a peu de succès : 15 Français, dont 
Jean Jaurès et Paul d’Estournelles de Constant, représentent 162 sénateurs 
et 8 Allemands dont Conrad Haußmann représentent 207 membres du 
Reichstag. La question de l’Alsace-Lorraine est volontairement écartée et on 
se contente de déclarations d’intention et de propositions d’organisation de 
deux futures conférences, à Lyon et à Munich. L’espoir est sans lendemain  
Le 3 août 1914, après l’attentat de Sarajevo, les nations européennes, liées 
par le système des alliances, entrent en guerre.

Paul d’Estournelles de Constant se rallie à l’union sacrée, mais ses 
tentatives de rapprochement avec l’Allemagne en font désormais un 
élu suspect de germanophilie, voire de trahison. Son influence se réduit 
notablement pendant le conflit. Il poursuit son action en se tournant vers les 
États-Unis, utilisant sa correspondance quasiment journalière avec son ami 
Butler pour convaincre les élites américaines d’entrer en guerre pour mettre 
fin à la tragédie européenne et imposer un nouvel ordre international. Il ne 
cesse, comme il l’a toujours fait, de demander le retour de l’Alsace-Lorraine, 
défini comme but de guerre, mais au-delà et toujours comme « une question 
non pas française ou allemande, mais une question morale, universelle »28, 
nécessaire à la paix durable et à l’équilibre géopolitique de l’Europe. Dès 
lors, il dénonce en mars 1918 la dérive droitière de Clemenceau tout en 
reconnaissant non sans admiration qu’il n’a jamais cédé depuis 1871 sur la 
question des provinces perdues. Il craint alors l’annexion de « la rive gauche 
du Rhin ! ! ! ! ! Et c’est cette politique de vaine conquête, et non de justice, 

27 Si d’Estournelles s’est rallié de façon nuancée à la politique de Poincaré, en acceptant que 
la France n’aille pas vers un désarmement, sa position est de plus en plus difficile. Il vote 
d’ailleurs contre la loi augmentant de temps de service des conscrits à trois ans, estimant 
que c’est donner à l’Allemagne le signe d’une hostilité qui n’aboutira qu’à l’escalade et 
pensant, comme Caillaux, qu’il est préférable de renforcer l’outil militaire existant plutôt 
que de militariser la jeunesse. Ces arguments s’inscrivent également dans la crainte d’un 
affaiblissement démographique, l’encasernement de la jeunesse conduisant selon lui à 
créer « un pays de célibataires ».

28 Lettre du 3 mars 1918 à Nicholas Butler. ADS, 12 J 386.
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que l’effondrement de la Russie a démasquée et que nous, républicains fidèles 
à nos principes, nous répudions de toutes nos forces […] ».

Conclusion. Une médiation impossible

Inlassablement, le prix Nobel de la Paix 1909 aura cherché à susciter un 
dialogue entre le gouvernement français et le gouvernement allemand sur la 
question de l’Alsace-Lorraine. Il ne propose pas de solution, il veut éveiller 
la volonté nécessaire pour en trouver une. Les principaux responsables 
français, allemands, américains, restant sourds à cette invitation, il trouve 
momentanément un écho favorable chez les parlementaires, mais cet élu 
traditionnel ne joue pas la carte essentielle, celle de l’opinion publique. Il 
le regrette amèrement en 1919 dans un courrier adressé à Butler et intitulé : 
« Pourquoi j’ai échoué ». 

La position de Paul d’Estournelles de Constant ne manque pas de 
courage, mais elle nécessitait beaucoup de temps pour aboutir. Le choix 
de ne proposer clairement aucune alternative précise est à la fois la force 
qui lui permet de tenir ce rôle de médiateur, mais en même temps, elle fait 
de son discours une simple lettre d’intention. Dans les deux cas, elle prête 
dangereusement le flanc à la critique. D’Estournelles semble avoir bien 
conscience que son statut ne lui permet pas de peser dans la balance. Il ne fait 
que donner une légère impulsion au balancier qui ne bascule pas. Peut-être, 
une vision plus mondiale de Roosevelt aurait-elle eu davantage de poids en 
1910, mais le président américain, comme son peuple, n’avait pas l’intention 
ou la perception qu’ils pouvaient clairement intervenir dans les affaires de 
la vieille Europe. Cette impulsion attendra une autre guerre mondiale, le 
plan Marshall, l’OECE pour engager l’Europe vers le rêve du prix Nobel 
1909 : le dépassement des contentieux pour avancer vers la réconciliation et 
la construction de l’Union européenne.





La Première Guerre mondiale : mythe national 
ou composante de la culture mémorielle 

européenne ? 

Le Centenaire de 1914-1918 en France

Dorothee röSEBErG

Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg

C’est avec la chanson N’oubliez pas que la France a participé au Concours 
eurovision à Vienne le 23 mai 2015. Cette ballade évoquant le souvenir 
de la Première Guerre mondiale, matérialisée sur scène par des projections 
vidéo de ruines, adressait à tous les pays européens participants un message 
de paix universel. Si la prestation française n’a guère convaincu le jury, il 
est tout à fait significatif que la France ait choisi de concourir avec un titre 
consacré à la mémoire de la Grande Guerre. On peut y voir un premier 
signe que le souvenir de la Première Guerre mondiale a acquis une place 
prépondérante dans la société française, à tel point qu’on parle aujourd’hui de 
« marathon mémoriel » et ceci non seulement en référence à la multitude de 
manifestations au cours desquelles le président François Hollande s’adresse à 
ses concitoyens ainsi qu’à ses divers invités venant du monde entier. En effet, 
ce n’est pas seulement l’État qui donne le La à cette culture mémorielle, 
mais aussi l’interaction étroite entre communes, associations, régions et 
départements. Les célébrations officielles ont commencé en août 2014 et ne 
se concluront qu’en 2018. En 2016, le point culminant aura été atteint avec 
la commémoration de la bataille de Verdun. 

Comment expliquer ce « marathon mémoriel » et quel est le sens qu’on 
lui attribue ? Quel(s) but(s) sert-il ? S’agit-il d’un nouveau mythe national, 
de même ampleur, peut-être, que celui de la Révolution française  ? Il y a 
quelque temps encore, certains historiens français estimaient pourtant que 
La France perd la mémoire – tel est le titre d’un ouvrage publié en 2009 
par Jean-Pierre Rioux, qui y diagnostique la fin du grand récit historique 
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fondateur de la nation. Dans cette perspective, le Centenaire 14-18 marque-
t-il un bouleversement de la culture mémorielle de la société française ?

Pour une meilleure compréhension du Centenaire, il paraît indispensable 
de dresser un bref historique des commémorations de la Première Guerre 
mondiale en France. Deux grands jalons se dessinent ici : d’abord, le conflit 
de 14-18 occupe une place bien établie dans la mémoire collective jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale, après laquelle il connaît un recul ; ensuite, les 
années 1980 et 1990 voient se déployer un véritable « boom mémoriel », 
qui explique en grande partie l’engouement actuel pour le Centenaire 
14-18. Il est important de noter que cet essor n’est pas tant le fait de l’État 
que de différents acteurs sociaux et locaux, ainsi que des milieux littéraires 
et artistiques. Les commémorations à caractère national et patriotique 
n’occupent pas le devant de la scène et sont même rejetées, pour partie. 

Le boom mémoriel depuis les années 1980 et 1990 

L’édition française compte pléthore de titres consacrés à la Première 
Guerre mondiale. La publication sans doute la plus éclairante pour le thème 
qui nous occupe est l’ouvrage de l’historien Nicolas Offenstadt, paru en 2010  
sous le titre 14-18 aujourd’hui – La Grande Guerre dans la France con-
temporaine.

L’auteur y relève déjà la «  pratique sociale et culturelle d’envergure  » 
(Offenstadt, p. 8) dans la société française et souligne le zèle du personnel 
politique français à préparer les célébrations du centenaire. Le film Un Long 
Dimanche de fiançailles (Jean-Pierre Jeunet, 2004) avait attiré quatre millions 
de spectateurs à l’époque et l’on a vu fleurir romans et chansons s’emparant 
du sujet de la Première Guerre mondiale – y compris des clips à succès de 
la scène musicale contemporaine. C’est aussi ce qui explique le choix de 
N’oubliez pas pour représenter la France à l’Eurovision. De nombreuses 
associations redonnaient vie aux anciennes lignes de front en imaginant des 
animations. Les familles se plongeaient dans leur histoire et confiaient aux 
musées documents et photos d’époque. La généalogie, quant à elle, a connu 
un pic de popularité. Très tôt déjà, les responsables politiques organisaient 
des déplacements dans les hauts lieux de la mémoire de 14-18. 

Certes, le 11 novembre, jour de l’Armistice, devient dès 1922 un jour 
férié en France, et la flamme sur la tombe du Soldat inconnu est ravivée tous 
les soirs sous l’Arc de Triomphe. Chaque commune ou presque possède une 
rue au nom de Verdun. De très nombreux lieux de mémoire collectifs ont vu 
le jour jusque dans les années 1930, conçus dans un esprit patriotique afin 
de commémorer la victoire ou de se souvenir des victimes. Innombrables 
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sont les monuments aux morts, dans les villages et villes de toutes tailles, 
qui portent les noms des hommes tombés au champ d’honneur. Toutefois, 
avec l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de 14-18 se 
trouve relégué au deuxième plan pendant une trentaine d’années. Nicolas 
Offenstadt cite François Mauriac, qui constate en 1957 dans Le Figaro 
littéraire que la Grande Guerre « disparaît sous la marée boueuse de 1940 » 
(Offenstadt, p. 9).

C’est dans les années 1980 que s’amorce en France l’essor mémoriel qui 
nous intéresse ici. Elle se manifeste tout d’abord dans la multiplication des 
commémorations collectives ciblées, à tel point qu’un historien comme 
Pierre Nora parle d’une véritable «  manie des commémorations  » (Nora, 
1992, p.  977). C’est aussi le moment où celui-ci fait paraître la somme 
monumentale Les Lieux de mémoire qui interprète l’existence de ces lieux 
comme une manifestation de la crise de la nation-mémoire. Si l’on parle 
autant de mémoire, c’est parce qu’elle n’existe plus : tel est le constat dressé 
par les tenants d’un républicanisme jacobin, philosophie d’État centrée 
sur l’idée d’une France une et indivisible. Cette doctrine engendrée par la 
Révolution française trouve son expression concrète dans la Troisième 
République à partir de 1880. Dans les écoles et sur les places publiques se 
popularise la formule « nos ancêtres, les Gaulois », qui élève ces derniers au 
rang d’ascendants de tous les Français. L’unité de la nation repose alors sur le 
mythe de son origine commune. Or, au XXe siècle, trois processus au moins 
viennent contrarier cette philosophie d’État unificatrice : l’immigration, la 
construction européenne et les mouvements régionalistes. De nos jours, 
l’interconnexion du monde s’est encore accrue. Lorsque les protestants 
commémorent en 1998 le quatrième centenaire de l’Édit de Nantes, il 
est évident que c’est là une occasion de s’exprimer pour tous ceux qui ne 
trouvaient jusqu’alors pas leur place dans le récit national. Ce point est 
éminemment pertinent pour les questions soulevées ici concernant le sens de 
l’essor mémoriel relatif à la Première Guerre mondiale : les commémorations 
de 14-18 permettent à chacun de s’investir en tant qu’acteur, avec sa propre 
mémoire. La Première Guerre est aussi celle qui a touché toutes les familles, 
combattants et civils compris. Le front ouest passait sur le territoire français. 
C’est un conflit qui a profondément marqué ceux dont les petits-enfants 
qui, ayant grandi en entendant les récits de guerre de leurs aïeux, atteignent 
à la fin du XXe siècle l’âge qu’avaient leurs grands-parents dans les années 
1910. Cette génération précisément est contemporaine du décès des derniers 
poilus à la charnière entre le XXe et le XXIe siècle. On peut suivre Offenstadt 
lorsqu’il estime qu’aucune autre guerre n’a permis l’émergence, dans la 
France moderne, d’un si grand nombre de héros positifs. Les poilus sont 
les icônes contemporaines de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Les 
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derniers soldats survivants deviennent des personnalités publiques et Lazare 
Ponticelli, dernier vétéran français de 14-18, reçoit même à sa mort des 
obsèques nationales aux Invalides. 

Cet essor mémoriel trouve avant tout ses racines à l’échelon familial, 
communal et associatif, mais aussi dans la musique, l’art et la littérature. Il 
façonne dans les années 1980-1990 la culture publique du souvenir de la 
Grande Guerre en France. C’est ainsi que s’amorce à la fin du XXe siècle – 
telle est notre thèse – un bouleversement dans cette culture qui se caractérise 
par une pluralité d’expressions, si bien que la dimension nationale et 
patriotique de la mémoire est, dans un premier temps, loin de dominer la 
scène mémorielle et tend parfois même à être rejetée. 

Se pose dès lors la question du positionnement de l’État français dans la 
préparation et la mise en scène du Centenaire 14-18, ainsi que celle du rôle 
joué par la dimension nationale des commémorations. Une Direction de 
la mémoire, du patrimoine et des archives voit le jour au sein du ministère 
de la Défense en 1999. Son but initial consiste à coordonner la politique 
mémorielle, longtemps négligée, relative aux guerres de décolonisation et 
notamment à la guerre d’Algérie. Mais il s’avère rapidement que l’État, 
depuis longtemps déjà, a perdu son monopole d’interprétation sur ces 
questions. Différentes parties intéressées se manifestent au fur et à mesure, 
à tel point que l’on parle bientôt de « guerre des mémoires ». La situation 
est analogue en ce qui concerne la politique publique mémorielle relative à 
la Seconde Guerre mondiale. C’est dans ce contexte que le gouvernement 
crée en 2012 la « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale », 
destinée à définir le programme des commémorations. Ce groupement 
d’intérêt public travaille sous la houlette du secrétaire d’État aux anciens 
combattants et à la Mémoire, Jean-Marc Todeschini. La présidence de son 
conseil d’administration est assurée par le général d’armée Elrick Irastorza. 
On peut à présent se demander si et dans quelle mesure l’État français est 
parvenu à élaborer un récit homogène concernant le souvenir de la Première 
Guerre mondiale, récit que l’on pourrait également interpréter – telle est 
notre thèse – comme une forme de compensation de la guerre des mémoires. 

L’ère du patrimoine 

Pierre Nora établit un lien entre le terme « commémoration », employé 
couramment dès les années 1980, et l’«  éclatement mémoriel  » évoqué 
ci-dessus. Bien des événements, dans l’histoire même de France, jusqu’alors 
ignorés par la mémoire nationale canonique, deviennent ainsi objet de 
commémoration. La commémoration ainsi comprise, contrairement au 
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« devoir de mémoire » (notion d’apparition récente, elle aussi) qui renvoie 
aux pans tragiques ou difficiles de l’Histoire (comme la collaboration), se 
focalise sur les événements heureux du passé qu’il convient de célébrer. Cette 
notion se trouve ainsi intimement liée à celle de « patrimoine », comme un 
concept clé extrêmement valorisé. Commémorer et, ce faisant, documenter 
ou constituer un patrimoine devient un processus global dans lequel 
l’abondante pratique amateur ou encore la généalogie ont toute leur place – 
ce que déplorent parfois les historiens, qui ont perdu depuis longtemps leur 
monopole d’interprétation. On parle à ce sujet de « vague patrimoniale ». 
L’historien français François Hartog écrit à ce sujet  : « Le patrimoine s’est 
imposé comme la catégorie dominante, englobante, sinon dévorante, en tout 
cas évidente de la vie culturelle et des politiques publiques » (Hartog, p. 163 
et suivantes). Rappelons que l’intitulé de la Direction ministérielle évoquée 
comporte également le terme « patrimoine ». 

Le Centenaire

Dans la partie qui suit, nous allons étudier de plus près le Centenaire 
14-18 proprement dit. Ainsi que nous l’avons signalé, les célébrations 
s’étalent sur quatre ans et s’adressent à toutes les couches de la société. Il est 
impossible de donner ici un aperçu exhaustif de toutes les manifestations 
organisées, aussi nous intéresserons-nous aux commémorations publiques 
officielles de l’État.

Le rapport Zimet – Éloge de la diversité

Selon l’habitude française, le président de la République a confié la 
préparation du Centenaire à un comité d’experts. La tâche de rédiger le 
rapport y afférent est revenue à Joseph Zimet, historien et directeur général de 
la Mission du centenaire. Cet ancien membre du parti socialiste né en 1973 
travaille depuis 2008 au sein du secrétariat d’État aux anciens combattants et 
à la Mémoire ; il est de plus très impliqué dans le milieu des ONG. Le rapport 
qu’il remet est particulièrement intéressant. Les commémorations officielles 
doivent, selon lui, mettre l’accent sur la diversité et la pluralité des acteurs et 
des interprétations de la mémoire. Se référant à Pierre Nora, l’auteur parle 
d’un « basculement vers un nouveau régime mémoriel » (Zimet, p. 10). Ce 
que Pierre Nora appelait encore « boulimie commémorative d’époque » (Nora 
1992, p. 977) et disqualifiait comme un démantèlement contestable de la 
politique historiographique républicaine unitaire est désormais élevé, à la fois 
par les experts et par des responsables politiques à l’instar de Joseph Zimet, 
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au rang d’un « régime mémoriel » jouissant d’une légitimité officielle. Il n’est 
plus question de maintenir des formes mémorielles nationales unitaires, mais 
de revitaliser les paysages pour y éveiller les traces manifestes de la mémoire. 
Le centenaire de la Grande Guerre doit porter à sa perfection ce type de 
commémoration : le local et le culturel y « tiendront le haut du pavé » (Zimet, 
p. 11). Toutes les mémoires, y compris « les mémoires dispersées et occultées, 
auparavant laissées à l’écart du traditionnel récit national unitaire » (ibid.), 
devront contribuer à la fête. L’auteur voit dans cette diversité une dimension 
de réconciliation de la mémoire, interne à la France. Ce point va dans le sens 
de la thèse formulée plus haut qui suggère que la commémoration assure 
une fonction d’arbitrage face aux « guerres des mémoires ». D’après Zimet, 
la nature internationale, mondialisée, des manifestations ouvre elle aussi un 
nouveau chapitre dans l’ère des commémorations, puisque celles-ci doivent 
associer toutes les nations qui ont pris part au conflit (ibid.). Le rapport 
conçoit ainsi le Centenaire 14-18 selon une double dimension : patrimoniale 
et internationale. 

Cela dit, cette orientation donnée au Centenaire n’exclut pas totalement 
l’aspect national, mais on note que cette dimension n’est pas la première 
à être abordée. « Le centenaire révélera en effet aux Français l’effort inouï 
dont ils furent capables, ensemble, il y a cent ans » (ibid., p. 12). Il s’agit, ce 
faisant, de rappeler «  l’incroyable transhumance collective que les Français 
accomplirent durant “leur” Grande Guerre  » (ibid.). La commémoration 
de l’unité et de la cohésion nationales face aux épreuves de la guerre, tel 
est le sens à donner au souvenir du conflit : « Le centenaire sera l’occasion 
pour les Français de prendre la mesure de leur attachement à l’idée de 
Nation ». Le rapport n’est toutefois pas sans problématiser ce récit national. 
Les commémorations, y lit-on, permettront aux citoyens européens de 
s’éloigner d’une nation vue comme un « corps mystique auquel ils pouvaient 
être conduits à tout sacrifier » (ibid.). C’est aussi à cet héritage français que 
renvoie Joseph Zimet, créateur – rappelons-le – d’une fondation portant le 
nom de Jean Jaurès, l’homme politique et intellectuel socialiste qui fut l’un 
des rares à se prononcer contre la guerre en 1914 et qui mourut victime d’un 
attentat. Selon Zimet, la question de savoir si les citoyens du XXIe  siècle 
seraient encore prêts à mourir pour leur patrie concerne tous les Français. 

Le programme du président 

Le discours prononcé par le président François Hollande en 2013 dans le 
cadre des commémorations du 11-novembre peut faire office de déclaration 
programmatique de l’État français pour le Centenaire. Il présente en effet 
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des lignes argumentatives que l’on retrouve par la suite dans toutes les 
allocutions du chef de l’État à l’occasion des commémorations officielles de 
la République française. Les aspects qu’il met en avant contrastent nettement 
par endroits avec le rapport Zimet. Ce dernier n’est du reste jamais cité, autre 
signe de divergence entre le rapport et le discours. François Hollande préfère 
se référer au conseil scientifique de la Mission du centenaire et au président 
de celui-ci, l’historien Antoine Prost, qui avait lui-même émis certaines 
réserves face au rapport. Le point de désaccord central porte manifestement 
sur la place à donner aux dimensions nationale et patriotique du Centenaire. 
Du point de vue du président français, le lien qui se propose entre mémoire 
collective et crise que connaît aujourd’hui la société française constitue un 
argument de poids, qui lui permet de conférer au centenaire des fonctions 
avant tout liées à la politique contemporaine. « Ce temps de mémoire arrive 
à un moment où la France s’interroge sur elle-même, sur sa place, sur son 
avenir, avec l’appréhension qui s’empare de toute grande nation confrontée 
à un changement du monde. C’est pourquoi je veux donner un sens à l’acte 
même de commémorer » (Hollande, 2013, 1). Dans ce contexte, François 
Hollande met l’accent sur une mémoire nationale unitaire, capable de 
rassembler  : la Première Guerre mondiale offrirait ainsi un exemple des 
prouesses dont est capable une nation unie. Commémorer signifie dès lors 
renouveler le patriotisme « qui rassemble, qui n’écarte personne au-delà des 
parcours, des croyances, des origines, et des couleurs de peau » (Hollande 
2013, p. 1). Le président établit un lien entre le patriotisme et les valeurs 
et principes de la République française : la laïcité, la dignité de la personne 
humaine et l’égalité des sexes. Le Centenaire doit transmettre un message, une 
confiance dans les fondements de la République française et dans la nation ; 
il doit poser les bases d’une identité nationale, là où la société est divisée et 
meurtrie par les crises et le terrorisme. La commémoration devient ainsi au 
premier chef un mode de gestion d’une crise nationale et patriotique. Une 
logique similaire s’applique en matière européenne : le point de départ est 
là aussi un constat de crise, les faiblesses actuelles du continent. Le souvenir 
du conflit mondial doit jouer un rôle renforçateur et rappeler aux pays 
que l’Europe est née des deux guerres mondiales sous la forme d’un grand 
projet pacifique. Les commémorations doivent permettre de réaffirmer les 
valeurs communes. La culture mémorielle d’État comporte des dimensions 
ouvertement nationales-patriotiques et européennes qui, pour le président, 
n’entrent pas en contradiction avec les mémoires plurielles qui coexistent 
au sein de la société civile. Dès 2014, ces éléments programmatiques de 
la culture mémorielle d’État sont omniprésents dans les manifestations 
officielles. Des formes commémoratives tant nationales qu’internationales 
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ou transnationales sont mises en scène, même si la priorité peut varier en 
fonction des acteurs qui y participent. Nous allons le voir dans les exemples 
qui suivent.

Formes mémorielles nationales et patriotiques 

Parmi les commémorations du Centenaire, celle de la bataille de la Marne 
en septembre 2014 offre l’exemple le plus saillant d’une expression nationale 
et patriotique de la mémoire. Cette bataille d’une importance stratégique 
avait été étudiée séparément par un groupe de travail sous la direction 
d’Antoine Prost. Il semblait logique d’en organiser les commémorations 
après la rentrée de septembre, à des fins pédagogiques. 

La commémoration de cette bataille possède elle-même une histoire, au 
sein de laquelle la victoire des troupes françaises en est venue à constituer 
le récit central. Celui-ci se combine à la figure mémorielle du « sursaut de 
l’Armée française », qui idéalise la victoire jusqu’à en faire un miracle. S’y 
ajoute par ailleurs l’Union sacrée, l’alliance entre l’État et l’Église. C’est par 
ces éléments que les images mythiques auxquelles est associé le miracle de la 
Marne peuvent être actualisées, car il s’agit là des deux figures mémorielles 
qui dominent depuis longtemps les commémorations. L’historien français 
Dimitri Chavaroche rappelle que l’Union sacrée était déjà au centre des 
cérémonies organisées en 1964 à l’occasion du cinquantenaire de la bataille 
de la Marne sous la houlette de Charles de Gaulle. À l’époque, au sortir de 
la guerre d’Algérie, il s’agissait de rassembler la nation derrière son président. 
En 2014, on convoque toujours les mêmes images (Chavaroche, p. 2).

La Mission du centenaire avait prévu à l’origine des cérémonies en présence 
d’invités étrangers, s’inscrivant ainsi dans la tradition des années antérieures. 
Des délégations allemandes, algériennes, britanniques, marocaines et russes 
auraient dû être invitées et réunies à Reims pour une cérémonie commune. 
Mais les commémorations de 2014 sont restées en définitive avant tout 
nationales. Selon Dimitri Chavaroche, ceci est principalement dû à des 
pressions du ministère de la Défense et de l’Armée, qui suscitent diverses 
divisions en amont des manifestations et des désaccords entre les participants. 
À cette occasion, ce n’est finalement pas le président qui prend la parole, 
mais le chef du gouvernement, qui ne devait initialement pas intervenir. Le 
Premier ministre Manuel Valls prononce ce qui demeure à ce jour sa seule 
allocution en lien avec les commémorations et reprend à son compte les 
figures traditionnelles du sursaut français et de l’Union sacrée. Son message 
est clair : comme en 1914 dans la Marne, il convient aujourd’hui de rester 
soudés face aux nombreuses crises en cours. Cette bataille constitue, à en 
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croire le Premier ministre, un exemple modèle d’unité de la nation, au-delà 
des différences (Valls, 2014).

Les deux figures incontournables que sont les taxis de la Marne et 
l’écrivain Charles Péguy étaient elles aussi bien présentes dans le déroulé 
des commémorations. En 1914, les taxis avaient servi au transport 
des troupes. En 2014, dix taxis du modèle d’origine, avec à leur bord 
des hommes déguisés en chauffeurs et en soldats, rallient Nanteuil-le-
Haudouin au départ des Invalides. Ils sont accompagnés par une centaine 
de taxis actuels et de véhicules militaires, qui transportent des élèves sur 
le même itinéraire. Depuis sa mort le 5 septembre 1914, soit très peu de 
temps avant la bataille de la Marne, Charles Péguy se voit conférer dans les 
commémorations un rôle de martyr patriote aux vertus héroïques. Depuis 
1915, des enfants sont invités à venir lire des vers tirés d’Ève sur la tombe 
du poète. Ces lectures sont un passage obligé des cérémonies, année après 
année. Pour Dimitri Chavaroche, Péguy est « une incarnation de l’ensemble 
des morts de la bataille de la Marne  » auxquels il confère une dimension 
sacrée supplémentaire (Chavaroche, p. 6). Ces cérémonies commémoratives 
portent un message politique fort de nature patriotique. Elles évoquent une 
République française victorieuse, unie et reconnue. Les messes catholiques, 
composante classique des commémorations de l’événement, ajoutent à leur 
caractère sacré. Elles perpétuent une conception mystique de cette mémoire, 
qui s’exprime également avec la Vierge de la Marne célébrée depuis 1915. 

Dimensions internationales du Centenaire

Les aspects internationaux des commémorations sur le territoire français 
sont mis en scène dès 2014. Cette année-là, le 14-juillet est l’occasion d’une 
imposante cérémonie internationale sur les Champs-Élysées, où la nation 
française fait chaque année la démonstration de sa puissance militaire. 
Quatre-vingts pays sont conviés à cette manifestation militaire. Il s’agit 
principalement des participants à la guerre ou des pays issus des empires 
parties prenantes à l’époque. L’État français innove ainsi pour rappeler le 
caractère mondial du conflit. 

L’Anneau de la mémoire – Mémorial international  
de Notre-Dame-de-Lorette 

L’architecte français Philippe Prost a conçu l’un des plus vastes monuments 
commémoratifs au monde, l’Anneau de la mémoire, inauguré le 11 novembre 
2014 par François Hollande en présence d’hôtes étrangers. C’est la première 
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construction internationale réalisée en souvenir de la Grande Guerre. Elle 
est située sur la commune d’Albain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais, non 
loin du cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette, qui compte parmi 
les plus grands mémoriaux français consacrés à 14-18. Il s’agit d’un anneau 
monumental portant les noms de 579 606 soldats de toutes nationalités, par 
ordre alphabétique, gravés sur 500 panneaux dorés. La sélection des noms a 
été établie à partir des archives françaises, britanniques et allemandes. La liste 
française recense 106 012 soldats de l’ancien empire colonial français et de 
la Légion étrangère, notamment des Suisses, des Chiliens et des Argentins. 
On y trouve également des noms de combattants belges, portugais, russes et 
américains. L’ensemble des noms est réuni dans une base de données et les 
visiteurs peuvent consulter en accès libre des informations concernant chacun 
des soldats tombés sur le sol du Nord-Pas-de-Calais. Alliés ou ennemis, tous 
sont réunis dans cet anneau, dont la forme circulaire symbolise leur destin 
commun, leur mort sur les champs de bataille et le dépassement de la haine 
dans la paix. 

Dans son discours, François Hollande salue la symbolique de cette union 
et de la communion des soldats tombés sur ces champs de bataille. « Hier 
ennemis, ces hommes sont réunis dans la mort comme s’ils appartenaient à 
une même famille grâce à l’Anneau de la mémoire » (Hollande, 2014, p. 2). 
L’anneau matérialise avant tout la réconciliation des peuples et la paix. Il est 
conçu pour rappeler chacun à ses devoirs envers la paix, mais aussi envers 
les droits de l’homme et la démocratie. Malgré toutes les lectures pacifistes 
attachées à l’Anneau de la mémoire, François Hollande profite de son 
inauguration pour légitimer les interventions au Mali et en Centrafrique, 
ainsi que la participation aux conflits syrien et irakien. L’anneau, fermement 
ancré dans le sol, s’en décolle légèrement sur un de ses côtés – à l’instar de 
la paix, fragile et susceptible de vaciller à tout instant. François Hollande y 
voit une invitation à défendre la paix et les valeurs de l’Europe contre les 
extrémistes et les fanatiques, y compris par des moyens militaires (Hollande, 
2014, p. 3).

Commémorations franco-allemandes

C’est au Hartmannswillerkopf, en 2014, que se manifeste pour la 
première fois la réflexion binationale des responsables politiques allemands 
et français sur la Première Guerre mondiale dans le cadre du Centenaire. 
On voit notamment apparaître à cette occasion des efforts pour développer 
les éléments d’une culture mémorielle franco-allemande commune. Le 
rapport Zimet portait déjà une attention particulière à cette dimension : « La 
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création d’un socle mémoriel et culturel franco-allemand solide et confiant 
sera déterminante pour la réussite du Centenaire » (Zimet, p. 10).

L’exemple du Hartmannswillerkopf témoigne une fois de plus de 
l’orientation politique actuelle donnée aux commémorations officielles, qui 
sont centrées sur l’enjeu de la coopération européenne et de la politique 
d’intégration. La France et l’Allemagne, anciens ennemis, illustrent ainsi 
comment l’hostilité peut céder la place à la réconciliation, à l’amitié et 
à la coopération. L’historien allemand Arndt Weinrich parle d’ailleurs 
de «  coopération commémorative  » (Weinrich, p.  2). Le 3 août 2014, 
les drapeaux allemand et européen flottent eux aussi sur le mémorial du 
Hartmannswillerkopf, qui n’était jusqu’alors que national. Il s’agit d’une 
étape importante et significative pour les Français. Un siècle plus tôt, c’est 
en effet l’Allemagne qui leur déclarait la guerre. Le Hartmannswillerkopf, 
qui se trouve dans les Vosges alsaciennes, faisait alors partie du territoire de 
l’empire allemand. Dans la crypte à l’origine consacrée aux soldats français 
figurent désormais également des plaques commémorant les combattants 
allemands tombés à cet endroit. L’inscription « Morts pour la France » a été 
remplacée par une autre : « 1914 Hartmannswillerkopf 1918 ». Lorsque les 
présidents allemand et français, Joachim Gauck et François Hollande, posent 
en 2014 la pierre inaugurale du premier historial binational qui ouvrira en 
2017, ils lisent également un message de paix franco-allemand écrit par une 
centaine d’écoliers des deux pays : « Face à toutes les guerres qui gangrènent 
le monde, luttez contre la haine, bâtissez des liens et apprenez la langue 
de l’autre afin que chacun puisse vivre en paix » (Message de paix franco-
allemand, 2014). Cet appel pacifiste, dans lequel le mot « national » n’est 
même plus prononcé, reflète les préoccupations de la jeune génération. Les 
deux chefs d’État restent cependant attachés à la signification de la nation et 
ne se rallient pas inconditionnellement à ces visions pacifistes. 

Deux ans plus tard, c’est le célèbre mémorial de Verdun, créé en 1967 
sous la houlette de l’écrivain Maurice Genevoix, qui rouvre ses portes après 
des travaux de rénovation de plusieurs années. Il a lui aussi pour objectif 
l’instauration d’une culture mémorielle franco-allemande. Le musée dans 
sa nouvelle formule n’est plus construit autour de ce qui divise, mais de 
ce qui rapproche  : la vie et les souffrances au front. On peut en déduire 
qu’il s’éloigne ainsi de sa fonction de lieu commémoratif national, pour 
offrir dorénavant une perspective transnationale, franco-allemande, sur les 
événements. L’inauguration est réalisée conjointement par la chancelière 
Angela Merkel et le président français. Le 21 février 2016, à l’occasion de la 
commémoration du début de la bataille de Verdun, c’est aussi la mémoire 
commune qui est sur le devant de la scène. À 6 h 45, sous une pluie fine, 
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plus de 300 personnes se rassemblent là où tout a commencé, au bois des 
Caures, à une quinzaine de kilomètres de Verdun. Éclairés à la bougie, des 
bénévoles allemands et français en costume d’époque entament une marche 
sur un petit chemin boueux. Différents arrêts sont prévus pour la lecture de 
lettres des soldats du front et de poèmes. Tout converge pour former une 
reconstitution chargée d’émotion. Les allocutions, les messes et les citations 
littéraires permettent de mettre en scène à la fois l’authenticité et le sacré. 

Le 29 mai 2016 marque l’apogée des commémorations communes, 
avec la scénographie commandée par le gouvernement français à Volker 
Schlöndorff. Il s’agit cette fois de célébrer la victoire de la vie sur la mort 
au moyen de quelques symboles simples. Vêtus de t-shirts de couleur ne 
permettant pas de deviner s’ils sont allemands ou français, des adolescents, 
incarnation éternelle de l’espoir d’un avenir pacifique, surgissent des forêts 
avoisinantes pour investir le grand champ où se dressent les croix qui 
témoignent des soldats tombés. Au rythme des Tambours du Bronx, ils 
rejouent les combats et la mort, mais aussi la réflexion, le refus de la guerre 
et la réconciliation. Cette mise en scène est accueillie de façon assez mitigée 
par l’opinion publique française. Certains dénoncent un manque de respect 
vis-à-vis des sépultures et des défunts. Très peu de réactions s’expriment en 
revanche du côté allemand, à l’exception de quelques articles. 

Au-delà de la rhétorique de la réconciliation commune, les discours prononcés 
par François Hollande et par Angela Merkel mettent l’accent sur des éléments 
différents. Le président français défend là encore les interventions militaires 
françaises dans différentes régions du monde. (Hollande, 2016) La chancelière 
allemande rappelle, elle, que Verdun représente l’horreur et l’absurdité de la 
guerre, et met en garde contre toute pensée ou action menée au seul nom de 
l’État-nation en Europe. Si François Hollande réitère un discours aux tonalités 
nationales et patriotiques au sein d’une Europe unie, Angela Merkel évoque 
le défi qui consiste à se tourner vers l’autre et à s’ouvrir à lui (Merkel, 2016). 
Ces orientations distinctes ont pour contexte les attitudes divergentes des deux 
responsables politiques face à la question des réfugiés. Verdun était déjà un lieu 
de mémoire franco-allemand commun, au moins depuis 1984. De ce point 
de vue, les manifestations organisées en 2016 s’inscrivent dans une histoire 
mémorielle qui fait elle-même partie de la scénarisation politique du tandem 
– ou du fameux « moteur » – franco-allemand. C’est aussi l’idée d’un destin 
commun qui est mise en scène lors de la visite du cimetière militaire allemand 
de Consenvoye, à proximité de Verdun, et de l’allumage de la flamme de 
l’ossuaire de Douaumont, où reposent les restes de 130 000 soldats français et 
allemands. Ce message partagé porte sur les solutions européennes communes 
à adopter face aux défis de nature très diverse qui se posent aujourd’hui. Avec 
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Verdun, la France et l’Allemagne se souviennent ensemble – comme le rappelle 
inlassablement François Hollande depuis 2014 – que l’Europe est née de la 
guerre et qu’elle est désormais garante d’une paix durable. Dans l’éditorial d’un 
site consacré aux cérémonies, le président français écrit : « Mais aujourd’hui 
le nom de Verdun est aussi l’emblème de la réconciliation franco-allemande, 
ce grand acte de courage des dirigeants allemands et français de l’après-
guerre qui a permis de lancer le mouvement pacifique de la construction 
européenne  » (Hollande 2016, 2). Il n’est pas certain que les cérémonies 
organisées autour de Verdun en 2016 produiront des images à la portée et 
aux répercussions aussi fortes que la poignée de main de Helmut Kohl et de 
François Mitterrand à Douaumont en 1984. Au vu du faible écho rencontré 
par ces cérémonies en Allemagne et compte tenu de la place dominante de 
la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective de ce pays, on peut 
s’interroger sur l’efficacité de la culture mémorielle franco-allemande relative 
au conflit de 14-18, au-delà des gestes politiques institutionnels. Il demeure 
que cette culture du souvenir binationale a le mérite d’exister. Elle ne renvoie 
pas seulement à des éléments commémoratifs internationaux, mais aussi 
transnationaux, comme lorsque le national cède la place au binational au 
Hartmannswillerkopf. Manifestement, la France accorde à l’ancien ennemi 
allemand une importance plus grande qu’à l’ex-allié britannique – entre autres 
pour des raisons politiques très actuelles. La comparaison entre les cérémonies 
de Verdun et celles organisées pour commémorer la bataille de la Somme le 
montre sans conteste. Ces dernières se déroulent le 1er juillet 2016 en présence 
de membres de la famille royale d’Angleterre. Lors de la bataille de la Somme, 
la grande offensive franco-britannique contre les positions allemandes avait 
fait plus d’un million de morts, pour moitié des soldats britanniques. Aucun 
discours n’est cependant prononcé lors de ces commémorations. Pour signifier 
leurs liens, Britanniques et Français portent comme depuis des décennies un 
coquelicot et un bleuet épinglés à leur veste. Lors d’une interview donnée à la 
fin de la cérémonie, François Hollande commente longuement le Brexit.

Conclusion

Comment définir la culture mémorielle officielle mise en place par l’État 
français depuis 2014 ? Après analyse, il apparaît clairement qu’elle se caractérise 
par un mélange de dimensions nationale, internationale et transnationale. 
Les commémorations de la Première Guerre mondiale remplissent des 
fonctions étroitement liées aux crises d’aujourd’hui – nationales, européennes 
et mondiales – et notamment au terrorisme. L’unité de la nation et celle de 
l’Europe sur la base de valeurs communes constituent les grands objectifs 
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que poursuit le gouvernement français avec le Centenaire. Bien que la paix 
fasse partie des valeurs fondamentales mises en scène, la culture mémorielle 
présidentielle et gouvernementale ne se traduit pas par des messages pacifistes. 
Elle affirme que l’Europe incarne des valeurs fondamentales de l’Occident, 
telles que les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, qu’il convient 
de défendre par les armes s’il le faut. Les cérémonies du souvenir de 14-18 
s’étalent sur une période au cours de laquelle la France a été à plusieurs reprises 
la cible d’attentats terroristes, auxquels François Hollande a répondu par 
des interventions militaires et une déclaration : « Nous sommes en guerre » 
(Hollande, 2015). Loin d’aller à l’encontre de cette attitude, les manifestations 
commémoratives lui ouvrent un boulevard. Ce point et l’importance conférée 
aux dimensions nationale et patriotique de la mémoire collective dans les 
mises en scène officielles placent cette dernière en tension avec de nombreuses 
formes de mémoire artistiques, mais aussi privées, locales, etc., réunies par 
l’élan mémoriel amorcé dans les années 1980-1990. Les commémorations 
officielles du monde politique s’en tiennent, concernant la Première Guerre 
mondiale, à un récit unitaire qui fait office de ciment dans une société française 
divisée et confrontée à de multiples crises. Sur fond de problèmes sociaux 
non résolus, elles semblent tenir surtout de l’incantation et ne paraissent pas 
à même de transmettre des certitudes. Si la Première Guerre mondiale doit 
être vue comme un mythe d’actualité, presque oublié à une époque, mais 
potentiellement rassembleur, c’est parce que la pluralité des mémoires a pu y 
trouver toute sa place. Le récit national unitaire coexiste avec les récits pluriels 
de la société civile, sans entrer fondamentalement en conflit avec eux. En ce 
sens, la thèse d’une mutation profonde des mémoires de la Première Guerre 
mondiale en France se vérifie. Cette culture mémorielle telle qu’elle est mise 
en scène en France reflète cependant aussi la période difficile que traversent 
aujourd’hui les pays européens. L’exemple français montre comment une 
nation qui se réaffirme sans cesse est tenue de repenser ses modèles identitaires 
patriotiques. Le rapport Zimet en offre un exemple frappant. Si l’on considère 
le Centenaire 14-18 comme une composante importante de ce « plébiscite de 
tous les jours » qu’Ernest Renan juge indispensable à la pérennité d’une nation 
(Renan, p. 241), il faut noter que se manifestent des attitudes de refus, mais 
aussi des capacités d’endurance et des intentions persévérantes. Les éléments 
commémoratifs internationaux et transnationaux présentés sur la grande scène 
politique sont tout à fait notables dans ce contexte ; ils indiquent, d’un côté, que 
les nations ont fait leur temps et, de l’autre, qu’elles sont toujours considérées 
comme des solutions, à une époque de crises nationale et européenne. Il 
n’est cependant pas certain qu’elles soient réellement à même de résoudre les 
difficultés actuelles.
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Réflexions historiques sur le renseignement  
dans le processus de prise de décision  

politique en Grande-Bretagne et en France

J.F.v. kEiGEr

University of Cambridge, United Kingdom

Presque tous les États importants sur la scène internationale ont mis 
en place des services de renseignement pour défendre leurs intérêts et 
pour contribuer à leur sécurité nationale. La plupart dépensent des crédits 
importants à cette fin, ce qui explique la supériorité des dépenses dans 
le domaine du renseignement sur celles concernant la diplomatie1. Mais 
ce n’est pas seulement dans les dépenses budgétaires ni dans la technique 
que réside la véritable force du renseignement d’un état. Sa vraie valeur 
dépend de l’utilisation qui est faite de ces services et du véritable rôle du 
renseignement dans le processus décisionnel au plus haut degré de l’état. 
Car il est possible d’avoir des services bien financés et très performants au 
niveau de la collecte, l’analyse et le traitement des informations2, mais à 
quoi bon si le « produit fini » ne profite pas aux décideurs politiques ou 
si ceux-ci négligent de s’en servir ? Ceci est une banalité insuffisamment 
répétée que l’ancien directeur de la CIA de 1953 à 1961, Alan Dulles, nous 
rappelle dans son ouvrage classique sur le renseignement : « L’information 
rassemblée par les services de renseignement ou compilée par l’analyste est 
de peu de valeur si elle ne tombe pas entre les mains des “consommateurs”, 
les décideurs ». Et Dulles d’ajouter : « Cela doit être fait promptement et 
dans une forme claire et intelligible pour que tel morceau de renseignement 

1 Michael HERMAN, Intelligence Services in the Information Age, Londres, Frank Cass, 
2001, pp. 31-32, pp. 70-71. Il ne serait pas étonnant de voir que cet écart s’est encore 
creusé ces dernières années avec la montée du terrorisme international.

2 Pour une description sommaire du cycle de l’information voir Frédéric GUELTON, 
Pourquoi le renseignement ? De l’espionnage à l’information globale, Paris, Larousse, 2004, 
pp. 15-16.
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peut être facilement rapporté au problème du moment sur lequel sont 
penchés les consommateurs »3.

Il est évident que le produit renseignement doit être utile pour ses divers 
clients et que, comme nous l’indique Michael Herman – un autre ancien 
praticien devenu historien –, la relation entre renseignement et décideurs ne 
soit pas passive4. La question fondamentale de la valeur du renseignement 
pour un état repose donc sur son degré d’intégration dans le processus de 
prise de décision, étant donné, bien sûr, que les services de renseignement 
ne proposent, ni ne prennent, de décision. À la différence d’un ministère 
des Affaires étrangères, fournissant des informations validées, les services 
de renseignement ne participent pas à l’élaboration de la politique. Leur 
rôle doit être théoriquement de fournir les évaluations les plus objectives 
et de dire des vérités au pouvoir politique même quand ces informations 
contredisent, déplaisent ou dérangent5. Le renseignement devrait être,  
à l’instar de la France à l’OTAN de 1966 à 2009, «  intégré mais séparé ». 
L’essentiel est que le renseignement ait dans le processus de prise de décision, 
l’opportunité reconnue de dire cette « vérité ». Comme l’expliqua sir Maurice 
Oldfield, chef du SIS/MI6 (1973-78), au ministre des Affaires étrangères 
britannique, son ministre de tutelle, James Callaghan  (1974-76)  : « notre 
rôle est de vous apporter des nouvelles incommodes »6. À la suite de l’attaque 
du 11 septembre 2001, le conseiller en communication du Premier ministre 
britannique, Alastair Campbell, commentait dans son journal le 14 novembre 
un entretien du Premier ministre Tony Blair (1997-2007) avec le président 
du Joint Intelligence Committee (JIC), en ces termes  : « John Scarlett aussi 
avait été superbe, calme, clair, toujours méticuleux sur l’information qu’il 
rassemblait et remettait devant le PM, mais tout aussi prêt à donner de 
mauvaises nouvelles que de bonnes  »7. Bref, dans le jargon et en théorie, 
le renseignement doit produire des policy-free assessments (des évaluations 
sans interférences politiques). Mais pour pouvoir servir l’action politique de 
cette manière il doit exister une confiance et une estime réciproques entre 

3 Alan DULLES, The Craft of Intelligence, Westport, Greenwood Press, 1977 (1re éd., 
1963), p. 154. Les traductions sont nôtres.

4 HERMAN, Intelligence Services (voir note 1), p. 11. Voir aussi le débat sur la distance et 
la proximité du renseignement par rapport aux décideurs : ibid., pp. 14-15.

5 Ibid., p. 13.
6 Cité dans Peter HENNESSY, The Prime Minister, Londres, Penguin, 2001, p. 71.
7 Alastair CAMPBELL et Richard STOTT, The Blair Years. Extracts from the Alastair 

Campbell Diaries, Londres, Random House, 2007, p. 587. Naturellement il faut traiter 
les informations de Campbell avec précaution, car il a été beaucoup critiqué pour avoir 
fait pression sur Scarlett lors de l’invasion de l’Irak en 2003 et peut-être a-t-il voulu se 
justifier a posteriori par ce langage ?
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le politique et le monde du renseignement, et au-delà, entre ce dernier et la 
société civile8. 

Pour juger d’un tel degré d’intégration, il est nécessaire de poser une série 
de questions : Dans quel contexte historique, politique et culturel les services 
de renseignement d’un État ont-ils évolué ? Quel est le degré de confiance 
qu’ont l’opinion publique, les élites, le personnel politique et administratif 
dans ses services de renseignement  ? Quel est le degré d’intégration 
institutionnelle et juridique des services dans la décision politique  ? Dans 
quelle mesure l’intégration institutionnelle se traduit-elle dans la réalité  ? 
Dans quelle mesure le produit du renseignement est-il pris au sérieux ou 
pris en compte par les décideurs, ou modifié ou manipulé par eux ? Quel est 
le degré de volonté politique des décideurs de s’en servir ? Bref, quel est le 
contexte historique, politique, social et culturel qui conditionne la stratégie 
et l’utilisation du renseignement au niveau national. Ici nous pouvons être 
d’accord avec le spécialiste américain du renseignement Robert Jervis : « Le 
renseignement – autant l’organisation que son appareil intellectuel – partage 
pour la plupart les caractéristiques de la nation dans laquelle il est implant »9. 
Avec cette idée en tête, nous pouvons réfléchir, dans une perspective 
historique, sur les systèmes britanniques et français de renseignement et leur 
relation avec la prise de décision.

Renseignement britannique et prise de décision politique

La Grande-Bretagne a été le premier État à établir un système de 
renseignement tous azimuts, et un système d’«  évaluation toutes sources 
réunies  » («  all source analysis  ») avec l’instauration en 1936, du Joint 
Intelligence Committee (JIC)10. Ce dernier se proposait d’être un comité 

8 Sur le besoin d’une relation de confiance entre renseignement et décideur, voir Walter 
LAQUEUR, « Intelligence and Its Customers », World of Secrets. The Uses and Limits of 
Intelligence, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1985, chapitre 3, pp. 71-109. 

9 Robert JERVIS, « Strategic Intelligence and Effective Policy », dans A. Stuart FARSON, 
David STAFFORD et Wesley K. WARK (dir.), Security and Intelligence in a Changing 
World. New Perspectives for the 1990s, Londres, Frank Cass, 1991, p. 168.

10 C’est seulement en  juillet  que le Foreign Office (responsable du renseignement 
politique) a accepté d’intégrer pleinement le JIC où siégeaient les chefs des services de 
renseignement militaire. Voir Christopher M. ANDREW, Secret Service. The Making of 
the British Intelligence Community, Londres, 1986, pp. 575-578, pp. 591-592. Pour son 
évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale, voir HERMAN, « The Joint Intelligence 
Committee in Perspective  », Intelligence Services (voir note 1), chapitre 5, pp.  112-
129. Pour l’organisation actuelle du processus de renseignement britannique, voir les 
organigrammes au § 1.3 « Britain’s Intelligence Flows » dans Peter HENNESSY, « From 
Secret State to Protective State  », dans Peter HENNESSY (dir.), The New Protective 
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mixte de renseignement, c’est-à-dire un organe établissant la synthèse 
entre les produits des différents services de renseignement. Cette approche 
synthétique découlait de la leçon tirée par la Grande-Bretagne du manque de 
coordination entre les différents services britanniques dans les années 1930, 
notamment les services militaires, civils et le Industrial Intelligence Centre, 
responsable de l’incapacité des Britanniques à saisir les véritables dimensions 
de la menace nazie. Ce comité avait deux fonctions  : premièrement, de 
fournir des évaluations nationales pour que l’action gouvernementale « repose 
sur les informations les plus appropriées et soigneusement coordonnées » ; 
deuxièmement, de gérer le renseignement et de réfléchir à toute mesure 
susceptible d’améliorer l’organisation de ce dernier dans son ensemble11. 
Grâce au fonctionnement systématique du JIC, le renseignement à l’anglaise 
se transforma progressivement en une « communauté de renseignement », 
dont l’idée principale était un partenariat entre les différents services pour 
mieux dégager un produit collectif afin de mieux servir la prise de décision 
politique au plus haut niveau.

Le JIC reste l’organe maître du renseignement britannique de nos jours. 
Il est toujours l’organe central, situé au Cabinet Office, qui prépare pour le 
gouvernement les synthèses des évaluations du renseignement fourni par les 
différents services dans une sorte de « collégialité orientée »12. Il détermine 
les priorités pour la collecte du renseignement et évalue la performance 
de ce dernier. Ses clients principaux sont les services du Premier ministre, 
les ministres et les hauts fonctionnaires des ministères impliqués dans 
l’élaboration de la politique gouvernementale13. Mais c’est surtout son 
rôle comme cellule de coordination du renseignement, avec un personnel 
permanent propre depuis 1968 (Assessments Staff) chargé de l’évaluation 
générale, la mise en synthèse et la validation du produit final, processus 
essentiel pour contrer et dépasser les tendances sectorielles des différents 
services que l’on retrouve en France, et la concurrence féroce que l’on 
retrouve entre les services américains.

State : Government, Intelligence and Terrorism, Londres, 2007, p. 27 et suiv. Pour l’histoire 
officielle de JIC voir Michael S. GOODMAN, The Official History of the Joint Intelligence 
Committee : vol. 1 : From the Approach of the Seconde World War to the Suez Crisis, Londres, 
Routledge, 2014.

11 Francis Harry HINSLEY et  al., British Intelligence in the Second World War, Londres, 
HMSO, 1979, vol. 1, p. 43.

12 HERMAN, Intelligence Services (voir note 1), p. 80. Pour un récit du fonctionnement du 
JIC par son chef en 2003 lors de la deuxième guerre du Golfe, John Scarlett, par la suite 
chef de MI6, voir le rapport de la commission d’enquête Hutton, le 26 août 2003, 78-9, 
www.the-hutton-inquiry.org.uk.

13 http://www.mi5.gov.uk/output/Page151.html, consulté 22/05/07.
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La composition du JIC témoigne de sa mixité et de son autorité. On 
y retrouve les trois chefs des services collecteurs du renseignement  : SIS/
MI6 (renseignement extérieur), Government Communications Headquarters 
(GCHQ, en charge du renseignement sur les transmissions), MI5 (contre-
espionnage) ainsi que le chef du Defence Intelligence Staff, le chef du 
Assessment Staff et des représentants du ministère de la Défense, du Foreign 
and Commonwealth Office (Affaires étrangères) et d’autres ministères selon 
le sujet traité. Le JIC se réunit de nos jours au moins une fois par semaine  
(à la différence de son ancien homologue français, le Comité interministériel 
du Renseignement [CIR], dont l’absence de réunions régulières au cours des 
années est légendaire même si un secrétariat permanent existait) et présente 
des résumés de synthèse aux ministres et hauts fonctionnaires.

Les réunions hebdomadaires du JIC sont organisées en deux parties  : 
une première comprend des représentants du Royaume-Uni, des États-Unis, 
du Canada de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ; la deuxième partie ne 
réunit que les représentants britanniques. Le caractère international de ces 
réunions montre à quel point le renseignement à l’anglaise est caractérise par 
la notion de « communauté », non seulement au niveau national, mais aussi 
au niveau international, avec l’intégration et la coordination des services 
de renseignement des principaux Alliés anglo-saxons, partenaires depuis la 
Deuxième Guerre mondiale et signataires des accords UKUSA en 1947 (les 
Five-Eyes : Royaume-Uni, USA, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande).

Des deux fonctions du JIC – évaluations nationales et gestion du 
renseignement – c’est la première qui a prévalu, la deuxième ayant été 
progressivement dévolue depuis 1968 au titulaire du poste de Intelligence 
Coordinator (Coordonnateur du Renseignement). Siégeant au JIC, son rôle 
était de présider des comités, de coordonner leurs activités, d’établir les 
besoins du renseignement et de suggérer l’allocation des moyens pour les 
satisfaire14. Cette fonction relevait plus de l’intendance que de l’évaluation 
nationale, mais depuis 2000 le poste a été intégré à celui de président du JIC 
poussant au maximum l’esprit de coordination. Ceci nous éclaire davantage 
sur l’essence et la culture du système britannique qui réside dans ce que l’on 
pourrait appeler les trois « C » : Comité, Coordination, Communauté.

Néanmoins, la force du système britannique de «  communauté  » et 
de «  synthèse des synthèses » fait parfois sa faiblesse, car elle repose sur le 
consensus dont le produit final est issu. De cette manière l’information 
proposée au client peut devenir un produit trop filtré, voire aseptisé et 
par conséquent moins performant pour le décideur. Il est aussi plus facile 

14 HERMAN, Intelligence Services (voir note 1), pp. 96-7.
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pour l’exécutif de le manipuler comme ce fut le cas en septembre 2002 en 
préparation de l’intervention britannique en Irak en mars 2003, comme 
nous verrons plus loin.

Renseignement français et prise de décision politique15

En théorie, après la création du Comité interministériel du 
renseignement (CIR) en 1959, l’organisation du renseignement français 
semblait assez proche du modèle anglais. C’était un système où le CIR, 
sous l’autorité du Premier ministre, et dont le secrétariat était assuré par 
le secrétaire général de la défense nationale, préparait une synthèse des 
sources de renseignement venues des différents services de renseignement 
censée éclairer la décision politique. Mais la théorie a divergé de la réalité 
de plusieurs façons. Premièrement, comme le remarque l’historien français 
du renseignement, Olivier Forcade, il y a longtemps eu un refus en France 
d’institutionnaliser le domaine des activités secrètes de l’État16. Cela fut 
juridiquement également le cas au Royaume-Uni dans la mesure où, 
officiellement jusqu’en 1994,  l’État ne reconnaissait pas l’existence de 
ses services de renseignement, mais leur intégration institutionnelle et 
systématique dans la prise de décision politique était réelle. À la différence 
du Royaume-Uni, il n’a pas existé, et n’existe toujours pas de fait en France, 
de véritable « éthique » (le terme est de Herman)17 de « communauté de 
renseignement », où les différents services s’estiment partenaires et désirent 
agir, de haut en bas, de concert, même si ce terme de « communauté de 
renseignement  » est utilisé dans le Livre blanc de 2008 et se retrouve 
dans d’autres textes depuis18. Deuxièmement, la pièce coordonnatrice 
du système, le CIR, ne s’est presque jamais réunie pendant trente ans 
après sa création en 1959. Depuis 1989 il ne s’est réuni que deux fois par 
an seulement, sauf en période de crise19, n’offrant aucune synthèse aux 
décideurs, et constituant le maillon faible du processus de renseignement 
français. Troisièmement, il n’y a pas dans la société française de tradition 
de croyance forte et généralisée dans la valeur du renseignement, même si 

15 Sur l’histoire du renseignement français et ses problèmes voir John F. V. KEIGER, 
« French Intelligence », France and the World since 1870, Londres, Bloomsbury, 2001, 
chapitre 4, pp. 80-109.

16 Olivier FORCADE, «  Les réformes du renseignement en France en 2007-2012  », 
Annuaire français de relations internationales, 2013, p. 617.

17 HERMAN, Intelligence Services, pp. 96-97. 
18 Défense et Sécurité nationale. Le Livre blanc, Paris, Odile Jacob-La Documentation 

française, juin 2008.
19 KEIGER, France and the World, p. 104.
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les décideurs s’en servent. L’opinion publique, les grands corps de l’État, 
la classe politique, les universitaires et les élites en général, ne croient pas 
suffisamment dans la valeur et la probité du renseignement  – souvent 
traité d’affaire de «  barbouzes  » (en partie dû à sa domination par les 
militaires, qui à différents moments dans l’histoire de France n’ont pas 
toujours été considérés par tous les éléments de la société civile, politique 
et administrative avec équanimité), d’où son absence d’intégration 
systématique dans le processus de prise de décision. Quatrièmement, le 
renseignement en France est handicapé par une tradition reposant sur 
l’idée que le renseignement doit être impliqué dans «  l’action  »20. Cette 
tradition datant de la Résistance a été renouvelée à partir de 1947 avec la 
formation du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage), qui comportait un Service Action (SA), fait inédit, selon 
l’historien et ancien chef de mission de la CIA à Paris, Charles Cogan, au 
sein des services de renseignement occidentaux, avec à la base une unité 
militaire21. « L’effet Greenpeace »22 (sans parler de l’affaire Ben Barka) « a 
enraciné la vieille méfiance des hommes politiques envers les “hommes 
de l’ombre”, toujours soupçonnés de monter des opérations clandestines 
susceptibles de se transformer en “fiasco politique”  »23. De surcroît, le 
recours à l’action semble en même temps le moyen le plus rapide d’aller 
vers la politisation des services de renseignement dans la mesure où le 
renseignement est impliqué physiquement dans la politique préconisée et 
va ainsi bien au-delà du simple rôle de conseil de décision.

Le problème du manque de coordination en France fut soulevé par 
un rapport publié par l’Institut des hautes études de Défense nationale 
(IHEDN) du 5 octobre 1999. 

Les services de renseignement travaillent en principe pour un client principal, 
qui est l’autorité politique. C’est à cette dernière que revient la tâche d’orienter 
les services compétents et de coordonner leur action. Mais, et malgré l’existence 
de nombreux organismes de prévision et de prospective (SGDN, DAS, CAP), 
la fluidité de la situation actuelle ne conduit-elle pas à une auto-orientation des 
services en fonction de leurs seuls domaines de prédilection ou de compétence24 ? 

20 Sur la question de «  l’action » dans le renseignement français voir Douglas Porch, The 
French Secret Services. From the Dreyfus Affair to the Gulf War, New York, 1995, p. 403. 

21 Charles COGAN, «  Une vision américaine  du renseignement français  », in Pierre 
LACOSTE (dir.), Le renseignement français, Paris, Economica, 1998, p. 585 (ce Service 
fut très présent en Afrique dans les années 1970 et 1980).

22 Ibid., p. 590.
23 Laurent ZECCHINI, Le Monde, 12 juillet 2006. 
24 Rapport de l’IHEDN – « L’Adaptation de l’outil de renseignement français au nouveau 

contexte  » http://www.voltairenet.org/article8540.html, consulté le 24/5/07. Pour les 
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La conséquence, selon le rapport, était que les services de renseignement 
ne prenaient pas «  au pied de la lettre les instructions qui leur étaient 
données. Le problème concerne donc moins la recherche du renseignement que 
son exploitation et sa synthèse  »25. Ainsi le rapport touchait à une sérieuse 
faiblesse du renseignement français, son manque de synthèse, autrement dit 
le point névralgique entre renseignement et prise de décision. Le rapport de 
l’IHEDN proposait comme solution de dynamiser le CIR et « de réfléchir 
à une évolution vers un conseil national de sécurité, responsable entre autres 
tâches, de l’orientation de la communauté du renseignement dans un cadre 
interministériel ».

Ces deux suggestions auraient pu rapprocher et même souder renseignement 
et décideur politique en France de manière plus convaincante. Mais peu de 
suivi a été donné à ces recommandations. Même si en 2003 une modification 
a été apportée à la loi concernant le CIR et sa composition (qui, d’ailleurs, est 
devenue par la suite bien trop étendue pour être efficace, par peur, semble-
t-il, de froisser tout organisme exclu)26, celui-ci se réunissait toujours bien 
trop peu – par rapport à ses homologues anglo-américains – compte tenu de 
son importance théorique27. Depuis 2008 le malheureux CIR a été remplacé 
par un Conseil national du renseignement (CNR) dépendant du président 
de la République, qui le préside. Y siègent le Premier ministre, les ministres 
appropriés, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les 
services spécialisés du renseignement et le coordonnateur du renseignement. 
Le but du CNR est d’assurer une meilleure coordination et une meilleure 
gouvernance du renseignement. Si l’initiative est à applaudir la fréquence des 
réunions commence à rappeler celle de l’ancien CIR28. Le réflexe naturel de 
volonté politique et d’éthique de communauté de renseignement semble faire 
défaut. Par conséquent sept années plus tard, la réalité ne s’aligne toujours pas 
avec la théorie en matière de coordination du renseignement français. Ce qui 
explique pourquoi en juillet 2016 la commission d’enquête parlementaire, sur 
les attentats terroristes de janvier et novembre 2015, pouvait toujours mettre 
en lumière un manque criant de coordination des services de renseignement 

sigles : SGDN (Secrétariat général de la Défense nationale) ; DAS (Direction des affaires 
stratégiques) ; CAP (Centre d’analyse et de prévention).

25 Ibid. Nous soulignons.
26 CIR, décret du 20 avril 1989, article 2 (modifié par décret n° 2003-1230 du 22 décembre 2003, 

art. 3).
27 Ibid., article 3 : Le CIR se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu’il 

est nécessaire et au moins deux fois par an. 
28 Olivier FORCADE, «  Les réformes du renseignement en France en 2007-2012  », 

Annuaire français de relations internationales, 2013, pp. 628-29. Forcade manie la litote en 
expliquant que « la réunion régulière du CNR par le président de la République demeure 
à conforter ».
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français29. Ainsi il n’existe pas, sauf à de rares exceptions près, la « synthèse des 
synthèses »30, que fournit, par exemple, le JIC aux décideurs politiques, tout 
en reconnaissant la faiblesse de ces synthèses parfois aseptisées. L’explication 
peut résider dans la rigidité des structures juridico-administratives en France 
et dans le besoin de créer une loi avant d’en mettre en œuvre le contenu à 
l’inverse de la pratique britannique. Néanmoins les faiblesses du CIR31, et 
maintenant du CNR, et l’insuffisante relation entre renseignement et prise 
de décision semblent handicaper les décideurs, même si ceux-ci peuvent 
s’en accommoder et en sont les vrais responsables. Certes, beaucoup voient 
des avantages dans l’absence de synthèse, y compris l’ancien directeur de la 
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), l’amiral Lacoste (1982-
85) qui déclara : « […] Je répète ma conviction qu’il n’est pas mauvais que les 
décideurs entendent plusieurs sons de cloches, tout en évitant que les bagarres 
ou les règlements de compte ne se déroulent dans la clandestinité »32.

Il semblerait que la possibilité de réforme du renseignement français dans 
le sens d’une plus grande coordination et synthèse du produit renseignement 
est limitée, même si elle est désirée par la classe politico-administrative. Car il 
faut admettre que les notions de collégialité, de communauté et de synthèse 
sont des façons de procéder pour la plupart très anglo-saxonnes et que les 
modèles de renseignement ne s’exportent pas facilement. En effet ces modèles 
reflètent le plus souvent les traditions et cultures politique, administrative et 
juridique de l’État d’origine et peuvent être incompatibles avec celles de l’État 
importateur – il suffit de mentionner ici la culture de décision par comité, 
où le consensus prime, qui caractérise la mentalité britannique en général et 
la culture du « Whitehall village  » en particulier, par rapport à une culture 
politico-administrative française plus exécutive. En France les différences 
constitutionnelles avec les pays anglo-saxons au niveau de l’exécutif peuvent 
créer des barrières à une réforme vers un modèle plus anglo-saxon. La seule 
question constitutionnelle du lieu de prise de décision politique en France fait 
obstacle. La dyarchie Président de la République/Premier ministre – exacerbée 
en période de cohabitation – limite la possibilité de concentrer les services de 

29 Commission d’enquête parlementaire sur « les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter 
contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 », http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/
article/2016/07/05/la-commission-d-enquete-parlementaire-sur-les-attentats-rend-sa-
copie_4963676_4809495.html, consulté le 5/07/2016. 

30 Bertrand WARUSFEL, « Le Cadre juridique et institutionnel des services de renseignement 
en France », dans Lacoste (dir.), Le Renseignement à la française (voir note 21), p. 399.

31 Pour de plus amples détails sur les activités administratives du CIR, voir Commission de 
la Défense nationale et des forces armées, compte rendu n° 33, mercredi 30 mars 2005 
(Séance de 11 heures), audition de M. Francis Delon, secrétaire général de la Défense 
nationale, p. 1057 et suiv.

32 Cité dans GUELTON, Pourquoi le renseignement ? (voir note 2), p. 20.
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renseignement en une seule entité vraiment performante, même si le CNR 
y prétend en incluant président de la République et Premier ministre ; sans 
parler de la peur, pour certains, qu’un tel organe ne s’érige en contre-pouvoir.

La conséquence est que le système français, pour un critique sévère, semble 
cumuler les défauts de chaque type de système : manque de coordination, 
rivalité des services et insistance sur l’action et le risque qui l’accompagne. 
Néanmoins, il semble faire d’un défaut une vertu en bénéficiant de la rivalité 
des services de renseignement pour que le décideur entende, selon l’amiral 
Lacoste, «  plusieurs sons de cloche  ». Mais à pousser le paradoxe on ne 
démontre que l’absurde.

Les précédentes réformes ne sont pas de bon aloi. L’espoir mis dans la 
réforme de l’organisation du renseignement préconisée dans le Livre blanc 
de 2008 n’a pas donné dans les faits une meilleure coordination entre 
renseignement et prise de décision33. Après tout, le Livre blanc de 1994 l’avait 
tenté une première fois sans succès. Il avait voulu « faire du renseignement 
stratégique une réelle priorité  » tout en saisissant les dimensions du 
problème : « L’amélioration de cette fonction nécessite dès lors de concentrer 
les efforts, de mieux l’inscrire dans le processus de décision des hautes 
autorités gouvernementales, de développer l’animation de la recherche, aux 
plans ministériels et interministériels ». Il avait fini par proclamer : « L’effort 
portera, en tout premier lieu, sur la préparation de synthèses destinées aux 
autorités gouvernementales »34. Malheureusement, la mise en application n’a 
pas été à la hauteur de la rhétorique d’où la nécessité d’y revenir quatorze ans 
plus tard. Le Livre blanc 2008 a tenté de donner une gouvernance renforcée 
au renseignement français autour d’un Conseil national du renseignement 
présidé par le président de la République, et un coordonnateur national 
du renseignement, placé à la présidence de la République35. Mais en 2016 
la commission d’enquête parlementaire regrettait qu’après huit années le 
coordonnateur national fût considéré comme un conseiller de l’Élysée plus 
qu’un réel coordonnateur, « une incarnation symbolique de la communauté 
de renseignement davantage qu’un maillon important de la chaîne  ». Le 
rapporteur préconisait d’accroître ses pouvoirs en lui octroyant une capacité 
d’arbitrage budgétaire, pour en faire un véritable «  directeur national du 
renseignement »36. Mais il reste à vérifier si ces recommandations verront le 

33 Défense et Sécurité nationale. Le Livre blanc, préface de Nicolas Sarkozy, Paris, Odile 
Jacob-La Documentation française, 2008, pp. 133-143.

34 Livre blanc sur la Défense, Paris, 1994, p. 157.
35 Défense et Sécurité nationale (voir note 33), pp. 137-141. 
36 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/07/05/attentats-la-commission-d-

enquete-propose-une-profonde-refonte-du-renseignement_4963757_1653578.html, 
consulté 5/07/2016.
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jour et si elles donneront naissance à une vraie culture de coordination et de 
synthèse susceptibles de créer une véritable communauté de renseignement 
pour mieux informer la prise de décision politique. 

La délicate relation client-producteur

Cette analyse souligne les différences culturelles entre le système 
britannique plus collégial et le système français plus diffus et sectoriel, où 
les politiques préfèrent « prendre chez leurs préférés » l’information dont ils 
ont besoin, plutôt que de préconiser la synthèse (quand elle existe), quitte 
à créer des organismes parallèles. Il semble aussi que l’utilisation faite du 
renseignement dans la prise de décision dépend d’au moins deux facteurs : 
d’une part, le contexte politique, social, organisationnel dans lequel le 
processus de renseignement est situé  ; et d’autre part, la volonté politique 
de s’en servir.

Néanmoins d’autres facteurs plus généraux influencent le degré 
d’intégration du renseignement dans le processus décisionnel37. La flexibilité 
et la capacité d’adaptation de l’organisation des services les rendent aptes, 
ou non, à participer à la prise de décision politique. Trop souvent les 
services ont été établis pour répondre à une menace particulière, qui n’est 
plus courante. Faut-il remodeler l’organisation pour répondre aux nouvelles 
menaces  ? Voilà une critique faite aux services américains et britanniques, 
trop associés à la guerre froide et à la guerre technologique, alors que les 
services français, ne possédant pas les ressources nécessaires pour investir 
massivement dans la technologie SIGINT (Signals Intelligence) et IMINT 
(Imagery Intelligence), avaient conservé une part importante de leur 
renseignement humain (HUMINT). Ceci renforça leur crédibilité auprès 
des décideurs internationaux après les événements du 11  septembre 2001 
dans la lutte contre le terrorisme du fait d’avoir gardé des agents sur le terrain, 
comme en Afghanistan, alors que Britanniques et Américains avaient réduit 
considérablement les leurs. C’est peut-être une platitude, et plus facile à dire 
qu’à appliquer, mais pour que le renseignement soit le plus performant pour 
le décideur, il faut une plus grande flexibilité dans l’organisation des services.

37 Laqueur cite sept obstacles à une collaboration plus efficace entre décideurs et 
renseignement : 1) la lourdeur bureaucratique des organisations ; 2) la confusion résultant 
de remaniements administratifs constants ; 3) la compartimentalisation de l’information ; 
4) l’excès d’informations ; 5) l’impatience des décideurs ; 6) la tendance des décideurs à 
recourir au renseignement non traité ; 7) la pression extérieure et intérieure à présenter le 
renseignement de manière à confirmer les politiques décidées. Voir LAQUEUR, World of 
Secrets (voir note 8), pp. 90-91.
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Un autre aspect limitant l’efficacité du renseignement, et sa fiabilité sur 
le long terme, est sa trop grande identification avec le point de vue politique 
de ses clients. L’erreur classique du renseignement est de vouloir fournir 
l’information supposée être celle que le décideur veut entendre ou qu’il attend 
de ses services. Ici le rôle du JIC en 2002 et la pression gouvernementale 
exercée sur lui est parlant concernant les prétendues armes de destruction 
massive en Irak, de même que le renseignement brut non traité inclus dans 
le «  dossier douteux  » (dodgy dossier) publié en septembre 2002 avec la 
connivence des services du Premier ministre britannique, Tony Blair, pour 
épauler une intervention militaire contre Saddam Hussein38. C’est un exemple 
classique de ce que le « client » désire apprendre du renseignement, plutôt 
que ce dont il a besoin. Le rapport de la commission d’enquête sur l’entrée 
en guerre britannique en Irak, connu sous le nom de Rapport Chilcot, du 
6 juillet 2016, est particulièrement critique envers la préface fournie par le 
Premier ministre Tony Blair au « dossier douteux ». T. Blair a insisté sur le 
fait que le renseignement fourni « établissait au-delà du doute » que Saddam 
Hussein continuait de produire des armes de destruction massive. Pour 
Chilcot ce point de vue était « fondé sur ce que croyait M. Blair, plutôt que 
sur les jugements auxquels le Joint Intelligence Committee était en réalité 
arrivé dans son évaluation du renseignement ». Pour Chilcot il y a dissonance 
entre la présentation faite par le Premier ministre des informations dont 
il disposait et celle plus nuancée produite par les services de l’époque39. 
La critique s’étend également au JIC ayant peut-être oublié sa mission 
principale de dire la vérité, même incommode, au pouvoir politique. Ainsi le 
système britannique du renseignement a essuyé un important « intelligence 
failure  » lors de l’intervention en Irak, dont les conséquences négatives à 
long terme, selon Chilcot, sont de miner la confiance dans les déclarations 
gouvernementales, surtout celles qui s’appuient sur le renseignement qui ne peut  
être vérifié de façon indépendante40.

Il est certain que cette question de la «  transmission  » du produit 
renseignement reste un aspect de son étude qui mérite beaucoup plus 
d’attention. C’est en effet le point névralgique du processus de renseignement : 

38 Bien que le conseiller en communication de Tony Blair s’en défende, il suffit de consulter 
ses mémoires pour se rendre compte de la « pression » exercée par lui sur les agences de 
renseignement, et notamment le JIC, à travers une série de réunions pour préparer le 
« dossier douteux » ; CAMPBELL et STOTT, The Blair Years (voir note 7), pp. 634, 636-
637, 663, 665, 700.

39 «  Tony Blair deliberately exaggerated threat from Iraq, Chilcot report finds  » https://
www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/tony-blair-deliberately-exaggerated-threat-
from-iraq-chilcot-report-war-inquiry, consulté le 6/07/2016.

40 https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/tony-blair-deliberately-
exaggerated-threat-from-iraq-chilcot-report-war-inquiry, consulté le 7/07/2016.
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le point de contact entre «  connaissance  » (knowledge) et «  puissance  » 
(power) ; entre renseignement et politique. La « transmission » est également 
le point sur lequel la performance des services de renseignement sera jugée, 
notamment sur les questions de l’utilité et de l’opportunité de ce qu’ils 
produisent. Mais Herman nous indique que cela reste le talon d’Achille du 
renseignement41. Selon les spécialistes du renseignement britanniques Gill et 
Phytian les questions essentielles à poser concernant la transmission sont : 
« quoi, combien, quand et pour qui »42. Ici la question de la présentation 
du produit renseignement au décideur devient primordiale. En particulier 
la formulation des degrés d’incertitude par exemple à travers un langage 
nuancé ou par la signalisation de points de vue minoritaires dans le produit 
final, tels que des notes en bas de page utilisées dans les National Intelligence 
Assessments américains, qui indiquent des objections de telle ou telle agence, 
ou les pourcentages de probabilité dans les rapports de la CIA43. Cette 
pratique n’était pas de tradition dans le JIC jusqu’au rapport Butler du  
4 juillet 2004, commandé par le gouvernement britannique dans le sillage de 
l’invasion de l’Irak pour évaluer le renseignement sur les prétendues armes 
de destruction massive de l’Irak. Les degrés d’incertitudes étaient indiqués 
au travers de subtilités de langage pas toujours détectées par les clients, selon 
Butler. La réponse du gouvernement britannique au rapport Butler fut que 
dorénavant les comptes rendus du JIC contiendraient des «  hypothèses 
alternatives et minoritaires ou des incertitudes »44.

Mais même si le renseignement est transmis, il est possible qu’il ne soit 
pas « entendu ». Le décideur peut ne pas le croire ; ne pas y prêter attention 
ou seulement aux parties reprenant ce qu’il veut entendre  ; n’aie pas les 
ressources pour réagir ; ne sache pas comment l’utiliser45. Une étude effectuée 
par la CIA pendant la présidence de Jimmy Carter (1977-81) avait conclu 
que les décideurs se souviennent du renseignement comme moins utile 
qu’il ne l’était, alors que les producteurs du renseignement croient que leur 
contribution était plus importante que la réalité46. Et puis il est aussi patent 
que les hauts fonctionnaires et les politiques pensent eux-mêmes être de bons 

41 HERMAN, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, p. 45. 

42 Peter GILL et Mark PHYTIAN, Intelligence in an Insecure World, Cambridge, 2006, 
p. 88, et sur la question et les problèmes liés à la dissémination en général pp. 88-102.

43 Ibid., p. 92.
44 Foreign and Commonwealth Secretary, Review of Intelligence on Weapons of Mass 

Destruction, Cm 6492, Londres, The Stationery Office, March 2005, § 29-30, cité dans 
GILL and PHYTIAN, Intelligence in an Insecure World (voir note 42), p. 93.

45 Ibid., pp. 92-95.
46 Laqueur, World of Secrets (voir note 8), p. 91.
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connaisseurs des situations politiques confiant en leur culture générale qui 
leur fournit une base adéquate pour la prise de décision. Le point de vue 
d’un haut fonctionnaire du Département d’État américain résume bien cette 
situation, et le problème important auquel est confronté le renseignement : 
« un décideur a souvent lui-même quelque expertise après tout. J’utilise la 
communauté du renseignement comme une ressource pour les informations 
factuelles, mais je n’en ai pas besoin pour les opinions. J’ai les miennes »47. 
Comme l’écrit Robert Jervis, «  on serait tenté de dire que cela relève de 
l’arrogance, mais il ne faut pas oublier que ceux qui arrivent aux échelons 
supérieurs de l’État sont de fins observateurs de la politique (étrangère 
comme intérieure) et ont une part de justification pour leur confiance en 
soi  »48. Néanmoins, une barrière de plus s’érige contre l’intégration du 
renseignement dans le processus décisionnel.

Il devient évident que le rôle du renseignement dans la prise de décision 
doit être une transaction à double sens. Il faut que le décideur sache 
que le renseignement n’est pas une science, et qu’il a ses limites, s’il veut 
l’incorporer dans l’élaboration de la politique. Tel était le conseil donné par 
le rapport Butler sur l’échec du renseignement concernant les prétendues 
armes de destruction massive de l’Irak en 2003 : « Ces limites sont au mieux 
minimisées si l’on s’assure que les ultimes utilisateurs du renseignement, 
les décideurs à tous niveaux, comprennent bien ses forces et ses faiblesses 
et ont la possibilité d’acquérir l’expérience dans son maniement  »49. Il ne 
faut tout de même pas que le décideur utilise l’excuse des imperfections du 
renseignement pour n’en sélectionner que les morceaux qui lui conviennent, 
comme l’a fait Tony Blair en septembre 2002, car de là vient l’échec. De 
son côté, le producteur doit comprendre que c’est le politique qui porte la 
responsabilité finale de la décision devant l’opinion, et que le renseignement 
n’est qu’un élément parmi bien d’autres (diplomatique, militaire, médias) 
que le décideur doit considérer dans la prise de décision.

Au fond ce qui compte dans la relation entre renseignement et prise 
de décision, c’est l’efficacité. Pour que le renseignement devienne un 
multiplicateur de forces pour un État, et pour que l’échec du renseignement 
(intelligence failure) soit évité, beaucoup d’observateurs insistent sur la 
nécessité d’un partenariat entre décideur politique et renseignement. Mais 
cette relation sera nécessairement complexe, car l’intimité implicite dans 

47 Cité dans JERVIS, « Strategic Intelligence and Effective Policy » (voir note 9), p. 172.
48 Ibid., p. 172 et passim pour une analyse des limitations du renseignement par rapport aux 

décideurs.
49 BULER, Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction, Report of a Committee of 

Privy Counsellors, HC898, Londres, The Stationery Office, July 2004, § 52 ; GILL and 
PHYTIAN, Intelligence in an Insecure World (voir note 38), p. 2.
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tout partenariat comporte le risque de la perte d’indépendance, qualité 
essentielle du renseignement. D’où le paradoxe implicite dans la relation 
entre renseignement et décision politique que Robert Jervis soulève en 
signalant que le « contact intime accroît les dangers à la fois de séduction et 
de viol »50.

50 JERVIS, «  Strategic Intelligence and Effective Policy  » (voir note 9), p.  178. L’ancien 
membre du National Intelligence Council à Washington compare les caractères du 
décideur et de l’agent de renseignement : « Un décideur aime le pouvoir… Un officier de 
renseignement se méfie du pouvoir… » (cité dans R. V. JONES, Reflections on Intelligence, 
Londres, 1989, p. 159).
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Introduction

La fin de la Seconde Guerre mondiale et l’immédiate après-guerre voient 
l’avènement de nouvelles relations internationales  : les puissances de l’Axe 
vaincues, les Alliés sont libres d’instaurer un nouvel ordre international sous 
l’égide de Nations unies et « préserver les générations futures des fléaux de la 
guerre », selon les termes de la Charte des Nations unies signée à San Francisco 
le 26 juin 19451. Toutefois, des questions demeurent en suspens, comme 
le sort réservé aux hauts responsables de l’Allemagne nazie et de l’Empire 
japonais qui tiennent une responsabilité évidente dans la perpétration de 
crimes en Europe et en Asie. Les Alliés décident de les juger au sein de 
tribunaux internationaux pour dénazifier l’Allemagne et démocratiser le 
Japon selon André Kaspi2 : il s’agit des procès de Nuremberg de 1945 à 1946, 
et de Tokyo de 1946 à 1948.

Les États-Unis, en tant que responsables de l’occupation militaire du 
Japon à partir du 28 août 1945, doivent prendre une décision majeure, 
à savoir déterminer la responsabilité de l’empereur Hirohito face aux 
crimes commis en son nom en Asie durant la guerre. Le traitement de la 
responsabilité de l’empereur et de l’institution impériale représente l’un des 
enjeux majeurs de la préparation du procès de Tokyo. Dernier empereur de 
droit divin du Japon, considéré comme descendant de la déesse du soleil 
Amaterasu, l’empereur Hirohito (1901-1989) devient, lors de son accession 

1 Charte des Nations unies, San Francisco, 26 juin 1945.
2 KASPI, A., « 1945-1946. Les procès de Nuremberg et de Tokyo », dans WIEVIORKA, A.  

(dir.), Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Bruxelles, André Versaille, 2010, p. 15.
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au trône en 1926, à la fois souverain du Japon, chef d’État, et commandant 
suprême de toutes les forces armées japonaises. C’est en son nom que sont 
menées les actions armées de l’invasion de la Mandchourie en 1931 à la fin 
de la guerre du Pacifique en août 1945. Hirohito est l’un des personnages clés 
de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait pu être appréhendé 
comme l’un des principaux responsables des actions armées menées depuis 
1931. Pourtant, il n’est pas inculpé. Le dernier empereur d’Allemagne, 
Guillaume II, avait été le seul empereur à avoir été mis en accusation pour 
offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités 
au lendemain de la Première Guerre mondiale ; mais il n’avait pas pu être 
poursuivi car il avait trouvé refuge aux Pays-Bas qui refusèrent de l’extrader3. 
Hirohito ne fut même pas appréhendé pour ces motifs. 

Son autorité et son influence au Japon constituent pourtant à la fois un 
problème politique, militaire et légal du point de vue des Alliés. Les décisions 
concernant les questions de sa responsabilité sont l’objet de réflexions et de 
débats parmi les autorités américaines et les Alliés qui espèrent construire 
une Asie pacifiée après 1945. La décision américaine d’exonérer l’Empereur 
de toute poursuite criminelle va avoir des conséquences majeures sur l’avenir 
du Japon, mais également sur la construction mémorielle de la guerre du 
Pacifique4. Dès 1945, de nombreux pays protestent contre cette décision 
qui demeure, jusqu’aujourd’hui, encore vivement présente dans la culture 
populaire5.

Dans l’immédiat après-guerre, la perception des représentants du Quai 
d’Orsay de la décision américaine d’exonérer l’empereur et de sa responsabilité 
face à la guerre révèle une dimension nouvelle et très intéressante sur la 
compréhension du processus démocratique japonais, l’application américaine 

3 BOGDAN, H., Le Kaiser Guillaume II, Dernier Empereur d’Allemagne, Paris, Tallandier, 
2014, p. 244.

4 Le sanctuaire de Yasukuni à Tokyo illustre bien la controverse mémorielle internationale 
autour du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. La controverse mémorielle autour 
de ce sanctuaire shintoïste dédié aux combattants décédés en servant l’empereur japonais 
réside dans le fait que les cendres des criminels de guerre japonais condamnés par le 
tribunal de Tokyo en 1948 y ont été déposées, et que ces derniers y ont été consacrés en 
1978. Les visites de représentants politiques japonais sur ce sanctuaire ravivent, depuis 
1985, de vives polémiques en Asie où elles sont perçues comme de véritables provocations 
par les pays qui ont été victimes des crimes japonais (plus particulièrement en Chine et en 
Corée). Sur ce sujet, la référence bibliographique en langue française est le livre Takahashi 
Tetsuya traduit par Arnaud Nanta : TETSUYA, T., Morts pour l’empereur : La question du 
Yasukuni, Paris, Relié, 2012.

5 Un film américano-japonais dit historique produit en 2012 par Peter Fellers est consacré 
à ce sujet : Crimes de guerre évoque les étapes de la réflexion du général américain Bonner 
Fellers dans la décision de savoir si l’empereur doit être jugé ou non comme criminel de 
guerre.
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de la justice transitionnelle mais également sur le positionnement de la France 
sur l’échiquier politique. C’est la raison pour laquelle cet article propose 
d’explorer les archives du Quai d’Orsay dans l’immédiate après-guerre afin de  
contribuer à la recherche historiographique6. Pour cela, il apparaît tout 
d’abord indispensable de maîtriser à la fois le contexte historique ainsi que 
les contours de la décision américaine avant de s’intéresser à l’examen de la 
position du ministère des Affaires étrangères.

L’empereur japonais, marionnette,  
marionnettiste ou opportuniste ?

Dans un article consacré au procès de Tokyo, l’historien Frank Michelin 
pose la question de savoir si l’empereur Hirohito a été la marionnette d’une 
clique de politiciens militaristes japonais qui a conduit le Japon à commettre 
de nombreux crimes en Asie et dans le Pacifique, ou bien au contraire si 
l’empereur est un marionnettiste capable de convaincre les Américains de 
son innocence et de la nécessité de sauvegarder son trône7. Frank Michelin 
considère la seconde variante comme la plus probante, dans la mesure où 
l’historiographie a mis en évidence la responsabilité de l’empereur dans la 
marche pour la guerre8. Pour de nombreux historiens, l’empereur Hirohito 
est surtout un opportuniste qui se laisse convaincre par les militaristes du 
bien-fondé d’une politique expansionniste en Asie du Sud-Est  ; c’est la 
raison pour laquelle il a soutenu l’expansionnisme japonais9. Mais comment 
peut-on décrire la responsabilité de l’empereur face à la conduite de la 

6 Parmi les nombreux ouvrages consacrés à l’occupation américaine, il est nécessaire d’en 
mentionner au moins deux  : L’historiographie anglo-saxonne propose une analyse très 
précise et complète des fondements de la décision américaine d’exonérer l’empereur 
Hitorito, comme par exemple  le chapitre consacré par l’historienne Yuma Totani à ce 
sujet, voir : TOTANI, Y., The Tokyo War Crimes Trial, The Pursuit of Justice in the Wake of 
World War II, Cambridge (MA), London, Harvard University Press, 2008, pp. 43-62. Il 
paraît important de mentionner en français un chapitre extrait de l’ouvrage de Jean-Louis 
Margolin consacré à l’analyse des difficultés mémorielles japonaises et à ses fondements : 
MARGOLIN, J.-L., Violences et crimes du Japon en guerre, 1937-1945, Paris, Hachette, 
2009, pp. 380-415.

7 FRANCK, M., « Le procès des criminels de guerre japonais », L’Histoire 12/2002 (n° 271), 
disponible en ligne  : URL  : www.cairn.info/magazine-l-histoire-2002-12-page-054.
htm.5 (consulté le 19 avril 2016).

8 Ibid.
9 Voir les ouvrages d’Herbert P. BIX et de Peter WETZLER  à ce sujet. BIX, H.P., 

Hirohito and the Making of Modern Japan, New York, Herbert Collins Publishers, 2001 ; 
WETZLER, P., Hirohito and War : Imperial Tradition and Military Decision Making in 
Pre-War Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 1998.
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Seconde Guerre mondiale ? Quel rôle joue-t-il dans les conquêtes japonaises 
en Asie ?

D’une part, son autorité est incontestée au Japon durant la Seconde 
Guerre mondiale. La source de son pouvoir absolu est à situer avec l’entrée 
de l’Empire du Japon dans la modernité au début de la Restauration Meiji, 
qui se traduit concrètement par l’intronisation de l’empereur Meiji Tenno 
en 1867 et par la suppression du shogunat en 186810. Cette modernisation 
de l’archipel japonais reprend les caractéristiques politiques, économiques et 
sociales occidentales qu’elle adapte aux spécificités nippones. L’Empire revêt 
un régime politique de forme syncrétique : l’État japonais présente au moins 
deux spécificités propres à un état moderne, à savoir une constitution11 et un 
parlement, mais son régime politique demeure plus archaïque : il s’agit d’une 
monarchie absolue de droit divin. L’empereur, « chef suprême de l’empire », 
partage son pouvoir avec des ministres d’État et des conseillers privés qui lui 
apportent leur expertise à la fois sur les « affaires de l’État » et les « affaires 
publiques importantes »12. 

De même, la politique nationale, connue sous le nom de Kokukai qui 
signifie « essence nationale », « souverain », est en harmonie avec le shintoïsme 
déclarée religion d’État. Le shintoïsme inspire de nombreuses réformes 
politiques dont le but est de restaurer le prestige de l’empire japonais en 
souvenir de l’empereur légendaire Jimmu, fondateur mythique du Japon. Le 
Kokukai s’appuie sur un texte fondateur rédigé en 720 par le prince Toneri 
et le chroniqueur japonais O no Yasumaro, le Nihon shoki, les Annales du 
Japon13. Ces chroniques précisent le fondement mythologique du pouvoir 
de l’Empereur : l’une des divinités majeures du panthéon shinto, la déesse 
du soleil Amaterasu Omikami, transmit son autorité sur l’archipel nippon 
à son descendant  : l’empereur Jimmu. Cette origine mythologique et le 
contexte religieux qui entourent la personne de l’empereur font de ce dernier 
le personnage le plus important du Japon. Durant la guerre, il apparaît de 
ce fait inconcevable pour les Japonais de remettre en question son autorité 
considérée comme sacrée.

Le règne de l’empereur Hirohito est caractérisé, dès son intronisation, 
par une politique de conquête  : conquête de la Mandchourie en 1931, 

10 Le shogunat fait référence à la dictature féodale du shogunat Tokugawa instaurée en 
1603, plus connue sous la désignation d’époque Edo.

11 La constitution Meiji de 1889 s’inspirait du modèle prussien. Elle définissait l’organisation 
de l’état japonais. Elle fut abrogée en 1947. 

12 Constitution Meiji du 11 février 1889, Chapitre IV, Article 55-16. 
13 Le Nihon shoki est un document historique majeur, parce qu’il représente l’une des 

uniques sources officielles sur l’histoire des origines du Japon. 
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déclenchement de la guerre sino-japonaise en 1937, occupation d’Hainan 
et des îles Spratleys en 1939, de l’Indochine en 1940, invasion de l’Asie 
du Sud-Est à partir de 1941. Cette conquête s’inscrit dans la continuité 
de l’expansionnisme mené par l’empereur Meiji au début du XXe  siècle, 
mais s’oppose à la politique de son prédécesseur, l’empereur Yoshihito. 
En effet, la modernisation du Japon a été l’une des priorités de l’empereur 
Meiji qui invite de nombreux experts occidentaux à participer à l’essor du 
commerce japonais et à l’industrialisation de l’archipel, ce qui a permis à 
l’industrialisation de connaître un essor décisif à la fin du XIXe siècle. De 
1867 à 1912, cet empereur souhaite également bâtir un empire colonial 
semblable à celui de la Grande-Bretagne et de la France. L’expansionnisme 
japonais est tout d’abord dirigé vers le nord du Japon, avec la Mandchourie, 
la Chine du Nord. Le Japon entre en guerre contre la Russie en 1905, instaure 
une colonie en Corée et renforce ses alliances avec l’Occident14.

Durant l’ère Taisho, de Taisho jidai qui signifie période de grande justice 
(1912-1926), la politique du nouvel empereur Yoshihito s’inscrit dans une 
volonté de se rapprocher de ces trois puissances. Ainsi, durant la Première 
Guerre mondiale, le Japon lutte à leurs côtés dans le camp des Alliés. La 
Marine japonaise attaque la Kaiserliche Marine dans le Pacifique et dans 
l’océan Indien, tandis que l’armée japonaise s’approprie les possessions 
allemandes de la province chinoise du Shandong. À la fin de la guerre, le 
traité de Versailles15 accorde officiellement au Japon le droit d’acquérir les 
concessions allemandes en Chine et dans le Pacifique. Le Japon apparaît 
alors comme une puissance militaire et industrielle de rang mondial et 
comme un acteur essentiel de la politique internationale. Il participe à la 
création de la Société des Nations (SDN)16 où il obtient un siège permanent 
au Conseil de la SDN17. 

14 En 1902, l’Empire japonais signa un accord avec la Grande-Bretagne, en 1907 deux 
accords avec la Russie et la France. 

15 Le traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les 
Alliés à l’issue de la Première Guerre mondiale. Ce traité déterminait les sanctions prises 
à l’encontre de l’Allemagne et de ses Alliés.

16 La SDN était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919, 
afin de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Les objectifs 
de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe 
de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l’amélioration globale 
de la qualité de vie.

17 Le Conseil de la SDN avait autorité pour traiter de toute question affectant la paix du 
monde. Sa composition fut d’abord de quatre membres permanents (le Royaume-Uni, 
la France, l’Italie et le Japon) et quatre membres non permanents, élus par l’Assemblée 
générale pour une période de trois ans. Les quatre premiers membres non permanents 
étaient la Belgique, le Brésil, la Grèce et l’Espagne. Les États-Unis étaient censés être le 
cinquième membre permanent, mais le Sénat des États-Unis, dominé par les républicains 
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La comparaison entre ces trois empereurs démontre bien que la personne 
de l’empereur a un impact direct sur la politique menée par le gouvernement 
japonais. De même, Frank Michelin met en évidence les apports de 
l’historiographie autour de la responsabilité de l’empereur Hirohito dans le 
processus de prise de décision dans les domaines stratégique et diplomatique18. 
Mais comment est-il possible alors d’expliquer l’innocence de cet empereur ? 
Cette innocence trouve son origine dans trois explications différentes 
complémentaires. D’une part, l’empereur a affirmé avoir été sous l’influence 
des militaires. Au Japon, les différents groupes d’influence désignés sous le 
nom de batsu (閥, clan, faction) autour de l’empereur jouent un rôle décisif 
dans l’expansionnisme japonais. Selon Franck Michelin, l’armée de terre 
japonaise et sa rivale, la Marine impériale, adoptent un argumentaire bien 
distinct d’après lequel le Japon avait pour mission de libérer l’Asie, renforçant 
ainsi la dynamique expansionniste19 : la rivalité entre les groupes d’influence 
stimule l’expansionnisme japonais.

De plus, à cet argument s’ajoute un contexte géopolitique favorable 
à la montée des militaristes au pouvoir. La Grande Dépression, la crise 
économique de 1929, met un terme à l’apaisement des années 1920 au 
Japon. Elle a des répercussions immédiates sur la société japonaise et ravive 
le discours impérialiste sur un fond de nationalisme exacerbé. L’impuissance 
du gouvernement à répondre à la crise sociale et à la récession économique 
entraîne au Japon, le basculement de l’économie dans l’économie de guerre 
et la mobilisation de l’appareil industriel et économique du pays par la 
conquête forcée de marché. La situation intérieure se détériore de surcroît. 
Au Japon, des tentatives de coup d’État se succèdent. En 1936, la Kodoha, 
une faction ultra-nationaliste de l’Armée impériale japonaise tente de 
prendre le pouvoir, du 26 au 29 août, afin d’établir une dictature impériale. 
De nombreux dignitaires sont assassinés. Malgré la répression de ce putsch 
et le jugement des insurgés, ce coup d’État renforce le militarisme. En 1936, 
le nouveau premier ministre japonais, Fumimamoro Konoe, permet au 
lobby japonais militaire et industriel d’accéder à la maîtrise de la politique 
intérieure du pays. La société est alors mobilisée dans son ensemble.

Ce contexte géopolitique éclaire la montée du militarisme au Japon 
et l’accès des militaristes au pouvoir dans les années 1930. La progression 
spectaculaire du militarisme au Japon se manifeste par une politique agressive 

après les élections de 1918, vota contre la ratification du traité de Versailles, empêchant 
de ce fait la participation des États-Unis à la SDN.

18 MICHELIN, M., op. cit., 2002.
19 MICHELIN, M., « La Rencontre de deux destins. L’expansion vers le sud du Japon et 

l’Indochine française en juin 1940 », dans Ebisu, n° 30, 2003, p. 7.
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violant l’ensemble des traités internationaux. Le 19 janvier 1931, le Japon 
envahit la Mandchourie. Malgré la condamnation de la SDN, il y établit 
l’état vassal du Mandchoukouo avec à sa tête l’ancien empereur de Chine, 
Puyi. En 1937, Konoe recommande à l’empereur de mener une guerre sainte 
(sen-sen) contre la Chine. Le Japon a alors quitté la SDN en 1933. 

L’essor du militarisme et l’invasion de la Mandchourie conduisent le 
gouvernement japonais à mettre au point le projet de l’invasion de l’Asie 
méridionale, projet qui voit le jour à partir de 1939. Le stationnement de 
troupes japonaises en Indochine permet au gouvernement japonais de lancer 
une offensive en Asie du Sud-Est : le 7 décembre 1941, des troupes japonaises 
stationnées dans le sud de l’Indochine débarquent en Malaisie, alors territoire 
britannique et en Thaïlande. Simultanément, la Marine impériale japonaise 
lança une offensive sur Pearl Harbor, la base américaine la plus importante 
dans le Pacifique située dans l’archipel d’Hawaii. Cette attaque-surprise 
marque le début de la guerre du Pacifique : Washington déclare la guerre au 
Japon le 8 décembre 1941, suivi par Londres, l’Australie, et les Pays-Bas. Le 
11 décembre 1941, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste déclarent la guerre aux 
États-Unis. Le conflit devient mondial. En très peu de temps, le Japon s’empare 
d’Hong Kong et de Bornéo dès la fin du mois de 1941, de Manille en janvier 
1942, de Singapour en février 1942, de la capitale de la Birmanie, Rangoon et 
de l’Indonésie en mars 1942. En mai 1942, le Japon domine presque tous les 
pays d’Asie du Sud-Est et les place sous occupation militaire.

L’objectif de ces conquêtes est de libérer l’Asie de toute influence occidentale, 
et de créer une sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale placée sous 
la tutelle de l’empereur japonais. Du 5 au 6 novembre 1943, se tient à Tokyo 
la conférence de la Grande Asie orientale : le Premier ministre japonais Hideki 
Toko y accueille des représentants des états membres de la sphère de coprospérité 
ainsi que de l’Inde libre. À l’issue de la conférence, une déclaration commune 
est élaborée, énonçant les principes de la Grande Asie orientale de coopération, 
de fraternité, de respect des traditions de la culture et de la civilisation de la 
grande Asie impériale. Pourtant, ces principes énoncés masquent la réalité de la 
violence de la guerre menée par les troupes japonaises20.

Au lendemain de la guerre, l’empereur justifie son innocence par le fait 
que ces principales décisions politiques ont été prises par les militaristes 
et non par lui. Il n’existe aucune preuve l’impliquant directement dans 
ces décisions dans la mesure où, d’après la tradition japonaise, l’empereur 
japonais ne s’exprime jamais en public. L’absence de preuve irréfutable 

20 Pour la description des violences menées par l’Empire japonais, voir TANAKA, Y., Hidden 
Horrors  : Japanese War Crimes in World War II (Transitions-Asia and Asian America), 
Westview Press, 1997.
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impliquant l’empereur, les justifications avancées par son entourage et la 
politique américaine au Japon dans l’immédiate après-guerre permettent la 
création d’une représentation historique très présente au sein de l’ensemble 
de la société japonaise où l’empereur demeure une figure pacifiste. 

Vers la présomption d’innocence d’Hirohito

C’est lors de la Conférence de Potsdam en juillet 1945 que la question de 
la responsabilité de l’empereur Hirohito dans la guerre apparaît comme un 
enjeu historique majeur. À la fin de cette conférence, la reddition complète 
des forces armées japonaise est exigée21. Face au refus du Japon d’accepter les 
termes de la capitulation imposée par la conférence de Postdam, Washington 
prend l’initiative de provoquer les bombardements atomiques sur les villes 
d’Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. Le 10 août 1945, le 
gouvernement japonais fait informer la Grande-Bretagne, la Chine, l’Union 
soviétique et les États-Unis de son intention d’accepter la déclaration faite à 
Potsdam concernant la capitulation japonaise. Mais il précise que l’empereur 
et l’institution impériale ne doivent pas être mis en péril22. Cette réponse 
provoque d’intenses discussions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis 
qui recherchent une réponse appropriée. 

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Clement R. Attlee organise une 
rencontre ministérielle, à la suite de laquelle il informe les États-Unis de son 
enclin à accepter le maintien de l’empereur et à suivre la position américaine 
à cet égard23. Pendant ce temps, le président américain Harry S. Truman 
convoque une réunion entre le secrétaire d’État James F. Byrnes, le secrétaire 
de la Guerre Henry L. Stimson, le secrétaire de la Marine James V. Forrestal 
et le chef du cabinet du président l’amiral William D. Leahy. D’après les 
mémoires de Truman :

Il les consulta et demanda à chacun son opinion sur ces questions : devrions-nous 
traiter ce message de Tokyo comme l’acceptation de la Déclaration de Potsdam ? 
Beaucoup dans ce pays considéraient l’Empereur comme appartenant au 
système japonais que nous avions promis de détruire. Pourrions-nous maintenir 
l’Empereur et éliminer l’esprit guerrier au Japon ?24 

21 Article 13, Déclaration de Potsdam, 26 juillet 1945.
22 The Minister in Sweden (Johnson) to the Secretary of State (10 août 1945), in United 

States Department of State, Foreign relations of the United States (FRUS), U.S. 
Government Printing Office, Washington, 1945, vol. 6, p. 625.

23 Memorandum by Mr. Benjamin V. Cohen, Special Assistant to the Secretary of State  
(10 août 1945), in FRUS, 1945, vol. 6, p. 625.

24 TRUMAN, H. S., Memoirs by Harry S. Truman, vol.  I, Years of Decisions, New York, 
Doubleday and Company, Inc., 1955, p. 428.
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Durant cette réunion, Truman apprend que le secrétaire de la Guerre 
Stimson et l’amiral Leahy souhaitent accepter la demande du gouvernement 
japonais. D’une part, Stimson considère que l’empereur incarne le «  seul 
symbole d’autorité que les Japonais respect[ai]ent  ». D’autre part, Leahy 
estime que l’empereur serait utile dans l’obtention de la reddition japonaise. 
À l’inverse, le secrétaire d’État Byrnes préconise que les États-Unis établissent, 
seuls, les conditions de la capitulation car, dans le cas contraire, les dirigeants 
japonais pourraient penser qu’ils seraient autorisés à négocier les conditions 
de la capitulation avec les Alliés sur un pied d’égalité. Pour le secrétaire de 
la Marine, Forrestal, la réponse américaine au Japon doit inclure la volonté 
d’accepter le message de Tokyo et la définition des termes de la capitulation. 

Truman choisit de suivre les recommandations de Forrestal. Il mandate 
Byrnes pour mettre au point une réponse et la transmettre pour approbation 
à la Grande-Bretagne, la Chine et l’Union soviétique :

Le procureur soviétique [tout comme les procureurs des pays alliés] doit être 
assuré qu’à la capitulation, l’autorité de l’Empereur et du gouvernement japonais 
à diriger l’État soit soumise au commandant suprême des puissances alliées qui 
prendra les mesures nécessaires qu’il juge nécessaires pour mettre en œuvre les 
termes de la capitulation.
L’Empereur et le Haut Commandement japonais seront invités à signer les 
conditions de reddition pour mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration 
de Potsdam, ordonner à toutes les forces armées japonaises de cesser les hostilités 
et de rendre les armes et de prendre toutes autres mesures que le commandant 
suprême pourrait estimer nécessaires pour réaliser les conditions de la 
capitulation25.

Cette réponse indique que l’autorité de l’empereur japonais passe sous 
contrôle du SCAP à la capitulation. Elle vient répéter le contenu des Accords 
de Potsdam selon lequel l’avenir du Japon dépendait du choix démocratique 
du peuple japonais26.

En réponse au télégramme rédigé de Byrnes, la Grande-Bretagne 
recommande que l’empereur ne signe pas les actes de la capitulation mais 
qu’il autorise ses représentants à signer en son nom. La raison invoquée 
par le gouvernement britannique est la suivante : « Nous croyions que cela 
garantirait la capitulation japonaise dans toutes les régions isolées et ainsi 
sauvé des vies américaines, britanniques et alliées  ». De plus, cet avis est 
partagé par l’ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, 

25 The Secretary of State to the Ambassador in the United Kingdom (Winant) (10 août 
1945), in FRUS, 1945, vol. 6, pp. 628-629.

26 The Secretary of State to the Ambassador in the United Kingdom (Winant) (11 août 
1945), in FRUS, 1945, vol. 6, p. 625.
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remplacé par Attlee en juillet 1945, qui considère qu’utiliser l’empereur 
« sauverait des vies dans les régions isolées »27. La Grande-Bretagne considère 
un usage stratégique de l’empereur pour l’obtention immédiate et complète 
de la capitulation japonaise. Ayant observé la fidélité et la loyauté du peuple 
japonais envers l’empereur, les dirigeants britanniques pensent que l’ordre 
impérial de capitulation suffira à obtenir un effet immédiat en Asie, à mettre 
un terme à la guerre, et à éviter de nombreux morts.

La position du gouvernement britannique est proche de celle du président 
Truman qui souhaite protéger l’empereur de toute poursuite judiciaire afin de 
garantir la sécurité du pays et la capitulation japonaise. Ainsi, les États-Unis 
incluent dans le message destiné au gouvernement japonais la proposition 
britannique :

L’Empereur sera tenu d’autoriser et d’ordonner la signature par l’intermédiaire du 
gouvernement japonais et du QG impérial japonais des termes de la capitulation 
nécessaires pour mettre à exécution les provisions de la Déclaration de Potsdam28.

Mais cette décision est critiquée vivement par les gouvernements australien 
et néozélandais qui voient en Hirohito un danger pour le maintien de la paix 
en Asie. Le gouvernement australien estime qu’il aurait dû être consulté sur 
la question de l’immunité de l’empereur. En effet, l’Australie a été un allié 
majeur des États-Unis et de la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ses forces armées ont joué un rôle décisif dans la victoire alliée 
dans le sud du Pacifique29. De par leur contribution militaire, les dirigeants 
australiens considèrent qu’ils auraient dû être consultés à Potsdam et lors des 
discussions politiques et militaires à propos de la résolution de la guerre dans 
le théâtre du Pacifique. 

Ne parvenant pas à se faire entendre, le gouvernement australien intervient 
alors directement à la Commission des crimes de guerre des Nations unies de 
Londres afin de demander que l’empereur Hirohito soit nommé publiquement 
comme criminel de guerre. L’Australie fournit alors une liste de soixante et un 
criminels de guerre. Cette intervention australienne réanime les discussions 
autour de l’empereur Hirohito. Mais la Commission d’Extrême-Orient, 
organisme situé à Washington pour superviser l’occupation japonaise, finit 

27 The Ambassador in the United Kingdom (Winant) to the Secretary of State (11 août 
1945), in FRUS, 1945, vol. 6, pp. 628-629.

28 The Secretary of State to the Swiss Chargé (Grässi) (11 août 1945), in FRUS, 1945, 
vol. 6, p. 632.

29 À propos de l’engagement des troupes australiennes dans la guerre du Pacifique, 
voir BURGERUD, E., Touched with Fire : The Land War in the South Pacific, New York, 
Penguin Books, 1996.



Juger l’empereur ? 253

par ratifier la décision du gouvernement américain, à savoir de ne pas intenter 
de procès contre Hirohito.

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito s’adresse pour la première fois à la 
population japonaise afin de lui partager sa décision d’accepter les conditions 
de la déclaration de Potsdam :

À nos bons et loyaux sujets,
Après avoir mûrement réfléchi aux tendances générales prévalant dans le monde 
et aux conditions actuelles de Notre Empire, Nous avons décidé de régler, par 
une mesure exceptionnelle, la situation en cours.
Nous avons ordonné à Notre Gouvernement de faire savoir aux Gouvernements 
des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et de l’Union soviétique, que 
Notre Empire accepte les termes de leur Déclaration commune.
Nous nous sommes efforcés d’établir la prospérité et le bonheur de toutes les 
nations, ainsi que la sécurité et le bien-être de Nos sujets, telle est l’obligation 
qui Nous a été solennellement transmise par Nos Ancêtres Impériaux et que 
Nous portons dans Notre Cœur. C’est d’ailleurs du fait de Notre sincère volonté 
d’assurer la sauvegarde du Japon et la stabilité du Sud-Est asiatique que Nous 
avons déclaré la guerre à l’Amérique et au Royaume-Uni, car la pensée d’empiéter 
sur la souveraineté d’autres nations ou de chercher à agrandir notre territoire 
était bien éloignée de Nous. Mais voici maintenant près de quatre années que le 
conflit se prolonge. Bien que chacun ait fourni ses meilleurs efforts – en dépit des 
vaillants combats menés par Nos forces militaires et navales, de la diligence et de 
l’assiduité de Nos serviteurs et dévouement de Nos cent millions de sujets – la 
guerre a suivi son cours, mais pas nécessairement à l’avantage du Japon, tandis 
que les tendances générales prévalant dans le monde se sont toutes retournées 
contre ses intérêts. En outre, l’ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d’une 
extrême cruauté, dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien 
des vies innocentes. Si Nous continuions à combattre, cela entraînerait non 
seulement l’effondrement et l’anéantissement de la nation japonaise, mais encore 
l’extinction complète de la civilisation humaine. Cela étant, comment pouvons-
Nous sauver les multitudes de Nos sujets ? Comment expier Nous-mêmes devant 
les esprits de Nos Ancêtres Impériaux ? C’est la raison pour laquelle Nous avons 
donné l’ordre d’accepter les termes de la Déclaration commune des Puissances30.

Le Gyokun-hoso, l’allocution radiophonique de l’empereur du 15 août, 
est énoncé dans un japonais utilisé seulement à la cour impériale que la 
majorité de la population ne comprend pas ; c’est la raison pour laquelle un 
journaliste japonais doit apporter une explication immédiatement après ce 
discours radiodiffusé pour affirmer que le Japon a bien perdu la guerre.

Le 2 septembre 1945, le ministre japonais des Affaires étrangères, 
Mamoru Shigemitsu, signe les actes de capitulation par ordre et au nom de 

30 Pour accéder à la version intégrale de ce discours, voir le livre d’Edward BEHR traduit 
de l’anglais par Béatrice Vierne BEHR, E., Hiro-Hito : L’empereur ambigu, Paris, Robert 
Laffont, 1989.
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l’empereur et du Gouvernement japonais, le général Yoshijiro Umezu, chef 
d’état-major de l’armée impériale japonaise, le signe par ordre et au nom du 
Quartier général impérial japonais. La signature de la reddition vient mettre 
un terme officiel à la Seconde Guerre mondiale.

Dès les premiers jours de septembre 1945, les États-Unis préparent le 
processus de démocratisation du Japon à travers l’épuration des hauts cadres 
de l’administration impériale japonaise ainsi que la mise en place du tribunal 
de Tokyo. La section nationale des crimes de guerre du ministère de la Guerre 
américain est chargée de dresser des listes de suspects ; puis le personnel de 
MacArthur soumet des mandats d’arrêt à partir de ces listes31. Ces suspects 
sont détenus dans un lieu symbolique : le centre de détention de Sugamo, où 
le gouvernement impérial japonais a emprisonné les prisonniers politiques. 
Lorsque les forces d’occupation américaine prennent le contrôle du Japon 
en septembre 1945, elles choisissent de détenir les suspects, le temps des 
enquêtes et des procès, en ce lieu afin de les faire réfléchir sur la portée de 
leur crime politique. La première vague d’arrestation a lieu le 11 septembre 
1945, les dernières en décembre 1945. La liste des suspects de crimes de 
guerre de rang A, c’est-à-dire inculpés pour crime contre la paix, est publiée 
à la mi-novembre 1945. 

Les procureurs adjoints et les représentants de l’administration 
américaine forment un comité exécutif chargé de choisir parmi les 
quatre-vingts prévenus lesquels seraient présentés au tribunal. Au nom 
des procureurs du Commonwealth britannique, le procureur Arthur 
Comyns Carr propose au procureur américain en chef, Robert Keenan, 
le 25  février 1946, de sélectionner un groupe représentatif des crimes 
de guerre commis durant la guerre japonaise. D’après lui, l’objectif du 
tribunal international est de faire du crime d’agression un crime punissable 
par le droit international32. Certains membres américains s’élèvent contre 
la proposition du procureur britannique. Le Lieutenant-Colonel John W. 
Brabner Smith, représentant du ministère de la Guerre, écrit à Keenan  : 
« si vous sélectionnez quinze personnes à cause de leur rôle, vous échouerez 
à punir de nombreux criminels de guerre de catégorie A dont nous avons 
la responsabilité de punir  »33. Le procureur américain Keenan décide de 

31 Pour la correspondance entre Washington et Tokyo à propos l’arrêt des suspects des 
crimes de guerre de rang A, voir : FRUS, 1945 ; vol. 6, pp. 941-42, 944, 952-53, 961-74, 
976-78, 985-86.

32 Comyns-Carr to Keenan (25 février 1946), in Tokyo saiban no michi (TSM), vol.  3, 
pp. 160-163.

33 Washington, National Archives and Records Administration (NARA), General Records 
of the U.S. Navy, Record Group 80-G, The Japanese envoys sign the Instrument of 
Surrender on board the U.S.S. Missouri, 2 septembre 1945.
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suivre la proposition britannique et répond ainsi à ceux qui paraissent être 
contre celle-ci :

Clairement, nous étions dans l’impossibilité de juger simultanément près 
de 100 hommes, leur donner une défense appropriée et les droits de contre-
interrogatoire […] [Le but du procès] est d’établir, d’un point de vue juridique, 
comme d’un point de vue traditionnel, comme d’un point de vue factuel, que 
tout individu d’une nation, qui provoque la nation à briser la paix mondiale en 
violation avec les traités, commet un crime qui le place dans la catégorie A des 
criminels de guerre, dont l’action a instauré une guerre mondiale dans les règles 
de la civilisation34.

L’enquêteur américain Solis Horwitz explique le processus de sélection 
des prévenus. Ces derniers représentent, d’une part, à la fois les hautes 
sphères gouvernementales et militaires impliquées durant la Seconde Guerre 
mondiale qui ont joué «  un rôle important dans le programme japonais 
d’agression  »35. Les prévenus doivent avoir participé aux phases clés de la 
guerre japonaise36. Différentes périodes sont prises en considération  : les 
agressions contre la Mandchourie en 1931 et contre la Chine en 1937, 
l’agression économique de la Chine et de l’Asie, la corruption et la coercition 
en Chine et dans les territoires occupés par le Japon, la préparation militaire, 
productive et financière de la guerre, le contrôle du gouvernement japonais 
et la suppression de toute opposition politique, les alliances militaires 
avec l’Allemagne et l’Italie après avoir occupé l’Indochine française et la 
Thaïlande, la guerre d’agression contre l’Union soviétique, les États-Unis, 
les Philippines, le Commonwealth britannique, les Pays-Bas et le Portugal37. 
Vingt-huit personnes sont finalement choisies pour comparaître devant le 
tribunal de Tokyo, dix-neuf militaires et neuf civils. Le plus connu est Hideki 
Tojo, responsable de l’attaque de Pearl Harbour, ministre de la Guerre et 
Premier ministre entre 1941 et 1944.

Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, rencontre 
l’empereur le 26 septembre 1945. À l’issue de cette entrevue, MacArthur 
accepte d’exonérer l’empereur ainsi que la famille impériale en échange 
de leur appui à la politique américaine d’occupation. D’après l’historien 
Herbert Bix, l’occupation américaine japonaise contribue à innocenter 
l’empereur en rejetant toute la culpabilité de la guerre d’agression sur 
Hideki Tojo. Pour Herbert Bix, le général américain en charge du dossier 
de la culpabilité de l’empereur, Bonner Fellers, favorise la protection de 

34 Notes of the Meeting of All Staff (2 mars 1946), in TSM, vol. 4, p. 139.
35 HORWITZ, S., The Tokyo Trial, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 

1950, p. 496.
36 Ibid.
37 The Indictment, in Transcripts, vol. 1.
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l’empereur en aidant les accusés à développer une interprétation de la guerre 
dans le but de présenter l’innocence de l’empereur38. Ainsi durant le procès, 
la question de l’inculpation de l’empereur n’est jamais abordée directement. 
Le 12  novembre 1948, le Tribunal de Tokyo rend son verdict  : tous les 
prévenus sont reconnus coupables, sept sont condamnés à mort, tandis 
que les autres accusés reçoivent des peines d’emprisonnement. À la fin de 
l’occupation américaine en 1951, l’empereur retrouve son rôle symbolique 
et le Japon s’engage, par le traité de San Francisco, à respecter le verdict du 
tribunal de Tokyo. Pourtant, en 1956, l’ensemble des condamnés est libéré 
par le nouveau gouvernement japonais. 

Le Quai d’Orsay face à l’empereur

La position de la France face à la décision américaine révèle bien le 
triomphe de la Realpolitik en Asie au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. En effet, la majorité des puissances alliées préfère une gestion très 
diplomatique de la paix, en exonérant l’empereur afin d’obtenir le soutien de 
la population japonaise, plutôt que de remettre en question sa participation 
dans la conduite de la guerre. 

La France est, en principe, d’accord pour juger les dirigeants japonais 
comme à Nuremberg. La participation à ce procès relève des compétences 
du Quai d’Orsay et non du ministère de la Justice comme à Nuremberg. La 
direction d’Asie du Quai d’Orsay se demande, à l’été 1945, si l’empereur 
appartient à la catégorie des grands criminels de guerre. En effet, elle estime 
que le cas de l’empereur du Japon est exceptionnel. Inclure l’empereur sur 
la liste des criminels de guerre comporte des conséquences politiques d’une 
portée telle sur la société japonaise, que la direction d’Asie considérait que le 
Tenno ne peut pas être assimilé à l’un des grands criminels de guerre japonais. 
Elle préconise que l’empereur fasse l’objet d’une étude particulière39. Ceci est 
l’une des seules affirmations officielles politiques de la France trouvées au 
sein des archives françaises. Il semble par la suite que la France n’a pas le 
temps de se consacrer à l’étude de ce problème.

À Tokyo, la France reste à l’écart de la désignation des accusés jusqu’à 
l’été 1946. Elle publie alors une liste de criminels de guerre Classe A. Mais il 
est alors trop tard, le procès a déjà commencé. Au contraire, à Nuremberg, 
la France s’est montrée bien plus déterminée face au choix des accusés. 

38 BIX, H. B., op. cit., pp. 583-585.
39 La Courneuve, Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE) Asie Dossiers 

généraux, vol. 161, Note de la direction d’Asie-Océanie pour le Secrétariat des Conférences, 
24 septembre 1945.
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En effet, pendant les négociations sur le statut du tribunal international 
à Londres à l’été 1945, les représentants anglais ont élaboré une liste de 
dix grands criminels de guerre nazis  : Hermann Goering, Rudolf Hess, 
Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Julius Streicher, 
Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank et Wilhelm Frick. Mais 
lors des discussions, la France, représentée par André Gros, souligne qu’il 
faut condamner plus de dix personnes40. Sur la question des organisations 
criminelles, le représentant français se prononce en faveur de l’inclusion 
des SA, de l’état-major général et du Haut-Commandement. Les deux 
positions françaises sont prises en considération. Dans un rapport adressé au 
ministre des Affaires étrangères, le procureur français à Nuremberg, François 
de Menthon, a marqué une certaine satisfaction sur cette question  : «  les 
diverses observations et compléments proposés par la Délégation française 
ont été adoptés »41.

À Tokyo, la représentation française doit faire face à trois problèmes 
majeurs. Tout d’abord, la délégation française manque crucialement de 
moyens. De plus, l’une des priorités du Quai d’Orsay est de réaffirmer son 
autorité en Indochine, où la France est entrée en conflit avec le Viêt-Minh, 
organisation politique et paramilitaire luttant pour obtenir l’indépendance 
au Vietnam, depuis le mois d’août 1945. Enfin, la France n’est pas bien 
acceptée parmi par les Alliés à Tokyo, dans la mesure où Japonais et Américains 
considèrent les Français comme les anciens collaborateurs des Japonais, dans 
la mesure où l’Indochine est restée sous l’autorité française de Vichy durant la 
Seconde Guerre mondiale et a été contrainte à une collaboration forcée avec 
le Japon. Face à ces trois problèmes majeurs, le Quai d’Orsay juge opportun 
de suivre la décision américaine d’innocenter l’empereur Hirohito dans le 
processus de démocratisation du Japon.

Pourtant, les archives françaises démontrent que la France est bien 
consciente de l’influence majeure que conserve l’empereur Hirohito au sein 
de la société japonaise après la guerre. Aussi, la France demande au nouveau 
gouvernement japonais et aux autorités américaines d’occupation d’accéder à 
sa demande, à savoir d’« obtenir que l’Empereur lance un appel aux déserteurs 
japonais qui servent actuellement dans les bandes du Viêt-minh »42. Le Quai 
d’Orsay et le Haut Commissariat de France en Indochine suspectent, en effet, 
que de nombreux militaires japonais aient fait le choix de déserter, en août 

40 TAYLOR, T., Procureur à Nuremberg, Paris, Seuil, 1995, pp. 120-130.
41 Pierrefitte, Archives nationales (AN), 3 AG 4-49, Rapport n° 3 du délégué du GPRF au 

ministre des Affaires étrangères et au garde des Sceaux, 22 septembre 1945.
42 Aix-en-Provence, Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM), FM/INDO/NF/1365, 

Ministre des Affaires étrangères à Monsieur le Général de Corps d’armée Valluy, Haut-
Commissaire de France pour l’Indochine, 15 janvier 1948.
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1945, afin de continuer la lutte contre les Occidentaux au sein du Viêt-Minh. 
Cette demande formulée en 1948 démontre bien que la France sait bien que 
l’influence de l’empereur sur les militaires japonais demeure très forte. Mais, 
les autorités américaines refusent d’accéder à la demande française, prétextant 
que cette demande n’est plus du ressort de l’empereur.

De plus, la position du juge Henri Bernard au tribunal de Tokyo démontre 
également que le Quai d’Orsay ne peut pas être dupe face au rôle qu’a occupé 
l’empereur durant la Seconde Guerre mondiale. Lors du jugement final, le 
juge français Henri Bernard refuse d’accepter le jugement. Il choisit de publier 
un jugement séparé dans lequel il affirme que l’absence de l’empereur remet à 
elle seule en question les fondements du tribunal de Tokyo43. L’ambassadeur 
français à Tokyo, Zinovi Pechkoff, fait le choix de défendre la position du juge 
français et présente même sa démission auprès du Quai d’Orsay car il est en 
désaccord avec le soutien de la France à la politique d’occupation américaine44.

Conclusion

Il paraît évident que l’empereur Hirohito a eu une responsabilité directe 
dans la conduite de la Seconde Guerre mondiale. Son soutien aux groupes 
d’influence militaristes à la fin des années 1930 contribue à exalter la 
violence des conquêtes menées en son nom en Asie, l’objectif étant de créer 
un nouvel ordre asiatique libéré de toute influence occidentale. Cet idéal 
politique a rencontré un grand succès au Japon et plus largement en Asie 
où de nombreux groupes nationalistes espèrent accéder à l’indépendance. 
Au lendemain de la guerre, les Alliés qui ont exprimé leur idéal de paix 
durant la Seconde Guerre mondiale doivent faire face à la très grande aura 
de l’empereur japonais. Les Américains font le choix de la Realpolitik : ils 
décident d’innocenter l’empereur, de l’inclure dans le processus démocratique 
japonais afin d’obtenir son soutien et l’adhésion de la population japonaise à 
la politique américaine. Le Quai d’Orsay préfère ne pas remettre en question 
les fondements de cette décision  : la position de la France est, en effet 
relativement fragile en Asie. Pourtant, quelques nombreuses voix s’élèvent, 
au sein du Quai d’Orsay, pour critiquer la décision américaine qui paraît 
présenter des conséquences majeures pour l’avenir du Japon, conséquences 
qui se traduisent aujourd’hui par de nombreuses polémiques historiques 
autour de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. 

43 Henri, B., Dissenting judgment of the member from France of the International Military 
Tribunal for the Far East, 12, novembre 1948, p. 1.

44 La Courneuve, AMAE, Asie Volumes généraux, vol.  167, Télégramme de Peshkoff à 
Schuman, 24 novembre 1948.
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Colonialisme, anticolonialisme  
et un plat de lentilles

Ambitions et limites de la politique italienne dans  
la Méditerranée après la perte des colonies (1949)

Bruna BaGnato

Faculté des Sciences politiques de Florence

Le 18 mai 1949, l’Assemblée générale des Nations unies rejeta le compromis 
élaboré par le secrétaire d’État britannique, Ernest Bevin, et son collègue 
italien, Carlo Sforza. Le compromis Bevin-Sforza, conclu à Londres le 6 mai 
1949, était un accord secret qui envisageait un règlement possible pour l’avenir 
des colonies italiennes datant d’avant le fascisme – Libye, Somalie, Érythrée 
–, un thème sur lequel les vainqueurs n’avaient pas réussi jusqu’alors à trouver 
une solution partagée. L’accord italo-britannique, à soumettre à l’approbation 
de la toute proche session de l’Assemblée générale des Nations unies, prévoyait 
pour la Libye, un partage en trois zones – Tripolitaine, Fezzan, Cyrénaïque – 
dont la tutelle était confiée respectivement à l’Italie, à la France et à la Grande-
Bretagne  ; pour la Somalie la tutelle italienne, tandis que, pour l’Érythrée, 
son rattachement à l’Éthiopie. L’accord avec Londres, favorable à l’Italie, à 
la France et à la Grande-Bretagne, constituait, pour Rome, la ligne la plus 
avancée de défense des derniers territoires de l’ancien empire africain1 : dans 
ce sens son échec à Lake Success, tout à fait inattendu, pouvait représenter la 
fin de la politique méditerranéenne et africaine de l’Italie. Ce ne fut pas ainsi.

Tête-à-queue politique 

Immédiatement après la décision de l’ONU, qui mit un terme, à la fois, 
aux débats diplomatiques sur l’avenir des colonies italiennes et aux espoirs de 

1 Sur le compromis Bevin-Sforza voir C. SFORZA, Cinque anni a Palazzo Chigi. La politica 
estera italiana del 1947 al 1951, Roma, Atlante, 1952, pp. 126-158.
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Rome, la politique italienne amorça un virage2. Il s’agit d’un virage annoncé 
par le ministre Sforza lui-même, qui, le 19 mai, au lendemain du rejet du 
« compromis » à Lake Success, écrit au président du Conseil italien, Alcide de 
Gasperi, en remarquant que la question coloniale était « le dernier douloureux 
héritage de la guerre », et que l’échec à l’ONU « établissait les prémisses pour 
notre collaboration à la future et grande œuvre de développement pacifique 
de l’Afrique  »3. Dans le même sens, le ministre des Affaires étrangères 
devait s’exprimer le 26 mai, devant la Chambre des députés, lorsqu’il tint à 
expliquer pourquoi l’accord avec Londres, qui, à son avis, était, en soi, « une 
douloureuse transaction », avait été repoussé aux Nations unies et à indiquer 
le parcours qui s’ouvrait pour la politique italienne en Afrique4.

Le virage italien fut radical et sur tous les fronts, en faveur d’un 
anticolonialisme5 général et, pour l’heure, générique qui prit la forme de la 
déclaration par laquelle l’Italie se prononça pour l’indépendance totale de ses 
anciennes colonies : indépendance immédiate de la Libye et de l’Érythrée et, 
après un certain temps, pour la Somalie. Si le destin des trois pays fut décidé 
à novembre 1949 et décembre 1950, par deux résolutions de Nations unies, 
il était évident que la nouvelle attitude italienne sur la question coloniale était 
une réponse à un échec plutôt que le résultat d’une prise de conscience du bien-
fondé des arguments en faveur de l’anticolonialisme. La fin traumatisante des 
aspirations africaines du gouvernement de Rome d’une part épargna à l’Italie 
la perspective de se confronter à des conflits de décolonisation mais, de l’autre, 
étant une décision que l’Italie ne put que subir, finit par rendre superflu un 

2 Sur le débat interne et international sur l’avenir des colonies italiennes voir G. ROSSI, 
L’Africa italiana verso l’indipendenza 1941-1949, Milano, Giuffré, 1980 ; G.H. BECKER, 
The Disposition of the Italian Colonies, Annemasse, Granchamp, 1952 ; A. DEL BOCA, 
Gli italiani in Africa orientale. Nostalgia delle colonie, Bari, Laterza, 1984, ID, Gli italiani 
in Libia, dal fascismo a Gheddafi, Bari, Laterza, 1988 ; C. SFORZA, L’Italia in Africa, 
Roma, Menaglia, 1949, Ministero degli affari Esteri, Comitato per la documentazione 
dell’opera dell’Italia in Africa, L’Italia in Africa, Serie storica, La politica coloniale 
dell’Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari, Roma, Istituto poligrafico dello 
Stato, 1965  ; P.-G. MAGRI, « La questione delle ex-colonie italiane, 1947-1960 », in  
R. SALVADORI – P.-G. MAGRI, Il trattato di pace con l’Italia e la questione delle ex-colonie 
italiane 1947-1950, Parma, Studium parmense editore, 1972. 

3 Ministero degli Affari Esteri, Documenti Diplomatici Italiani, serie XI, 1948-1953, 
vol. II, 1 gennaio – 30 giugno 1949, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2006, 
lettera di Sforza a De Gasperi, 19 maggio 1949, doc. n° 952. 

4 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, vol. VI, seduta del 26 maggio 1949, 
pp. 8925-8930.

5 Sur les réactions de l’opinion publique au tournant de 1949 voir G. ROSSI, L’Africa 
italiana…, cité, G. Calchi NOVATI, «  Mediterraneo e questione araba nella politica 
estera dell’Italia », in Storia dell’Italia repubblicana, vol. 2, La trasformazione dell’Italia, 
sviluppo e squilibri, t. 1, Torino, Einaudi, 1996, pp. 197-263 : pp. 202-3.
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examen profond de son expérience coloniale. Une réflexion qui, entamée 
tardivement, est encore actuellement en cours6. Pourtant, le revirement, 
dans l’immédiat, favorisa, voire détermina, dans les milieux politiques (mais 
aussi les milieux culturels) de la Péninsule une réflexion sur la légitimité et 
l’efficacité même de la logique coloniale, considérée comme ne pouvant pas 
s’insérer dans le climat renouvelé des relations internationales. La décadence 
des modèles coloniaux était alors perçue par l’opinion publique et politique 
comme le résultat d’une dynamique supérieure de l’Histoire7. Avec une sorte 
de déterminisme issu d’un sentiment d’impuissance, mais qui en dépassait 
positivement les limites, on déclarait que l’Histoire avançait selon des lois 
de l’évolution qui lui étaient propres, que les décisions adoptées par les 
diplomaties mondiales ne pouvaient influencer que partiellement. Et ces lois 
dictaient la fin des modèles coloniaux. 

Il s’agit d’un passage politique fondamental. Sur le plan intérieur, il 
permettait au gouvernement de Rome à la fois de neutraliser un argument 
habilement exploité par les forces d’opposition – qui avaient eu bon jeu à 
remarquer que l’adhésion au Pacte atlantique n’avait pas du tout renforcé la 
position diplomatique italienne dans la défense de ses « droits » coloniaux – 
et de se soustraire aux attentes de l’opinion publique intérieure. En fait, tous 
les partis politiques avaient fait du « retour en Afrique » un thème de leur 
propagande, contribuant ainsi à créer des dangereuses illusions. Si « la ligne 
de conduite la plus sage et habile devait consister dans la présentation exacte 
des donnés objectifs à l’opinion publique italienne », au contraire elle avait 
« été abandonnée à la propagande des nationalistes et des colonialistes »8. 

Sur le plan de la politique étrangère de l’Italie, la soudaine prise de 
conscience que le colonialisme était un modèle de relations dépassé par 
l’histoire permettait de présenter le changement d’avis sur le thème colonial 
non comme une simple rétorsion politique et diplomatique mais plutôt 
comme la prémisse de sa transformation en outil d’une toute nouvelle 
stratégie dans la Méditerranée. L’esprit de fatalité d’inspiration quasi littéraire 
grâce auquel la perte des colonies était acceptée en tant qu’élément d’une 
dynamique de l’histoire ne se traduisait, tout au moins dans les désirs et 
les aspirations du ministère des Affaires étrangères, ni en résignation ni en 
désengagement. Pour les responsables de la politique étrangère italienne, la 
stratégie internationale du pays devait suivre le chemin de l’Histoire, parce 

6 N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 
2002, pp. 430 ss. ; G. Calchi NOVATI, L’Africa d’Italia, Roma, Carocci, 2011. 

7 Voir B. BAGNATO, « L’opinion publique italienne et la décolonisation du Maroc et de 
la Tunisie, 1949-1956 », Relations internationales, n° 77, printemps 1994.

8 L. WOLLEMBORG, L’Italia al rallentatore. Cronache politiche 1948-1966, Bologna,  
Il Mulino, 1966, pp. 30-1.
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que s’y opposer serait inutile et produirait l’effet contraire ; le favoriser, tout 
en cherchant une intégration entre les exigences nationales et cette évolution 
qui ne pouvait être orientée ni conduite par le gouvernement italien ; rendre 
les instruments diplomatiques disponibles plus souples et flexibles afin qu’ils 
répondaient aux mutations de la scène internationale. 

Ces efforts, parfois contradictoires, souvent superficiels, s’expliquent par 
la volonté d’imaginer une nouvelle politique italienne en Afrique qui naissait 
de l’exigence de transformer positivement une conjoncture défavorable : une 
fois encaissé l’échec à l’ONU et perdus les territoires de l’empire, on pouvait 
faire de nécessité vertu, exploiter les circonstances «  malheureuses mais 
providentielles »9, pour rebondir. De ce point de vue, l’anticolonialisme, qui 
n’était ou tout au moins ne semblait être initialement rien d’autre que la 
réponse italienne à la crise de son colonialisme (la logique du renard et des 
raisins)10, se chargeait d’un tout autre sens ; s’il était vrai que, en novembre 
1949, au lendemain de la décision définitive des Nations unies sur la Libye, 
l’Érythrée et la Somalie, «  Relazioni internazionali  », une revue d’affaires 
internationales officieusement proche du Palais Chigi, annonçait que la 
décision de l’ONU faisait de l’Italie une alliée « de fait » des pays arabes11. 

Il était très clair que si l’Italie entendait exercer dans le cadre 
méditerranéen/africain la politique active, non plus de puissance mais de 
présence, que lui destinaient la géographie, l’histoire et son choix occidental 
tout récent, sa stratégie devait s’adapter afin de saisir toutes les occasions 
d’utiliser l’anticolonialisme comme moyen d’action diplomatique. Avec 
raison, lucidité et peut-être même une amère satisfaction, on estimait qu’il 
était absurde de regretter l’âge d’or de l’impérialisme alors que les empires 
étaient en train de s’effriter ; il fallait, tout au contraire, se préparer à répondre 
à l’effet de cette dissolution, pour ne pas se laisser surprendre et emporter par 
une nostalgie inutile et dangereuse. Au fond, on reconnaissait que « le rejet 
de l’accord de Londres nous a poussé à changer nos positions. Nous devions 
le faire si on voulait rester adhérents à la réalité et tenir compte de l’évolution 
qui s’était vérifiée »12. 

En fait, dans les milieux diplomatiques, même avant le rejet du 
compromis Bevin-Sforza, on n’avait pas manqué de souligner que la bataille 

9 E. INSABATO, « Iniziativa mediterranea dell’Italia », Civitas, A. II, n° 9, settembre 1951.
10 B. BAGNATO, «  Alcune considerazioni sull’anticolonialismo italiano  », dans  

E. DI NOLFO, R.H. RAINERO, B. VIGEZZI (sous la direction de), L’Italia e la politica 
di potenza in Italia 1945-1950, Milano, Marzorati, 1992.

11 « Relazioni internazionali », A. 1949, n° 47, 19 novembre 1949, p. 700.
12 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri – Roma (dorénavant ASMAE), 

Direzione Generale degli Affari Politici (DGAP), Italia ex-possedimenti 1946-1950,  
b. 30, 1949, Parte Generale – Rapporti politici, note, sans date, du secrétariat général. 



Colonialisme, anticolonialisme et un plat de lentilles  265

italienne pour la défense des colonies était conduite sur la base des formules 
qui «  ne correspondaient plus au temps  ». «  Aujourd’hui il faut parler 
d’indépendance, de self-government – avait averti l’ambassadeur italien à 
Paris Pietro Quaroni en 1947. Il faut dire que les Italiens veulent que leurs 
colonies soient indépendantes, très indépendantes… et que nous voulons 
aider ces États nouveaux à être tout à fait indépendants  »13. Une fois les 
colonies perdues, on pouvait profiter des nouvelles circonstances pour 
relancer une politique méditerranéenne qui permettrait à l’Italie un retour 
en Afrique, bien que sous une forme différente. Comme le ministre Sforza 
écrit à Quaroni, en décembre 1949, « la solution donnée au problème de nos 
ex-colonies a fait tomber ce qui pendant de longues années a été un obstacle 
à l’établissement de rapports amicaux entre l’Italie et les pays arabes et du 
Moyen-Orient ». Et encore, comme l’écrit le secrétaire général du ministère 
des Affaires étrangères italien, le comte Vittorio Zoppi : 

auparavant nos relations avec les pays arabes et musulmans, et plus en général 
ex-coloniaux, étaient entravées par nos revendications africaines et par des 
préjugés, des méfiances voir même des hostilités, résultat d’une propagande très 
habilement orchestrée pendant la guerre… La solution de la question coloniale 
nous a permis de faire disparaître une partie de cette hostilité et elle a, en plus, 
créé une considérable sympathie à notre égard. L’Italie n’est plus une puissance 
coloniale et, par la suite, elle peut tirer d’énormes avantages de cette nouvelle 
position, avantages de nature à compenser l’actuel désavantage constitué par la 
perte de la souveraineté sur certaines parties importantes du territoire arabe14.

Cette position ne tarda pas à se transformer en velléité d’action à certains 
égards menaçante quand elle se doublait du souhait que l’« épine coloniale » 
fût « extirpée avec le moindre mal possible de l’Italie et l’Occident »15. L’Italie, 
après la perte de ses colonies, voulait récupérer sa politique méditerranéenne 
et se poser comme «  grande médiatrice spirituelle entre les deux grandes 
civilisations universelles, la civilisation chrétienne et la civilisation islamique, 
et en préparer la collaboration politique, économique, culturelle, dans 
l’intérêt supérieur de la communauté occidentale  »16. En d’autres termes, 
l’Italie visait à se proposer aux pays méditerranéens17, en vertu de son 
anticolonialisme, comme une alliée désintéressée, porte-parole d’un grand 

13 ASMAE, Ambasciata di Parigi (dorénavant Apa), 1947, b. 378, P. Quaroni a C. Sforza, 
n° 892/11739/3090, Parigi, 6 ottobre 1947.

14 ASMAE, APa, 1949, b. 438, V. Zoppi a P. Quaroni, lettre n° 3/5505, Roma, 2 décembre 
1949.

15 « Relazioni internazionali », A. 1949, n° 40, 1 ottobre 1949, pp. 596-7.
16 « Islam irrequieto », Esteri, A. II, n° 18, 30 settembre 1951, pp. 18-9.
17 Sur la politique de « l’amitié » conduite par l’italiano envers les pays de la Méditerranée 

après la guerre voir les ouvrages dirigés par M. PIZZIGALLO, La diplomazia italiano e i 
paesi arabi dell’Oriente mediterraneo (1946-1952), Milano, Franco Angeli, 2009 ; L’Italia 
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dessein stratégique qui devait rapprocher les deux continents et transformer 
la Méditerranée en zone charnière entre deux civilisations, européenne et 
arabe, portant l’héritage d’une seule et même matrice. 

Loin d’être freinée, la redécouverte d’une vocation méditerranéenne 
était une opération favorisée et en quelque sorte presque anticipée par le 
choix atlantique, formellement opéré par l’Italie en avril 1949, quelques 
semaines seulement avant l’annonce du triste épilogue de la question 
coloniale. La participation à l’Alliance euro-américaine plaçait l’Italie sur la 
scène continentale mais, en cohérence avec l’impossibilité de séparer les deux 
lignes traditionnelles de la politique étrangère de la Péninsule – Europe et 
Méditerranée18 –, lui assigne – et c’était peut-être là son caractère principal –  
la charge tacite de devenir, au nom et pour le compte de l’Occident, le 
maillon méditerranéen. De fait, c’était la création, au-delà des formules et 
des mots, d’un axe implicite entre Rome et Washington qui tenait compte 
des équilibres régionaux et qui se posait en alternative ou en concurrence avec 
l’axe « colonial » franco-britannique19. Un axe cimenté par l’anticolonialisme, 
où de nobles idéaux s’harmonisaient avec les exigences de la confrontation 
Est-Ouest, les uns et les autres tendant à éviter que les pays d’Afrique du 
Nord – qui pouvaient percevoir dans toute la communauté occidentale une 
intention hostile à leurs légitimes requêtes d’indépendance – pussent devenir 
les cibles et la proie de la propagande et de la politique soviétique ou, dans un 
sens plus large, du communisme international. L’entrée de la Méditerranée 
dans les dynamiques de la guerre froide offrait ainsi au gouvernement de 
Rome l’occasion de se présenter comme l’extrémité d’un axe commun avec 
les Américains sur le flanc sud de l’Alliance, et donc de récupérer ce souffle 
méditerranéen dont l’avaient privée la guerre et le traité de paix. Il devenait 
aussi légitime pour l’Italie (mieux  : nécessaire, grâce à la bénédiction de 
Washington) de différencier sa politique méditerranéenne de la politique, 
ressentie comme tout à fait anachronique, des puissances coloniales 
européennes. Qui, pourtant, étaient pays alliés de l’Italie, en Europe et au 
sein du Pacte atlantique. Il s’agissait par conséquent, pour le gouvernement 

e il Mediterraneo orientale, Milano, Franco Angeli, 2004 ; Amicizie mediterranee e interessi 
nazionali, Milano, Franco Angeli, 2006.

18 B. BAGNATO, «  L’Italia fra Europa e Mediterraneo  : interessi nazionali e vincoli 
internazionali », dans L. Ganapini (dir.), Dall’Europa divisa all’Unione europea, Milano, 
Guerini e associati, 2007.

19 Voir E. DI NOLFO, « Italia e Stati Uniti un’alleanza diseguale », Storia delle relazioni 
internazionali, VI, 1990, n° 1, pp. 3-28. 

 Sur l’adhésion de l’Italie au Pacte Atlantique voir, parmi les nombreux ouvrages,  
E. DI NOLFO (dir.), The Atlantic Pact Forty Years Later : a Historical appraisal, Berlin-New 
York, De Gruyter, 1991.
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italien, de chercher au cas par cas le point d’équilibre idéal entre son choix 
anticolonial et son choix occidental20.

Au fond, l’Italie souffrait, comme les États-Unis, d’une ambiguïté 
qui, jusqu’en 1956, n’était ni ne pouvait être résolue21. Sujet fantôme des 
pourparlers atlantiques, le rapport entre le développement du processus 
de décolonisation et la logique de bloc n’avait en effet jamais été éclairci. 
Le débat sur les «  questions hors zone  », clos de manière peu claire en 
1949, montrait déjà, sur le cas de l’Indochine, comment ce nœud était 
potentiellement porteur de graves incompréhensions dans la communauté 
occidentale, incompréhensions peut-être impossibles à résoudre sans une 
épreuve de force22. 

Ambitions et limites : le débat diplomatique 

L’ambiguïté se manifesta clairement lors des débats sur l’avenir de la 
Libye et sur sa physionomie politique, lorsqu’il fallut préciser si l’Italie 
« veut faire sérieusement une politique arabe » ou bien «  si la politique 
arabe est au contraire un simple moyen d’action diplomatique  », 
puisqu’«  il n’y a pas une troisième voie pour suivre à la fois la thèse de 
l’indépendance et assurer notre indispensable collaboration coloniale à 
la Grande-Bretagne et à la France  ». Ce fut à ce moment que, sollicité 
par les communications et les questions posées par les ambassades à Paris 
et à Londres23, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, 
Zoppi, se livrait à une analyse des aspirations, des objectifs, des limites de 
la nouvelle politique italienne en Méditerranée. 

Après avoir rappelé que l’Italie pouvait tirer des avantages importants de 
la perte des colonies, il affirmait de ne pas croire que 

20 B. BAGNATO, The Decline of the Imperial Role of the European Powers…, cit. ; Id., « “Il 
Mediterraneo è un golfo atlantico” ?, Les problèmes d’une double identité dans l’Italie 
des années Cinquante », in A. VARSORI et M. PETRICIOLI (dir.), The Seas as Europe’s 
External Borders, London, Lothian Foundation Press, 1996.

21 D’après Roberto Gaja, une «  véritable politique méditerranéenne  » n’est pas existée 
jusqu’à 1956. R. GAJA, L’Italia nel mondo bipolare. Per una storia della politica estera 
italiana (1943-1991), Bologna, Il Mulino, 1995, p. 135. 

22 Sur la question des « out-of area issues » voir E. SHERWOOD, Allies in Crisis. Meeting 
Global Challenges to Western Security, New Haven and London, Yale University Press, 
1990 ; D. STUART and W. TOW (dir.), The Limits of Alliance : NATO out-of-area Problems 
since 1949, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990 ; C. SCHWEITZER (dir.), 
The Changing Western Analysis of the Soviet Threat, London, Pinter, 1990.

23 ASMAE, APa, 1949, b. 438, P. Quaroni a C. Sforza, lettre n°  1256/4537, Paris, 
2  décembre 1949, ivi, lettre de D’Ajeta (Londres) à Quaroni, sans numéro, Londres,  
12 décembre 1949.
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cet enjeu qui est tombé sans nos mains (nous n’en avons pas beaucoup…) puisse 
être rejeté d’un cœur léger. Un faux pas suffirait à faire renaître… de vieilles 
méfiances et des rancœurs et jeter tout aux orties. Une politique loyale et claire 
peut, au contraire, contribuer à la fois à développer la collaboration économique 
et culturelle avec les pays du Moyen-Orient et créer des amitiés solides qui, le 
moment venu…, accroissent notre prestige et facilite la tutelle de nos intérêts. 
Une ligne de conduite différente qui aurait pour conséquence celle de faire 
perdre à l’Italie les sympathies des pays arabes et les avantages concrets que 
nous pourrions en tirer serait compréhensible si elle nous offrait des avantages 
en mesure de compenser ceux qui seraient compromis  : mais je ne crois pas 
que dans les autres colonies – où l’on veille à éviter un développement de nos 
intérêts et de notre immigration – on puisse trouver de pareils avantages… Pas 
d’illusions à cet égard. Ce sont les Anglais et le Français qui doivent comprendre, 
pas nous : ils doivent comprendre qu’il faut nous donner des espaces si l’on veut 
s’assurer notre solidarité à l’égard d’une politique qui, comme toute politique, est 
défense d’intérêts bien déterminés. 

Tout en niant résolument que l’Italie songeait à sacrifier les relations avec 
la Grande-Bretagne et la France sur l’autel d’une stratégie méditerranéenne 
dont les issues restaient incertaines, Zoppi précisait qu’à son avis

lorsque des problèmes bien précis se posent, nous, avec bien entendu le tact 
indispensable, nous ne pourrons pas risquer l’amitié des pays arabes en échange 
d’un plat de lentilles… Je crois qu’on pourra agir ainsi sans provoquer de chocs 
ou de frictions et avec un certain sens du réalisme : parfois il ne s’agit que de se 
montrer nuancés et c’est bien cela le devoir de la diplomatie24.

Zoppi était entré dans la carrière diplomatique en 1923, sa désignation 
comme secrétaire général du ministère des Affaires étrangères italien, en 
mai 1948, avait été très mal accueillie par la France, la Grande-Bretagne 
et les États-Unis  : le Quai d’Orsay, le Foreign Office et le Département 
d’État considéraient Zoppi comme un vieux nationaliste compromis avec 
le fascisme dont il avait gardé une façon toute particulière d’interpréter les 
règles du jeu diplomatique25.

Quaroni, au contraire, était un ambassadeur qui incarnait la manière 
d’être de la diplomatie de la nouvelle Italie démocratique. Et pourtant il 
n’était pas moins favorable que Zoppi à jouer la « carte » arabe afin de faire 
retrouver à l’Italie un rôle propre en Méditerranée. Au fond, la politique 
méditerranéenne était un élément traditionnel de la stratégie internationale 
de l’Italie depuis la naissance même de l’État unitaire. Le fascisme avait 

24 Ivi, lettre de V. Zoppi à P. Quaroni, n° 3/5505, 2 décembre 1949.
25 Archives du ministère des Affaires étrangères, série Z Europe, 1944-1949, ss italie, b. 88, 

A. Bèrard à QO, télégramme secret, nos 2220-2221, Washington, 24 mai 1948 ; National 
Archives – Londres, Public Record Office, PRO FO371, Z4784/93/22, n° 191, V. Mallet 
(Rome) à E. Bevin, 8 juin 1948.
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donné à cette directrice fondamentale de la politique étrangère italienne 
une interprétation agressive. La défense des colonies, jusqu’au 1949, avait 
été conduite sur la base de la nécessité de sauvegarder la continuité de la 
politique étrangère du pays. Après 1949, sauvegarder la traditionnelle 
directrice méditerranéenne signifiait, pour la diplomatie italienne, changer 
ses instruments et ses modalités. 

Tout en partageant les opinions de Zoppi dès que le secrétaire général 
du Palais Chigi les avait avancées, en août 194926, Quaroni avait suggéré 
une majeure prudence, dictée par une analyse de l’aspect pratique de la 
politique méditerranéenne envisagée par son gouvernement. Il avait exprimé 
des doutes sur la possibilité de succès d’une politique arabe, tout en restant 
convaincu de « l’opportunité de la tenter, tout au moins pour pouvoir dire 
qu’on a vraiment exploité toute possibilité ». S’il avait des doutes, il avait 
écrit en août 1949 : 

ce n’est pas parce que je crois que ce n’est pas une bonne politique ; je doute 
plutôt que nous ayons les agents nécessaires pour la poursuivre : pas seulement 
des diplomates, mais toute sorte d’agents : les moyens économiques et surtout 
la volonté économique de la développer, et surtout l’habilité politique pour la 
diriger. Tu sais – il avait ajouté – comment les choses marchent chez nous. Le jour 
où on déciderait de faire cette politique, on commencerait par des discours, des 
interviews, par une campagne de presse, en suscitant tout de suite les réactions 
de tous ceux qui ne sont pas d’accord, et, dans la pratique, on ne ferait rien : 
c’est-à-dire qu’on en subirait tous les inconvénients sans en tirer aucun avantage. 

Au contraire, pour aboutir à quelque chose de concret, la politique 
arabe devait être une politique discrète, « silencieuse, de faits, dont les fruits 
devaient être recueillis longtemps après ». Mais, c’était sa conclusion, « tu sais 
bien que l’Italie, fasciste ou non, n’est pas intéressée à une politique étrangère 
qui ne peut pas être tout de suite monnayable en termes de prises de position 
publiques ou de succès immédiats sur le plan de la politique intérieure »27.

Ces idées étaient répétées par le diplomate italien dans la réponse à la 
lettre de Zoppi du 2 décembre. À nouveau, il ne voulait pas critiquer la 
politique arabe envisagée par le Palais Chigi, mais il avait « des doutes » sur 
la possibilité de la conduire de façon concrète. 

Quant aux possibilités, écrit-il, il y en a :
j’ai été aussi longtemps en Orient pour en être tout à fait persuadé. La sphère 
d’action de notre politique devrait être d’abord surtout économique, de nature 
à ne pas se manifester tout de suite. Aujourd’hui la situation est pour nous 

26 ASMAE, Direzione Generale Affari Politici (dorénavant DGAP), Italia expossedimenti, 
1946-1950, b. 29, n° 3/3115, 1er août 1949.

27 ASMAE, APa, 1949, b. 433, Quaroni a Zoppi, lettre n° 973/3148, 8 août 1949.
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particulièrement favorable  : on dispose d’une considérable somme de livres 
sterling… si on pouvait obtenir le consentement du ministère du Trésor à ce que 
nous en destinons une partie au financement des entreprises italiennes dans ces 
pays, on pourrait affirmer notre influence d’une manière satisfaisante. L’influence 
culturelle et politique suivrait l’influence économique. 

L’optimisme de ces prévisions était pourtant refroidi par les considérations 
suivantes : 

je doute que le ministère du Trésor nous donnera son consentement ; je doute 
que nous trouverons les hommes nécessaires pour faire cette politique et surtout 
je doute qu’on puisse éviter d’étaler, sous forme de discours public et avant même 
qu’elle soit devenue effective, une politique qui, pour avoir du succès, doit être 
conduite en silence extrême28.

Pour des raisons en partie différentes, le pessimisme paraissait prévaloir 
aussi au Palais Chigi. « Le monde arabe – soulignait-on au ministère des 
Affaires étrangères italien en juin 1952 – est entré dans une phase de 
développement, caractérisée par un esprit nationaliste  ». Cette situation 
avait rendu les relations entre les pays arabes et la Grande-Bretagne et la 
France très difficiles. Les États-Unis ne pouvaient pas faire grand-chose, 
puisque Washington appuyait Paris et Londres et il n’était pas en état de nier 
son appui à l’État d’Israël  ». Les circonstances donnaient des «  favorables 
opportunités  » à l’Italie, «  avantagée par sa position géographique ainsi 
que par la tradition de contacts et association avec le monde arabe et pour 
laquelle le facteur négatif des intérêts coloniaux n’était plus un obstacle. La 
liquidation de ces intérêts, conséquence de la guerre, a ouvert la voie d’une 
amicale collaboration avec tous les pays arabes de la Méditerranée, visant 
au développement des rapports politiques et des échanges commerciaux et 
culturels ».

Néanmoins, en s’adressant au monde arabe, la politique italienne était 
forcée de tenir compte de l’existence de «  limites sévères  », imposées par 
«  la situation intérieure et par la situation internationale à nos possibilités 
d’action politique autonome  ». Les circonstances laissaient à l’Italie une 
marge de manœuvre diplomatique « très étroite » et les pays arabes étaient 
tout à fait conscients du fait que le gouvernement de Rome, malgré ses 
efforts, ne pouvait donner sa contribution à la solution de leurs problèmes 
que « de façon peu déterminante »29. 

28 ASMAE, Apa, 1949, b. 439, Quaroni a Zoppi, lettre réservée, personnelle n° 1275/4597, 
Paris, 9 décembre 1949.

29 ASMAE, DGAP, Italia 1952, uff. III, b. 782, « Riassunto delle principali questioni di 
politica estera », 20 giugno 1952.
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La petite influence diplomatique que l’Italie pouvait exercer lors de 
discussion inhérents les délicats équilibres dans la Méditerranée marquait la 
limite principale de l’action italienne. Conformément à une longue tradition, 
la pauvreté de ressources économiques et politiques rendait très difficile de 
traduire les paroles et les ambitions en faits concrets. 

Il est bien connu – soulignait-on dans une note du ministère des Affaires 
étrangères en mars 195230 – qu’un progressif développement des relations 
d’amitié avec les pays arabes du Moyen-Orient représente une de directrices 
de notre politique étrangère. L’établissement et le renforcement de ces 
relations ne sont pas simplement utiles, il est tout à fait nécessaire pour un 
pays totalement méditerranéen tel que l’Italie, intéressé à l’équilibre politique 
et au maintien de la paix dans ce délicat secteur. 

Mais comment, concrètement, réaliser cette politique de coopération ? 
C’était bien là que les problèmes se posaient. «  On est arrivé à un point 
où le développement de nos intérêts économiques, culturels et migratoires 
trouve des obstacles très difficiles à franchir dans la pauvreté de moyens qui 
sont à disposition du Ministère des Affaires étrangères », on se craignait au 
Palais Chigi. Et pourtant il fallait investir des ressources importantes dans 
la réalisation d’une politique de collaboration avec les pays arabes  : « tout 
effort doit être fait pour surmonter les obstacles, puisque, à long délai, dans 
le monde actuel, des intérêts pareils sont le fondement le plus efficace des 
relations politiques, dont ils constituent, à la fois, l’origine, la conséquence 
et la justification ». 

En effet, une politique d’attention et d’amitié avec les pays arabes aurait 
dû se baser sur une politique au moins de « présence » italienne dans leurs 
territoires, une présence qui devait être développée aussi du point de vue 
strictement quantitatif. 

il suffit de considérer – continuait la note du Ministère – que pour tous les pays 
arabes on dispose d’un seul attaché commercial résident au Caire. Les cadres 
de tous légations et consulats sont réduits au minimum et parfois il arrive que 
le chef de la mission ne puisse pas compter sur la collaboration d’un secrétaire. 
Il est donc absolument nécessaire de développer notre pénétration culturelle, 
d’autant plus que les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi bien que l’Espagne 
n’épargnent le moindre moyen pour affirmer leur présence.

Conditionnée par la traditionnelle pauvreté de moyens, la politique 
étrangère de l’Italie paraissait continuer à s’exprimer dans les termes d’une 
politique « romantique », « c’est-à-dire une politique basée sur le contraste 

30 ASMAE, DGAP, Italia 1953, b. 863, Parte generale I, 8 mars 1952, note non signée.
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entre les idéaux et les moyens, entre la forme et le contenu, entre les 
aspirations et la réalité, entre la pensée et l’action »31.

Pourtant, il était absolument compréhensible la tentative italienne de 
profiter des circonstances qui avaient mené à la perte des colonies pour en faire 
la prémisse d’une politique de « rapprochement » au monde méditerranéen. 
«  L’Italie est le seul grand pays occidental qui a réussi à se conquérir les 
sympathies du monde arabe – écrivait en octobre 1951 l’ambassadeur italien 
à Ankara Luca Pietromarchi.

Évidemment, il s’agit de sympathies assez théoriques, c’est-à-dire d’un état 
d’esprit plus que d’une politique concrète. Mais d’une pareille situation – à 
consolider et accentuer – on peut tirer des avantages économiques, puisque 
notre pénétration est acceptée ici favorablement, et même parfois encouragée et 
demain des possibilités économiques, puisqu’aucune accusation d’impérialisme, 
de colonialisme, de volonté d’influence n’est lancée contre l’Italie…  L’Italie 
pourra se présenter avec un prestige intact et devenir, éventuellement, un des 
intermédiaires mieux acceptés entre le monde occidental et le monde arabe… 
On pourrait aisément me faire remarquer que ce n’est pas grand’chose et que le 
vrai prestige est fait de force et d’un intérêt actif. Tout à fait d’accord. Mais je 
crois que les possibilités que je viens d’indiquer ne soient pas négligeables32.

En fait, la collaboration envisagée avec les pays méditerranéens, qui 
devait permettre à l’Italie de participer à « la transformation économique et 
au développement de la région méditerranéenne et se considérer comme un 
pont entre la civilisation européenne et les autres civilisations, notamment 
la civilisation arabe » ne pouvait que s’exprimer, compte tenu de la pauvreté 
des ressources, sur un plan idéal. Il devait s’agir d’une politique « d’échanges 
des valeurs culturelles et pas une politique de pénétrations »33, qui avait un 
aspect antisoviétique évident, puisque « la défense du Moyen-Orient contre 
le Cominform on peut la faire aussi en donnant la possibilité à nombre 
de jeunes Arabes de poursuivre leurs études en Occident  »34. La nécessité 
«  d’éviter que les pays arabes, repoussé la naturelle collaboration avec 
l’Europe, deviennent une force de barrage contre l’Europe et l’Amérique » 
poussait à l’action l’Italie « la seule puissance entièrement méditerranéenne » 
et « dénouée des positions de forces à garder ». Seule l’Italie pouvait se rendre 

31 R. GIUDI, « Gli strumenti », in D. Del Bo (dir.), Inchiesta sulla politica estera italiana, 
Lerici-Roma, 1970.

32 ASMAE, DGAP, Italia 1952, Ufficio III, b. 780, L. Pietromarchi à V. zoppi, lettre 
n° 1788, Ankara, 13 octobre 1951.

33 G. BRAGA, « La nostra responsabilità mediterranea  », Civitas, a. II, n° 5, mai 1951, 
pp. 41-6.

34 ASMAE, DGAP, italia 1953, b. 863, Parte generale I, 8 mars 1952, note non signée.
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promotrice d’une « collaboration entre les pays de la Méditerranée » : c’était 
« un devoir moral et civil », un « impératif catégorique »35.

L’aspiration italienne était de se porter candidat à carrefour politique 
entre civilisation occidentale et civilisation arabe, grâce à des caractères 
qui la rendaient un pays unique : l’Italie était en fait le seul pays en même 
temps européen, atlantique, méditerranéen et anticolonial. C’était celui-ci 
le terrain où les toutes les contradictions pouvaient s’effacer : où les intérêts 
nationaux confluaient dans les intérêts occidentaux  ; où l’amitié avec la 
France et l’Angleterre n’empêchait pas de garantir l’appui aux revendications 
d’indépendance des peuples colonisés ; où l’anticolonialisme italien montrait, 
au fond, de ne pas être qu’une forme plus subtile de colonialisme. 

Conclusion 

Le colonialisme était profondément enraciné dans la politique et la 
tradition italiennes. Les débats diplomatiques, politiques et culturels 
qui suivent la perte des colonies montrent l’effort d’adapter la tradition 
italienne à des réalités nouvelles. Le colonialisme peut se transformer en son 
contraire, si cette opération permet de tirer des avantages et de préserver une 
tradition, tout en la niant. L’ambiguïté de la relation entre le tout nouveau 
anticolonialisme et le colonialisme d’antan, ainsi que le rapport difficile entre 
l’anticolonialisme et le choix atlantique de l’Italie, furent résolus à la moitié 
des années 1950 : la naissance du Tiers Monde à Bandung et son effet sur 
la composition des Nations unies qui posent dans des nouveaux termes la 
question coloniale ; la crise de Suez, qui permet à la fois la condamnation 
du colonialisme de la France et de la Grande-Bretagne et la soudure entre 
l’attitude italienne et l’anticolonialisme américain représentent de ce point de 
vue des passages essentiels. Quant au rapport, dans la politique étrangère de 
l’Italie, entre anticolonialisme et choix européen, il sera nécessaire d’attendre 
les débuts de la politique de la CEE dans la Méditerranée, au début des 
années 1970, pour que la politique italienne dans la région, jusqu’alors 
déclinée en termes atlantiques, acquière une dimension nouvelle dans un 
cadre communautaire.

35 E. INSABATO, « Iniziativa mediterranea dell’Italia », Civitas, a. II, n° 9, septembre 1951.
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Le 18 mars 1962, fut signé à Évian un curieux document présenté 
comme le moyen de «  trouver une fin honorable aux  combats qui se 
traînaient entre la France et la rébellion algérienne » selon le mot du général 
de Gaulle. Ce n’était point un traité, l’État algérien n’étant pas reconnu en 
droit international. Les délégués français et algériens s’étaient entendus sur 
les modalités d’un cessez-le-feu et sur l’organisation d’un référendum dit 
autodéterminant donnant l’indépendance à l’Algérie.

Les Français se vantaient d’avoir obtenu des garanties pour les Européens 
et pour les musulmans francophiles, qui vécurent ce que vivent les roses1. 

La négociation

Le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) avait 
accepté les contacts recherchés par la France. À Melun, ils furent inutiles, ils 
reprirent en secret. Finalement, en février 1961, les deux commissions de 
négociateurs et non de plénipotentiaires se rencontrèrent2.

Le GPRA était animé par le discours nationaliste des années 1930 : faire 
reconnaître l’indépendance d’un État algérien souverain et la réalité du 
peuple algérien, concept vague mais anticolonialiste. Les Français ne purent 

1 Le texte complet des accords se trouve dans Vers la paix en Algérie, Bruxelles, Bruyant 
2003, pp. 461-473 et dans de nombreux ouvrages dont Maurice VAISSE, De Gaulle et 
l’Algérie, Paris, A. Colin, 2012, 350 p., Jérôme HELIE, Les accords d’Évian, Histoire secrète 
de la paix en Algérie, Paris, Orban, 1992, 246 p. ; Saâd DAHLAB, Pour l’indépendance de 
l’Algérie, mission accomplie, Alger, éd. Dahlab, 1990, 347 p.

2 Les négociateurs français étaient Louis Joxe, ministre d’État, Robert Buron, secrétaire 
d’État aux Rapatriés, Jean de Broglie, secrétaire d’État aux Affaires algériennes, Krim 
Belkacem dirigeait la délégation des négociateurs algériens, choisis par le GPRA, renforcée 
par deux officiers envoyés de Tunis Slimane et Mendeli (cf. J. HELIE, op. cit., p. 185).
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qu’en tenir compte en traitant du statut des Européens, en accordant aux 
nouvelles autorités le monopole de l’ordre public et en obtenant la location 
pour un temps limité de bases et d’aérodromes.

L’opération fut conduite de loin par le général lui-même. Dès le début, il 
avait remis des instructions précisant l’orientation à donner aux conversations3 :

L’essentiel était d’aboutir à un accord comportant le cessez-le-feu puis 
l’autodétermination, du moment que cet accord n’entraîne pas de bouleversements 
soudains dans des conditions relatives aux intérêts matériels et politiques des 
Européens, à la présence militaire française en Algérie, aux conditions pratiques 
dans lesquelles s’opèrent sur place l’exploitation du pétrole et celle du gaz, enfin 
aux rapports économiques, techniques et culturels entre l’Algérie et la métropole.

Bernard Tricot, un proche du général, résume ces objectifs par cette 
formule « les rapports doivent être réglés sur la base de la convergence des 
intérêts et de la réciprocité des avantages »4.

C’était oublier quels seraient les problèmes majeurs, la sécurité, le 
désarmement des hommes, des maquis, l’existence d’une armée moderne 
aux frontières. Le maintien des forces françaises conditionnait les garanties à 
obtenir pour les Européens et surtout pour les musulmans « fidèles », pour 
qu’ils ne soient pas livrés à la violence des vainqueurs.

Les Français restaient dans le vague. En janvier 1961, une note évoquait 
les «  garanties de l’autodétermination  »5. En mars 1961, seulement après 
l’acceptation du GPRA, le Premier ministre Michel Debré présenta au 
général une liste de garanties à obtenir6. Pour faciliter la détente sur place, ce 
dernier imposa, contre l’avis du ministre des Armées, Pierre Messmer, une 
«  interruption temporaire des opérations » dite ITO, qui fut respectée du  
20 mai au 10 août 1961. Elle provoqua un recul de la pacification et le début 
de la désertion des Harkis. La duplicité des fellaghas sut en profiter7.

Le discours officiel français mit en valeur les garanties inscrites dans ces 
accords.

1. Des garanties générales. Les délégués algériens promettaient l’adhésion 
du futur État à la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
Personne ne subirait de représailles et on pourrait sortir librement du 
pays8.

3 Rober BURON, Carnets politiques de la guerre d’Algérie par un signataire des accords 
d’Évian, Paris, Plon, 1965, p. 228.

4 Bernard TRICOT, Les sentiers de la paix, Paris, Plon, 1991, p. 294.
5 Archives privées.
6 SAA 100, note des Affaires étrangères.
7 Discours de Michel Debré, 17 mars 1961.
8 Pierre Messmer, note du 22 octobre 1961 in Vers la paix, op. cit., pp. 294-296.
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2. Les Européens, dits Algériens de statut civil de droit commun, recevraient 
des garanties spéciales  : représentation proportionnelle dans les 
assemblées et dans les « organismes juridictionnels  »  ; personnes et 
biens seraient protégés sans discrimination, les expropriations étant 
indemnisées selon un taux préalablement fixé. Les propriétaires 
seraient libres de vendre leurs biens et d’en exporter les fonds.

3. La propagande insista sur la constitution d’une association de 
sauvegarde habilitée en justice à «  défendre les droits personnels 
des Algériens de statut civil de droit commun  ». Une Cour des 
garanties examinerait les litiges présentés par « toute partie algérienne 
intéressée  ». Enfin, des unités militaires françaises, pendant trois 
années, veilleraient à la sûreté des Européens9.

Les intéressés, vivant encore en Algérie, en découvrirent vite les limites. 
Leur destin et celui des musulmans francophiles seraient toujours suspendus au 
vote où les nationalistes algériens seraient majoritaires. C’est le corps électoral 
entier qui choisirait les élus européens à la représentation proportionnelle 
dans les assemblées. À chaque élection, la minorité européenne serait sous la 
menace d’être écrasée.

Les autres garanties étaient aussi biaisées. Il était prévu des juridictions 
mixtes, mais les juges musulmans majoritaires pourraient facilement faire taire 
cet « échevin consultatif représentant la minorité européenne ». Il n’était pas 
imposé de fixer l’indemnité avant toute expropriation : la liberté de transfert 
des capitaux dépendrait de la bienveillance du nouveau gouvernement. Ces 
quelques lignes étaient significatives : 

Le volume global et le rythme des opérations devront néanmoins tenir compte 
des impératifs du développement économique et social de l’Algérie ainsi que du 
montant des recettes en France de l’Algérie, tiré notamment de l’aide financière 
consentie par la France10.

Quant à l’Association de sauvegarde, elle ne pourrait plaider que jusqu’à 
l’application du statut des personnes, en 1965. Le recours au tribunal 
international de La Haye ne garantirait pas le statut des personnes. Il ne 
recevait que les plaintes des États et ne rendait que des arrêts dont l’application 
n’était pas impérative.

9 Accords, déclaration générale, chapitre 2. Disposition concernant les citoyens français de 
statut civil de droit commun.

10 Ibid.
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Enfin deux inconnues rendaient encore plus fragiles les garanties 
annoncées :

1. Dès la proclamation de l’indépendance, un État algérien exercerait 
sa souveraineté, particulièrement dans les Affaires étrangères et dans 
les affaires militaires. Les délégués français ne s’interrogèrent jamais 
sur l’orientation future de cet État. Un an plus tard, c’était un État 
marxiste, neutraliste, inspiré par le socialisme arabe de Nasser. Il 
ferait des choix politiques ayant des effets négatifs pour les intérêts 
français.

2. Seul le gouvernement français s’était engagé et avait multiplié les 
déclarations unilatérales. Le futur État algérien n’était engagé par rien. 
M. Debré lâcha cette phrase résignée, il espérait que « le résultat de ce 
référendum en vertu même des accords d’Évian s’imposera au futur 
État algérien »11.

Quant aux forces françaises, elles ne seraient tolérées que pendant trois 
ans. L’indépendance acquise, elles seraient paralysées sauf à commettre une 
agression : elles garderont les bâtiments publics et parfois interviendront en 
cas de désordre mais timidement.

Quant aux Européens d’Algérie, ils avaient été curieusement traités.
La propagande officielle insistait sur une disposition prétendue favorable. 

Pendant les trois années d’une période transitoire, les citoyens français 
pourraient jouir des droits civiques algériens, mais non des droits civiques 
français. À la fin de cette période, ils auraient la faculté de demander la 
nationalité algérienne entière en renonçant à leur nationalité française. Ils 
auraient le droit de se prévaloir de leur statut personnel non coranique que 
jusqu’à la promulgation d’un code civil algérien. Celui-ci serait inspiré du 
Coran. Quant aux musulmans, citoyens français, et décidés à le demeurer, ils 
seraient des étrangers dans leur pays. 

L’émotion fut grande. En avril 1962, Georges Pompidou fut contrait de donner 
des assurances en termes solennels : « Tous ceux qui voudraient rester Français, 
qu’ils soient musulmans ou d’origine européenne, le resteront au regard de la 
France. Pour retrouver leurs droits, ils devraient revenir en France. Ils peuvent 
à tout moment qu’ils soient musulmans ou d’origine européenne revenir en 
métropole et retrouver leur place au sein de la Nation »12.

Les garanties relevaient d’un pari sur l’avenir que la réalité allait rendre 
perdu d’avance.

11 M. DEBRE, op. cit., discours à l’Assemblée nationale, 20 avril 1962.
12 Assemblée nationale, 20 avril 1962.
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L’anarchie de l’été 1962

Cette situation fut liée à trois facteurs.

La fuite des Européens

Le débarquement des rapatriés d’Algérie frappa les Français qui 
s’apprêtaient à prendre leurs vacances d’été. En quelques semaines, l’Algérie 
perdit une partie de ses habitants : les départs, 5 000 par mois en moyenne 
avaient commencé avant 1962, ils ne cessèrent d’augmenter  atteignant 
175 000 par mois entre 1959 et 1962. Le flux s’amplifia à partir de mai 1962 
(101 250 départs), et atteint son sommet en juin avec 355 000 départs, en 
juillet, on dénombrait encore 121 000 départs et en août 95 578.

Les journalistes sur place y furent sensibles. À la fin de juin, l’un d’eux note 
qu’à Constantine, 38 000 habitants sur 40 000 ont déjà fui et qu’il ne restait 
qu’un millier de Juifs sur une communauté de 20 000 personnes. Il ajoute 
même que « tel café autrefois rendez-vous de la jeunesse et des fonctionnaires 
de la ville s’est transformé en café maure »13. Dans toute l’Algérie, des villages 
se vident  : dans les petites villes de l’intérieur, l’administration fond, les 
employés demandant leur mutation en France, quand d’autres n’ont pas 
pris les devants et sont partis sans attendre la mutation officielle. Tout le 
monde afflue vers les grandes villes côtières. Bernard Tricot note même que le  
22 avril 1962  : « on nous signale que l’aérodrome de Maison-Blanche est 
envahi à un point qu’il faut en interdire l’accès à la foule »14. 

Le gouvernement français n’avait pas prévu cette situation. Le général 
de Gaulle entendait disposer d’un moyen de pression : le rôle économique 
des Européens. En février 1962, il avait remis l’instruction suivante à Louis 
Joxe : « l’intérêt de la France et de l’Algérie est que cette communauté reste en 
Algérie, intégrée dans la vie algérienne, politique, économique, etc., et cela 
pour une durée assez prolongée »15. Bernard Tricot lui avait appris qu’entre 
avril et octobre 1961, 10 648 Européens seulement avaient abandonné le 
pays. En mai 1961, une commission animée par Pierre Racine avait examiné 
les probabilités de départ selon les hypothèses envisagées : 400 000 si l’Algérie 
devenait un État associé, mais un million si naissait un climat d’hostilité16.

13 Le Monde, 28 juin 1962.
14 Bernard TRICOT, Les sentiers de la Paix, Paris, Plon, 1972, p. 379.
15 Maurice FAIVRE, « Archives du Comité des Affaires algériennes », in Les archives inédites 

de la politique algérienne, dactylographiées, archives privées.
16 Jean MONNERET, La Phase finale de la guerre d’Algérie, thèse soutenue à Paris 

IV-Sorbonne, en 1998 publiée en 2010 par L’Harmattan, 410 p.
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L’ambiance de violence fut longtemps sous-évaluée. En juillet 1962, en 
Conseil des ministres, le général de Gaulle qualifie les fonctionnaires de 
«  déserteurs  » pour avoir «  fui comme des lapins  »17. Les enlèvements se 
multipliaient, les routes n’étaient plus sûres à cause des barrages et des vols 
au cours des fouilles de voitures. Même le Sud était touché, les familles juives 
étant de faciles victimes. Une famille juive de Ghardaïa en témoignait devant 
un journaliste. 

Depuis la fin du mois de mars, les soldats venaient dans le mellah nous cracher 
dessus et réquisitionner des choses. Mais l’Armée française venait quelquefois 
alors les quatre jounoudi de l’ALN se méfiaient. Mais à partir du début de juin, 
on osait plus sortir du mellah parce que les fellaghas et les jeunes de Ghardaïa 
nous lançaient des pierres. Ils ont lapidé à mort trois juifs et le 15 juin, ils sont 
tous venus piller les magasins. C’était fini, nous étions ruinés18. 

La situation fut aggravée par le banditisme urbain, les appartements 
comme les voitures des Européens étant devenus des cibles. D’autres 
actions criminelles furent alors signalées comme cet enlèvement d’une 
femme de 25 ans dans une rue d’Alger par trois musulmans armés en 
voiture. Ils avaient arrêté sa voiture et ils la séquestrèrent deux jours « au 
cours desquels elle fut l’objet jour et nuit d’odieuses violences  ». Ils la 
relâchèrent à Maison Carrée19.

Un journaliste parisien, Max Clos, résuma ainsi les choses : « Le problème 
des enlèvements d’Européens est plus grave qu’on ne le pensait au début » et 
il conclut qu’« à Alger les autorités sont nettement débordées »20.

Les renseignements ne manquaient pas, les autorités militaires savaient 
que des Européens étaient torturés par des éléments de l’ALN, dépendant de 
la wilaya 4, celle de l’Algérois. Mais elles étaient paralysées par leurs ordres 
de ne pas risquer de relancer leur guerre. Ainsi, dans la matinée du 21 mai, 
des Européens dont le directeur du Monoprix sont enlevés à Belcourt, un 
quartier d’Alger. La troupe alertée barre les rues, contrôle les voitures avec 
interdiction de tirer sauf en cas de légitime défense21. La découverte de 
charnier de corps d’Européens acheva de dramatiser la vie.

Prétextant une fusillade, une compagnie pénètre dans une maison 
abandonnée et y découvre deux Européens victimes de tortures. Dans les 

17 Maurice FAIVRE, « Archives du Comité des Affaires algériennes », ibid.
18 Pierre TENANT, Quatre ans d’une vie, p. 162.
19 Le Figaro, 22 mai 1962.
20 Max CLOS, Le Figaro, 20 juillet 1962.
21 Vincennes, Service historique de la Défense (dorénavant SHD) I H 367/1, Général Sup à 

ministre des Armées, 21 juillet 1962, à cette date ; 31 militaires ont été enlevés, 6 seront 
rendus, IPS pour le général commandant Sud, 29 septembre 1962.
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vignes est dégagé un charnier de huit corps mutilés recouverts de chaux. 
Le 22 mai, une autre fosse est trouvée avec sept corps, dont celui du 
directeur du Monoprix. Six jours plus tard, huit cadavres sont retirés d’une 
décharge publique. L’enquête révéla l’existence d’un centre d’interrogatoire 
clandestin22. Par des prisonniers, les gendarmes apprennent que des 
commissaires politiques du FLN contrôlaient ces horreurs. Ces derniers ne 
perdant pas le sens des affaires entreposaient du matériel électroménager volé 
sur le port23.

Les militaires musulmans

Ils formaient une part importante de l’armée en Algérie  : 28  % soit 
pour un ensemble de 561  000 hommes  ; 60  000 soldats réguliers et  
91  000 supplétifs. Leur fidélité faiblissait car ils ne pouvaient qu’être 
découragés par la proche indépendance et par l’interruption des opérations. 

Les officiers et sous-officiers sous contrat étaient peu touchés. Différente 
était devenue l’attitude des engagés et surtout des appelés. Déserter était 
donner un gage aux vainqueurs qui, en secret, exigeaient d’emporter une 
arme et même de tuer des camarades  : en 1960, 96 désertions avaient 
été enregistrées, au 15 juin 1962, elles étaient de 148 avec 190 emports 
d’armes.

Certaines désertions étaient sanguinaires. Le 18 juin 1962, une mutinerie 
éclate dans un poste près de Azazga, dans la région de Port Gueydon. Trois 
artilleurs musulmans tuent deux Européens, un musulman et blessent 
deux autres militaires français. Ils disparaissent avec des armes  : un fusil-
mitrailleur (FM), trois pistolets mitrailleurs (PM), un fusil. Le 22 mai, des 
soldats musulmans désertent à Sidi Aich, près de Bougie. Ils assassinent sept 
militaires européens et en blessent deux autres. Ils emmènent un mortier de 
60, quatorze fusils et huit PM. L’auteur du rapport note lucidement24 :

L’indépendance prochaine annoncée par le FLN, et maintenant acceptée 
comme inéluctable par un grand nombre de FSNA servant dans nos rangs, va 
vraisemblablement en inciter chaque jour davantage à passer dans les rangs de 
l’ANL. Des séditions, des mutineries ou au maximum des désertions collectives 
peuvent se produire dans les jours à venir.

22 Le Monde, 14 juin 1962.
23 Le Monde, 28 juin 1962.
24 SHD, 1 H 367/4 fiche relative aux musulmans servant dans les forces de l’ordre, 16 mars 

1962.
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Les supplétifs

Ce sont des musulmans algériens recrutés par le Commandement mais 
il ne les considère pas comme des militaires réguliers. Ils sont utilisés dans 
les opérations de contre-guérillas comme dans la garde des postes de la 
SAS (Sections administratives spécialisées). La propagande du FLN ne les 
oubliait pas, les ciblant par des lettres de menace et des tracts. La population 
est poussée à les injurier. L’indépendance approchant, nombreuses furent 
les désertions, même dans les groupes réputés fidèles. Ce fut le cas dans la 
nuit du 9 au 10 juin 1962 de cinq membres du groupe d’auto-défense 9 
(GAD 9), 9 musulmans partirent avec 18 fusils et un pistolet-mitrailleur 
près d’Affreville25.

Cette harka créée en 1957 avait fait à plusieurs reprises la preuve de sa solidité. 
Elle tenait tout le massif du Bou Maad, au sud de Marceau et interdisait 
pratiquement toute activité sérieuse aux rebelles de cette région. Genès, les 
HLL avaient tenté à plusieurs reprises sans succès de la rallier et cette harka était 
devenue dans le Corps d’armée d’Alger, l’exemple type de l’auto-défense des 
populations.
Les rebelles viennent d’obtenir par la subversion ce qu’ils n’avaient pu réaliser par 
la force depuis quatre ans. Ceci montre l’efficacité des entreprises de subversion 
sur des musulmans dont l’état d’esprit actuel est dominé par l’incertitude.

Paris ne réagit pas. Dans l’été 1962, le général de Brebisson, commandant 
supérieur, informe son ministre des violences contre les supplétifs.

Épuration menée par la population et ALN envers les supplétifs… s’est poursuivie 
avec violence accrue dans les semaines écoulées. Dans toute l’Algérie, les unités 
ont déjà accueilli 2 300 personnes leur demandant asile, les camps sont saturés, 
on risque incidents graves avec ALN. 

Il évoque « la situation pitoyable anciens compagnons d’armes menacés 
dans leur vie par population algérienne ». Il demande au ministre d’« autoriser 
embarquement vers métropole…tant que pouvoir central algérien se révélera 
incapable de faire cesser violence à leur égard »26.

Le ministre, respectueux de la politique officielle, refusa, lui demandant de 
« prendre les dispositions nécessaires pour assurer localement par les moyens 
appropriés la sécurité et l’hébergement des ex-supplétifs menacés »27. En effet, 
le gouvernement avait fait ouvrir des camps en Algérie pour empêcher les 
supplétifs de se réfugier en France. Mais au milieu d’octobre 1962, ces camps 

25 SHD, 1 H 347/8 fiche relative aux musulmans servant dans les forces de l’ordre, 14 juin 
1962.

26 SHD, 1 H 1397/8 Général commandant supérieur au Ministre, 11 juin 1962.
27 SHD, 1 H 336/8 Ministre des Armées au Commandement supérieur, 6 juin 1962.
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étaient pleins avec 6 000 personnes et un afflux de 20 personnes par jour. 
Le général devait prendre des mesures « pour stopper cet exode régulier vers 
les centres d’hébergement ». Il se réservait d’examiner les cas exceptionnels 
soumis par les commandants de division en ajoutant :

Cette prise de position aura une certaine répercussion sur le moral des petits 
échelons au contact avec des situations dramatiques […] il est indispensable que 
le transfert des musulmans ait lieu avant le 15 novembre […] Seule cette mesure 
pourrait sans trop d’inconvénients désamorcer le courant des musulmans vers les 
centres d’hébergement28.

L’échec

À l’approche du référendum et de l’indépendance, le gouvernement 
n’avait rien réglé, comme en témoignent ces messages entre le commandant 
supérieur et le ministre des Armées. 

En février 1962, le général Ailleret, qui avait reçu le commandement 
supérieur, relançait ainsi le ministre :

À votre dernier passage par Alger, vous avez bien voulu annoncer votre intention 
de diffuser une note rassurant les FSNA servant dans les rangs de notre armée 
sur leur avenir et sur la volonté de la France de ne les abandonner en aucune 
circonstance.
Évolution actuelle de la situation rendrait diffusion d’une telle note extrêmement 
utile sur le plan psychologique. Vous demande en conséquence s’il vous serait 
possible de la faire sortir maintenant29.

Deux semaines plus tard, le 8 mars 1962, le ministre révèle le plan 
gouvernemental30.

Après le referendum d’autodétermination […] commencera une période 
probatoire d’une durée de trois ans, qui offrira aux Français d’Algérie comme 
aux musulmans attachés à la France un délai suffisant pour choisir le pays de leur 
installation définitive ainsi que leur nationalité. […] Il est hautement souhaitable 
que la majorité des Algériens décident de continuer à vivre dans leur pays natal. 
Cette politique est voulue par la nation française ainsi que par la grande majorité 
des populations algériennes. Elle n’aura été rendue possible que grâce à l’œuvre 
de l’armée. Celle-ci peut à bon droit la revendiquer comme un succès.

Les tensions étaient vives dans cette armée guère convaincue par ces 
raisonnements politiques. Même le général Ailleret finit par demander 

28 SHD, 1 H 336/8, Commandement supérieur des Forces armées en Algérie, Fiche 
concernant les musulmans menacés, 17 octobre 1962.

29 SHD, 1 H 336, Général, commandant supérieur, au Ministre, février 1962.
30 SHD, 1 H 336, Ministre des Armées au Général commandant supérieur des Armées,  

18 mars 1962.
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« d’urgence éclaircissement sur certains points de la lettre du ministre ». Il 
rappelle que «  l’engagement marqué dans la lutte empêchera recasement 
en sûreté dans Algérie nouvelle ». Il demande que soit précisé le statut des 
Musulmans qui demeureraient en Algérie, « y vivant sous un régime dont ils 
ont été les adversaires ». « Auront-ils même possibilité que Français de souche 
pour installation en Métropole » ? 

Il est encore difficile de faire comprendre aux cadres qu’il y a intérêt pour 
l’Algérie nouvelle que les musulmans qui ont été à nos côtés restent en place 
[…] nombreux cadres auraient le sentiment une fois de plus de ne pas tenir leur 
parole et de trahir la confiance de leurs compagnons de lutte.

Ailleret fit diffuser une note : les musulmans restant en Algérie perdraient 
leur nationalité française mais « à tout moment », ils la retrouveraient en France. 
Ils avaient aussi la faculté de s’engager. « La porte est ouverte sans aucune limite 
à tous ceux qui sont actuellement appelés, militaires sous contrat ou harkis, 
remplissant les conditions habituelles d’âge de santé et d’aptitude »31. 

Le trouble continua. Les officiers français répugnaient à «  un retour 
victorieux de leurs anciens adversaires », les soldats musulmans de carrière 
envisageaient « une transplantation en métropole ». Mais chez les appelés, 
« c’était toujours la désertion en grand nombre ». Quant aux supplétifs, ils 
se savaient devenir « les victimes de l’esprit de vengeance ». Ailleret feignait 
de s’interroger : « Pourront-ils vivre ? » sous un régime dont ils ont été les 
adversaires  ?  Les cadres français «  accepteront-ils de «  trahir la confiance 
de leurs compagnons de lutte ». Il proposait une réponse dans l’immédiat 
« rappeler les régiments nord-africains pour leur éviter « d’assister à l’arrivée 
en Algérie des unités de l’ALN ».

La doctrine officielle n’en fut pas modifiée : serait refoulé tout « supplétif 
ou civil pris en charge par l’armée, mis en route sans son autorisation ». Faute 
de nouveaux crédits, de nouveaux camps ne seraient pas ouverts en France, 
autres que ceux existant au Larzac et à Bourg-Lastic. Depuis leur ouverture, 
selon le ministre « les arrivées se sont poursuivies à un rythme rapide », leur 
capacité « se trouve aujourd’hui pratiquement épuisée ». Mais espérait-il, le 
flux tarirait bientôt, les gens ayant le temps « d’apprécier les conditions de leur  
reconversion en Algérie »32. C’était de l’humour noir involontaire !

Humour que les militaires à Alger n’appréciaient plus en recevant des 
informations précises ignorées de Paris. « Encadrée par l’ALN, la population 
se déchaîne ». Le nouveau commandant supérieur, le général Fourquet tenta 

31 Vincennes, SHD 1 H 336, Général commandant suprême au Ministre, 24 août 1962.
32 Ministre au général commandant supérieur, cité in Maurice FAIVRE, Les archives inédites 

de la politique algérienne, s.d. pp.  20-36. Texte photocopié, in Maurice FAIVRE, Les 
combattants musulmans de la guerre d’Algérie, Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 140-142.
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de tourner ses instructions en rappelant l’obligation de porter secours « pour 
les petits groupes de militaires se trouvant sur les lieux ou à proximité ». Le 
ministère lui imposa une interprétation restrictive, pour ne pas fournir aux 
autorités algériennes un motif de plainte. Le 24 août, ordre arriva de « cesser 
de donner asile aux Algériens sauf dans des cas exceptionnels » et de procéder 
« à des opérations de recherches dans les douars des harkis ou de leur famille ».

Le commandant du Corps d’armée d’Alger enregistra l’échec des garanties 
reconnues aux soldats musulmans :

Impossibilité de remplir la mission de protection des personnes et des biens 
dans le cadre directives prudence données […] inquiétude et sentiment de 
culpabilité s’agissant du sort des Européens et plus encore des harkis livrés sans 
défense à la vengeance d’Algériens fanatiques. Beaucoup ne comprennent pas 
les mesures de prudence qui leur interdisent pratiquement d’aller leur porter 
secours33.

Tout montre que le FLN n’était pas prêt à respecter les accords.
L’évolution du général de Gaulle est significative.
– Une semaine après la signature des accords, il prescrivait la fermeté. Il 

n’y a pas d’aide de la France, si l’État algérien ne répond pas à certains 
critères et parmi ces critères, ce qui touche à la liberté des Français et à 
la liberté des musulmans fidèles. L’Armée française doit être présente 
pour garantir ces règles.

– En février 1962, il croit impossible de s’en tenir aux accords  :  «  il 
faut être maître de la situation ». En juin, il s’exclame : « on tient le 
bon bout, il faut poursuivre et renouveler […] faire comprendre la 
décision du gouvernement est irrévocable ».

– En juillet 1962, il se résigne au départ des Européens. Leur « vie peut 
être en jeu  », «  il faudra éventuellement intervenir et ramener les 
Européens sur les ports ». Mais il revient sur la pression à exercer. Avant 
d’accepter une demande de financement du gouvernement algérien, il 
faudra « trouver devant nous des gens qui appliquent Évian ».

– En août 1962, il renouvelle son ordre : « L’Armée française est là pour 
aller chercher ces Français isolés, les ramener sains et saufs à la côte et 
les embarquer ».

– En septembre 1962, le raidissement est précisé  : «  il faut les placer 
devant leurs responsabilités sur les détentions et les crimes  »  ? Il 
demande que « des démarches soient faites pour les détenus et des 
protestations pour les assassinats ».

33 M. FAIVRE, Les combattants musulmans, op. cit., passim.
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– En novembre 1962, il enregistre l’échec : « aucun intérêt à essayer de 
maintenir une situation anormale […] le dégagement est la règle d’or 
[…] il n’y a pas d’État. Il n’y en a jamais eu […]. Les Européens ne 
seraient que des souffre-douleurs. Il faut ramener l’armée au plus vite, 
nous en avons besoin et ils n’ont plus rien à faire »34.

Cet échec le rend pessimiste et inquiet pour l’avenir de ce nouvel État : « reste 
le magma algérien qui pourrait ne pas rester toujours un magma »35.

La crise interne à l’Algérie fut aggravée par une crise dans le camp des 
vainqueurs. Elle pesa aussi sur le sort des garanties.

À la fin d’avril 1962, la propagande du FLN présenta les accords comme 
une victoire. Le FLN en profita pour élargir son emprise, au moyen des 
commissions mixtes franco-algériennes, dans des régions où il n’était pas 
encore implanté. En juin 1962, des télégrammes décryptés de la wilaya 4 
avaient révélé un plan en préparation  : noyauter «  les soldats musulmans 
engagés chez l’ennemi  », «  inviter les appelés à déserter  », «  ceux qui ont 
travaillé avec la France : harkis, rengagés, autodéfense seront égorgés. Nous 
garderons les moins mauvais, non payés et soumis comme des cochons, il 
travaillerons à votre place »36.

Krim Belkacem avait dirigé les envoyés algériens et il estimait que 
certains liens avec la France étaient nécessaires. Il s’était heurté au colonel 
Boumediene, chef de l’état-major général de l’ALN soutenu par un groupe 
de jeunes colonels. Tous jugeaient que le GPRA trahissait « la révolution ». 
Boumediene avait obtenu que deux officiers soient adjoints à la délégation, 
les commandants Slimane et Mendjeli. En mai Boumediene bloqua tout en 
menaçant d’ouvrir une crise par sa démission. Enfin il profita d’une réunion 
du CNRA (Conseil National de la Révolution algérienne) à Tripoli en juillet 
1962. Le CNRA refusa de ratifier les déclarations unilatérales de la France à 
Évian. Il fit écarter les hommes du GPRA avec le soutien de vieux militants 
du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) 
comme Ben Khedda qui trouvèrent ainsi l’occasion de se replacer. Enfin, 
Boumediene disposait de l’armée stationnée aux frontières bien équipée et 
intacte car elle n’avait jamais combattu en Algérie.

La Révolution au début de 1962 n’était encore qu’un projet flou. En mai, 
une note de l’état-major de Tunis l’avait ainsi définie : 

34 M. FAIVRE, Les Archives inédites de la politique algérienne, pp. 20-36.
35 Ibid.
36 Circulaire Boumediene sur les désertions in M. Faivre, Archives du Comité des Affaires 

algériennes et Archives inédites de la politique algérienne, polycopié, s.d. non paginé.
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L’indépendance n’est qu’une étape, la Révolution est notre but. Cette révolution 
ne peut se faire qu’à la condition absolue d’avoir au départ une organisation 
puissante et unique. C’est le seul moyen d’encadrer les masses et de canaliser 
les énergies37.

C’était l’annonce d’un régime autoritaire et oppressif. En mai 1962, 
fut proclamé «  un gigantesque transfert de propriété  », les fonctionnaires 
devaient consentir « des baisses de traitement » et « un surcroît de travail »38.

Conclusion

Les Français n’avaient plus leur place dans cette société antilibérale, 
s’éloignant du monde occidental où l’Islam allait bientôt tout recouvrir.  
À Paris, dans les cercles gouvernementaux, on avait cru assurer une sorte 
de décolonisation, un transfert de pouvoir politique comme en Afrique. Le 
général de Gaulle avait peut-être estimé que la puissance de la France serait 
renforcée par une association étroite avec l’Algérie. À Évian, la plupart des 
négociateurs français ne connaissaient ni le contexte culturel algérien ni les 
méthodes de guerre du FLN. Les garanties ne furent jamais que des vœux 
pieux car la conception de l’État en Algérie changeait  : un socialisme à la 
Nasser allait faire la force de l’aspiration au pouvoir et à ses avantages de Ben 
Bella puis de Boumediene qui le fit arrêter en 1963.

Sur les murs d’Alger avaient été placardées des affiches « La France reste ». 
Une main irrespectueuse avait barbouillé au goudron : « Tu parles Charles ». 
Vox populi…

37 M. FAIVRE, op. cit., passim.
38 Ibid.





Les acteurs européens et le Proche-Orient

Une approche historique en renouvellement

Élisabeth du réau

Professeur émérite à la Sorbonne nouvelle, Paris III

Le centenaire de la «  Grande Guerre  » a suscité un grand renouveau 
historiographique qui a mis en valeur de nombreux aspects de ce conflit. 
Dès le printemps 2014, la floraison des titres se référant à la guerre de 1914-
1918, manifestait l’intérêt porté à ces années majeures. En écrivant, dès le 
printemps 1919, un article prémonitoire sur le déclin de l’Europe, intitulé 
« la crise de l’esprit », Paul Valéry soulignait précocement la rupture entre « le 
monde d’hier » où les Européens avaient une position dominante dans une 
partie de la planète, notamment en Afrique, et le monde contemporain, celui 
du nouveau siècle qui serait celui du déclin de l’Europe et d’une nouvelle 
hiérarchie de puissances dans le monde1.

Parmi les thèmes abordés dans la revue Politique étrangère, au printemps 
2014, dans son numéro «  La Grande Guerre 1914-2014 et le monde de 
demain », figure une intéressante contribution de Georges Corm, intitulée : 
« La Première Guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient »2.

Nous partirons de cette période pour évoquer le rôle des acteurs européens, 
en soulignant quelques orientations majeures adoptées de 1916 à 1923, par 
les États mais aussi par la première grande organisation internationale, la 
Société des Nations (S.D.N.).

En second lieu, nous aborderons la deuxième «  sortie de guerre  »,  
c’est-à-dire les choix du deuxième après-guerre. Le rôle de la nouvelle 
organisation internationale, l’ONU et la nouvelle hiérarchie des puissances 
doivent être pris en compte. Notre étude s’intéressera cependant, en priorité, 

1 Paul VALERY, « La crise de l’esprit », revue Athenaeum, avril 1919, cité par nous dans 
l’ouvrage : Élisabeth du REAU, L’idée d’Europe au XX e siècle, Bruxelles, Complexe, 2008, 
3e éd., p. 71.

2 Politique étrangère, revue de l’Institut français des Relations internationales, dirigé par 
Thierry de Montbrial, printemps 2014, article de Georges CORM, pp. 187-199. 
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aux acteurs européens qui jouent encore, dans l’espace Proche oriental, un 
rôle important. Nous n’aborderons que certaines questions jugées majeures 
et tenterons d’interpréter quelques choix significatifs.

Enfin, dans une troisième partie, nous proposons d’analyser quelques-
unes des crises récentes à la lumière des approches historiques précédentes.

Nos sources sont diverses. Pour les deux premières périodes, nous avons 
utilisé des sources historiques et des travaux d’historiens présentés à l’occasion 
de colloques récents. Pour la période contemporaine, les sources consultées 
à Bruxelles présentent un grand intérêt, notamment, celles rassemblées par 
le Service européen d’action extérieure (S.E.A.E.) et d’autres institutions 
(Parlement européen)3.

Les acteurs européens et la Société des Nations face aux 
enjeux de la sortie de guerre au Proche-Orient

De nombreux experts, dont Georges Corm, mais aussi Henry Laurens, 
rappellent l’importance des accords secrets franco-anglais qui datent de 
mai 1916, et prévoyaient le partage des zones d’influence au Proche-
Orient, accords connus sous le nom de leurs négociateurs, l’anglais Marc 
Sykes et le français François-Georges Picot. La région du « Levant arabe » 
dépendant de l’Empire ottoman pourrait être démembrée au profit d’États 
sous protection anglaise (Irak et Palestine), ou protection française (Syrie 
et Liban)4.

L’année suivante, en 1917, alors que la guerre se poursuit, le secrétaire 
d’État au Foreign Office, Lord Balfour, adresse à Lord Rothschild, une 
personnalité juive du Royaume-Uni, une lettre dans laquelle il exprime la 
possible constitution d’un « foyer national » pour les Juifs de Palestine ». Si 
cette lettre n’a pas de valeur juridique, comme le souligne Georges Corm, 
elle sera cependant qualifiée de « Déclaration Balfour »5.

3 Catherine NICAULT, « Les buts de guerre des diplomates français au Moyen-Orient », 
26 novembre 2014, à paraître dans les Actes du colloque organisé par le Ministère français 
des Affaires étrangères, et interview à Bruxelles de Hugues Mingarelli (10/11/2014).

4 Henry LAURENS, l’Orient arabe : Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, A. Colin, 
2000.

5 Voir article cité précédemment, op. cit., note 2.
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La fin de l’Empire ottoman, le rôle des USA et la mise en place 
du système des « mandats » (article 22 du Pacte de la SDN).

Dès janvier 1918, alors que la guerre se poursuit, le président Wilson 
énonce, dans un message au Congrès américain, quatorze points qui 
pourraient constituer les bases d’une paix générale, en réponse aux 
déclarations formulées par les Empires centraux.

Le 12e point concerne l’Empire ottoman et est ainsi libellé  : «  la partie 
turque de l’actuel Empire ottoman devrait se voir reconnaître une pleine 
souveraineté, mais les autres nations qui sont sous dominante turque 
devraient recevoir une entière assurance pour la sécurité de leur existence ». 
Le texte précise également une clause essentielle : « Les Dardanelles devraient 
en permanence être ouvertes au libre passage des bateaux et au commerce de 
toutes les nations »6.

Beaucoup plus tard, le 7 novembre 1918, soit quatre jours avant l’armistice 
avec l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni rédigeaient une déclaration sur 
les territoires ottomans libérés, texte qui allait plus loin que celui de Wilson. 
« Le but que poursuivent les deux nations est l’affranchissement complet et 
définitif des peuples longtemps opprimés par les Turcs et l’établissement de 
gouvernements et administrations nationaux  »7. Les Britanniques avaient, 
très tôt, cherché à contrôler les zones productrices de pétrole en Mésopotamie 
(contrôle de Basramin dès 1914).

La question du statut de ces territoires est évoquée à la Conférence de 
la Paix dès 1919 et fait l’objet d’âpres discussions au sien du Conseil des 
Dix. Une résolution adoptée en séance plénière, le 13 février, aboutit à la 
naissance d’un système original qui sera plus tard codifié dans l’article 22 de 
la Société des Nations (SDN), celui de la création des mandats8.

L’objet de cette initiative est « d’assurer le bien-être et le développement 
des peuples qui habitent ces territoires ». Selon les textes conservés à Genève 
dans les archives de la SDN : « la meilleure méthode pour atteindre ce but 
est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison 
de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, 
sont le mieux à même d’assurer cette responsabilité. » Les nations qui seront 
investies de cette mission « l’exerceront en qualité de mandataires au nom 
de la Société des Nations ; elles devront rendre compte de leur question »9. 

6 Arno J. MAYER, Politics and Diplomacy of Peace Making, New York, Knopf, 1967, 918 p.
7 Cité par nous, in Élisabeth du REAU, L’ordre mondial de Versailles à San Francisco, juin 

1919-juin 1945, Paris, PUF, 2007, pp. 90-91.
8 Ministère des Affaires étrangères, France, série Y SDN, Généralités.
9 Palais des Nations à Genève, Fonds Société des Nations, série 1919-1922. 
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Les experts qui ont analysé l’ensemble de la documentation reconnaissent 
que la mise en œuvre de ces principes par les acteurs européens est très 
éloignée de ces déclarations initiales, comme le montre bien l’intervention 
de Catherine Nicault à la conférence organisée le 26 novembre 2014 à Paris 
par le ministère français des Affaires étrangères10.

Rivalités franco-britanniques et organisation  
du système des mandats au Proche-Orient

Trois catégories de mandats étaient prévues. Dans le premier groupe, 
appelé Groupe A, figuraient les territoires de Syrie, Liban, Palestine et Irak. 
La tâche des mandataires, prévue par le pacte de la SDN, était, rappelons-le, 
de développer les capacités de gouvernement autonome et de développer 
les bases économiques et sociales du territoire en vue d’assurer, à terme, son 
existence commune d’État indépendant. 

C’est à la conférence de San Remo, dès le 25 avril 1920, quelques mois 
avant la signature du Traité de Sèvres avec la Turquie (le 10 août 1920), que 
l’attribution des mandats avait été officialisée. À la France était octroyé le 
mandat sur la Syrie et le Liban (englobés, au début, sous l’appellation Syrie 
pour les deux territoires). Au Royaume-Uni, étaient confiés les mandats de la 
Palestine et de l’Irak. La réalité était plus complexe car les Alliés devaient tenir 
compte des engagements pris pendant la guerre, évoqués précédemment, 
notamment, les engagements pris par Lord Balfour sur la création d’un 
« foyer national pour le peuple juif »11.

Les ambitions des acteurs locaux, leurs rivalités et leur instrumentalisation 
par les puissances européennes pendant le conflit sont bien connues et ont 
fait l’objet de travaux récents qui donnent de nouvelles interprétations sur 
la dynastie Hachémite d’Hussein ibn Ali et sur l’organisation précoce du 
mouvement d’Al Fatah. Autour de la perspective d’un «  royaume arabe  » 
ou d’une confédération arabe, les fils d’Hussein, notamment le troisième, 
Fayçal, sont courtisés, à la fois, par les Britanniques et les Français. On 
sait que la révolte arabe contre les Ottomans est soutenue par les officiers 
britanniques, dont T.E. Lawrence qui voudrait remettre en cause les accords 
Sykes-Picot de 1916, afin de limiter la zone d’influence française. C’est 
dans ce contexte que les rivalités franco-britanniques se font jour à propos 
de la Syrie, mais des interventions américaines entrent également en jeu, les 
Américains s’intéressent de près à la question du « foyer national juif » en 

10 Op. cit., ci-dessus, note 3.
11 Antoine HOKAYEM et Marie-Claude BITAR, L’Empire ottoman : les Arabes et les grandes 

puissances 1914-1920, Beyrouth, Édit. Universitaires du Liban, 1981.
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Palestine, mais aussi à leurs intérêts pétroliers au Moyen-Orient. Pendant 
la conférence de la Paix, qui accueille une délégation conduite par Fayçal, 
différents contacts sont pris, notamment par Clemenceau, qui souhaite 
préparer l’avenir de la présence française en Syrie et au Liban, au moment 
de la discussion, sur les futurs mandats. Cependant, un an plus tard, avant 
le traité de San Remo, Fayçal (s’appuyant sur le Congrès syrien) proclame 
l’indépendance de la Syrie : c’est la rupture. Par ailleurs, Fayçal revendique 
aussi la Palestine. En mars 1920, des incidents graves ont lieu en Galilée et 
font des victimes dans les jeunes colonies juives. Les Britanniques dénoncent 
cette situation. En Mésopotamie les questions posées sont également liées à 
la coexistence difficile de plusieurs communautés. Mais les enjeux majeurs 
sont tout autres, ils concernent sa situation stratégique. Dès décembre 1918, 
la France accepte un réexamen des accords Sykes-Picot (conclus en 1916). 
Elle renonce à ses droits sur le vilayet de Mossoul (au Nord-Est) contre une 
participation à l’exploitation du pétrole dans cette région. Par ailleurs, la 
France pourrait avoir une extension de sa zone d’influence en Syrie12. 

Enfin une consultation est organisée au début de l’année 1919. Dès 
cette époque, les points de vue exprimés sont contrastés. Dans les régions 
rurales sous influence des religieux chiites, les réponses sont très hostiles à la 
présence britannique et proposent la création d’un État arabe et islamique 
dirigé par un roi arabe musulman (qui pourrait être Abdallah, un des fils 
du roi Hussein). Ils espèrent obtenir le soutien des États-Unis. Les sunnites 
urbains proposent un État arabe, mais sans référence à l’Islam pour tenir 
compte des autres minorités. Un an plus tard, la situation a beaucoup évolué, 
puisque les États-Unis n’ont pas ratifié le pacte de la SDN. Après l’échec de 
l’insurrection arabe au sud de Bagdad et la fin du projet de royaume arabe à 
Damas, le rapport des forces n’est plus favorable à Fayçal. Les Britanniques 
reprennent alors l’initiative, après la conférence de San Remo qui a mis en 
place le système des mandats. À Londres, les experts arabistes obtiennent la 
création du Middle East Department13.

C’est à la Conférence du Caire en mars 1921 que les Britanniques – après 
le retrait des États-Unis (dont le Sénat a refusé de signer en 1920 le traité 
de Versailles) – reprennent l’initiative autour de Churchill, ils désignent la 
nouvelle « Carte politique de la région ». Fayçal deviendra roi d’Irak, et ce 
pays sera destiné à une indépendance formelle (mais dans un système où les 

12 Henry de WAILLY, Liban, Syrie : le mandat 1919-1940, Paris, Perrin, 2010.
13 Dès cette époque, Winston Churchill, en relation avec le Foreign office, jouait un rôle 

important dans l’examen des solutions territoriales à adopter au Moyen-Orient. Voir 
François KERSAUDY, Churchill le pouvoir et l’imagination, Paris, Tallandier, 2000.
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intérêts britanniques seront garantis), son frère Abdallah devait recevoir la 
Transjordanie, dont le statut définitif n’était pas encore tranché14.

Ainsi, en 1921 la situation tend à se stabiliser avec la présence de quatre 
unités distinctes, les « territoires sous mandat » de l’Irak et de la Palestine 
(confiés aux Britanniques), ceux du Liban et de la Syrie confiés à la France.

Pendant toute cette période, les deux acteurs européens, France et 
Royaume-Uni, ont donc joué un rôle majeur avec le concours, à partir de 
1921, de la Société des Nations, qui est elle-même une institution où ces 
deux États jouent un rôle décisif (les États-Unis s’en étant exclus).

Mais de très nombreux problèmes se feront jour pendant toute la durée de 
l’entre-deux-guerres avant que la montée de l’antisémitisme, qui culminera 
dans l’Europe nazie, ne fasse resurgir la question d’un « foyer national juif ». 

de la naissance de l’État d’Israël aux premiers 
engagements de la communauté européenne :  
nouveaux enjeux au Moyen-Orient et nouvelles  
modalités d’action des acteurs européens 1948-1980

La sortie de guerre à l’issue du deuxième conflit mondial est marquée par 
un nouveau recul de l’Europe sur la scène mondiale.

La création de l’ONU dont la charte est signée à San Francisco le 26 juin 
1945 ouvre une ère nouvelle. Au sein du Conseil de Sécurité, seules deux 
nations européennes sont membres permanents disposant du droit de 
veto  : la France et le Royaume-Uni. Les États-Unis et l’URSS (qui n’est 
pas exclusivement européenne) seront, désormais, deux grands acteurs 
incontournables. L’apparition de la Chine, dont l’avenir n’est pas encore 
scellé à cette date, confirme l’émergence du continent asiatique15.

Les signataires (représentant 50 États) «  sont partisans des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion ». Ils affirment « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »16.

Dès lors de nombreux problèmes se posent concernant le statut des divers 
territoires des deux États européens au sein de leurs possessions « coloniales », 
mais aussi des divers territoires de statut spécifique : notamment, les mandats 
créés par la SDN, au Moyen-Orient.

14 François KERSAUDY, Churchill, op. cit., pp. 228-234.
15 Maurice VAISSE, Les relations internationales depuis 1945, Paris, A. Colin, 2005, 10e éd., 

pp. 8-9.
16 Voir aussi notre ouvrage déjà cité, Élisabeth du REAU, L’Ordre mondial : de Versailles à 

San Francisco, op. cit., pp. 314-315.
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Les troubles qui ont surgi dès l’entre-guerre et se sont développés lors du 
second conflit mondial nécessitent des solutions urgentes.

La naissance de l’État d’Israël et le premier  
conflit israélo-arabe : 1948-1949

Comme le souligne Georges Corm, «  l’émergence de l’État d’Israël est 
incontestablement une composante majeure des profonds changements qui 
ont frappé le Proche-Orient, entre la fin du siècle dernier et le milieu de ce  
siècle  »17. Il précise sa pensée en soulignant le rôle des acteurs européens, 
mais aussi celui des États-Unis.

Après l’Holocauste, l’Europe ne peut être indifférente au sort de la 
communauté juive, il en est de même pour les États-Unis, qui ont accueilli, 
dans le passé, de très nombreux immigrés d’origine juive. Cependant, la mise 
en œuvre « territoriale » du projet de « foyer national juif » se révélera très 
complexe.

En effet, la création de l’État d’Israël engendrera l’expulsion d’une très 
grande partie des Palestiniens.

À l’issue du mandat britannique, l’ONU doit prendre position. Celle-ci 
s’impose en urgence, car le terrorisme de membres actifs de la Communauté 
juive s’intensifie contre le Royaume-Uni. Ainsi, le 22 juillet 1946, une 
explosion a détruit « l’hôtel du Roi David », quartier général britannique à 
Jérusalem, causant 90 décès.

Dès novembre 1947, l’Assemblée générale de l’ONU vote pour une 
partition, par 33 voix contre 13. La majorité comprend les États-Unis, la 
Russie et la France, le Royaume-Uni s’abstenant. Le Royaume-Uni annonce, 
à l’issue du vote, qu’il abandonnera son mandat le 1er août 1948, et quittera 
alors la Palestine.

L’ONU avait proposé un partage : un État juif où se maintiendraient une 
forte minorité arabe et un État arabe. Jérusalem qui abrite les lieux saints 
des trois religions du livre serait doté d’un statut international. Cette solution 
étant rejetée par les Palestiniens et les États arabes de la région. Les Britanniques 
quittent la Palestine précocement et dès le 16 mai 1948, les Juifs proclament 
l’État d’Israël. Les armées arabes réagissent immédiatement : c’est la Première 
Guerre israélo-arabe qui voit l’échec des forces arabes mal équipées et mal 
coordonnées.

17 Georges CORM, Le Proche-Orient éclaté  : 1956-2012, Paris, Gallimard, 2012, 7e éd., 
p. 227.
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Cet événement est pour les Arabes une « catastrophe » ou « la Nakba ». 
L’année suivante, en 1949, Israël signera divers accords d’armistice avec ses 
adversaires. Israël sort grand bénéficiaire de ces accords. Il réussit à acquérir 
77 % des terres palestiniennes – les 23 % sont annexés par les États voisins –,  
la bande de Gaza reviendra à l’Égypte, la rive du Jourdain, la Transjordanie 
prendra le nom de Jordanie. Le bilan est sévère pour les Palestiniens : 750 000 
d’entre eux auraient quitté leur pays18.

La fin des mandats au Moyen-Orient et l’instabilité politique. 
Des problèmes en perspective au tournant des années 1950

Nous venons d’évoquer l’événement majeur dans l’espace étudié  : la 
création de l’État d’Israël en mai 1948.

Comment a évolué la situation dans le reste du Moyen-Orient ? Quelle 
fut, en particulier, l’action de la France ?

Le dossier est fort complexe depuis, que sous le Front populaire, la demande 
d’accès à l’indépendance des Syriens avait été examinée favorablement. En 
décembre 1936, avec l’aval de la Société des Nations, était signé un traité 
d’amitié et d’alliance entre la France et la Syrie. Mais des oppositions se 
manifestent en France car le Liban a demandé également de changer de 
statut. Les milieux militaires rappellent, qu’en cas de conflit mondial, il est 
indispensable de maintenir la position de la France au Levant19.

La situation s’aggrave encore, lorsque, plus tard, le gouvernement français –  
sous la présidence d’Édouard Daladier, en 1939 – soucieux d’obtenir une 
neutralité turque, promet sa médiation pour permettre à la Turquie de 
disposer d’un petit territoire stratégique : le Sandjak Alexandrette. L’affaire 
est réglée très rapidement en juin 1939, sans l’accord de la Syrie. Cette 
affaire sera une pomme de discorde  : la Syrie s’en souviendra pendant le 
second conflit mondial. À l’issue du deuxième conflit mondial, alors que 
des troubles importants se développaient dans les deux mandats, le principe 
de l’indépendance de la Syrie et du Liban est acquis dès mai 1945. Elle est 
proclamée au mois d’août 194520.

Le retour de la paix au Proche-Orient est marqué par le réveil du 
panarabisme, illustré par la création, au Caire, de la Ligue arabe (mars 1945).

18 Georges MUTIN, Géopolitique du Moyen-Orient, Paris, Ellipses, 2007, pp. 162-165.
 Monica CHARLOT, L’Angleterre : 1945-1980, Paris, Imprimerie nationale, 1981, p. 79.
19 Fonds du Service historique de la Défense (SHD) ; Dossier N 245 des anciens fonds du 

SHAT.
20 Voir l’ouvrage déjà cité d’Henry de WAILLY, Liban, Syrie, le mandat, p. 314 et notre 

ouvrage Élisabeth du REAU, Édouard Daladier, Paris, Fayard, 1993, p. 417. 
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« L’après-guerre, souligne Maurice Vaïsse, sonne la fin des espoirs anglais 
et français de perpétuer une influence au Proche-Orient »21.

L’Égypte qui avait obtenu, dès 1936, le principe de son indépendance 
souhaiterait obtenir sa totale autonomie dans le domaine de la politique 
étrangère. Elle fait savoir, après la fin de la guerre, qu’elle souhaiterait obtenir 
« le retrait des troupes britanniques de la zone du canal de Suez et l’intégration 
du Soudan anglo-égyptien dans un état égyptien ». C’est l’origine d’une vive 
tension qui se cristallisera, quelques années plus tard, et sera à l’origine de la 
crise de Suez22. Cette zone n’est pas seulement une zone stratégique, elle est 
surtout une très importante voie de transit pour les sociétés pétrolières.

C’est là un enjeu essentiel. Les hydrocarbures sont extraits des structures 
sédimentaires des étendues désertiques. Leur exploitation s’est développée 
par étapes. Dès l’entre-deux-guerres, les experts connaissaient l’importance 
des réserves de la zone du Golfe, et appréciaient les facilités d’extraction. Des 
conflits de l’entre-deux-guerres – à ceux qui suivent la Deuxième Guerre 
mondiale – ces enjeux énergétiques jouent un rôle essentiel, et expliquent 
l’âpreté des rivalités entre puissances. Parmi les acteurs étatiques concernés, 
les États européens souhaitent bénéficier d’approvisionnement sûr, grâce à 
de solides contrats avec les sociétés exploitantes, et le contrôle des voies de 
transit, d’où l’importance primordiale du canal de Suez23.

Le Royaume-Uni et la France dans l’épreuve.  
La crise de Suez et sa portée (été/automne 1956)

Les faits sont bien connus et notre propos vise, surtout, à mesurer la 
portée de l’événement et à comparer les analyses britanniques et françaises, 
car Londres et Paris opèrent des évaluations contrastées.

Les origines de la crise sont liées à un conflit de nature financière : le refus 
opposé par les Occidentaux de soutenir la demande égyptienne pour financer 
la construction du barrage d’Assouan provoque une vive réaction du colonel 
Nasser. Le nouveau chef de gouvernement égyptien, lors du grand discours du 
colonel à Alexandrie, le 26 juillet 1956, Nasser proclame la nationalisation du 
canal de Suez, dont la gestion est assurée par la compagnie franco-britannique 
du canal de Suez.

Comment analyser l’implication des Occidentaux, et, en particulier, le rôle 
majeur du Royaume-Uni et de la France ? L’étude de la vaste documentation 

21 Maurice VAISSE, Les relations internationales depuis 1945, op. cit., p. 16.
22 Id., ibid.
23 On lira également sur ce sujet, Henry LAURENS, Le grand jeu. Orient arabe et rivalités 

internationales depuis 1945, Paris, A. Colin, 1991.
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disponible dans les archives diplomatiques britanniques et françaises montre 
bien l’élaboration du processus de décision au Royaume-Uni et en France24. 
À Londres, l’acteur majeur est Anthony Eden, Premier ministre, qui a 
remporté brillamment les élections de mai 1955. Il est secondé par Selwyn 
Lloyd (qui a lui-même succédé à Macmillan, au Foreign office).

Son interlocuteur, en France, c’est Guy Mollet, au sein de son gouvernement, 
les socialistes (de la SFIO) ont une position prééminente, mais pas exclusive, 
puisque les deux ministres d’État, Pierre Mendès France et François Mitterrand ; 
on notera aussi la présence de Jacques Chaban-Delmas. On sait que le dossier 
algérien est le premier souci de Guy Mollet. L’Affaire de Suez sera, au départ, 
suivie par Christian Pineau, son ministre des Affaires étrangères.

Pour le Royaume-Uni, il importe de faire respecter la «  liberté de 
circulation dans le canal » en application d’une convention de 1888 toujours 
en vigueur – c’est une question de droit international et c’est aussi une 
nécessité pour l’économie mondiale – et, avec l’accord total de Guy Mollet 
qui rappelle, que la moitié des approvisionnements de pétrole à destination 
de l’Europe occidentale passe par le canal de Suez25.

Pour les deux nations, une réaction s’impose et Eden n’hésite pas à 
évoquer des précédents qui concernent l’attitude des deux démocraties à 
Munich (18 ans auparavant).

Mais quel rôle vont jouer les États-Unis ?
En fait, dès le 31 juillet, une rencontre a lieu à Londres entre Anthony 

Eden, Christian Pineau et Foster Dulles, le secrétaire d’État américain. La 
correspondance entre ce dernier et le président américain Eisenhower éclaire 
les intentions du président outre-Atlantique qui est très peu favorable à une 
intervention militaire franco-britannique26. Dès lors, s’annonce une véritable 
fracture au sein du camp occidental. Les deux acteurs européens vont 
rencontrer de nombreuses difficultés qu’ils paraissent encore sous-estimer au 
moment où ils décident de préparer une opération conjointe. Cependant, en 
raison des réserves américaines, ils acceptent une participation israélienne.

Après l’échec d’une solution négociée dans le cadre d’une conférence des 
usagers du Canal en août-septembre, le principe d’une action militaire est 
envisagé.

24 Nous disposons, pour la France d’un important volume  : Les documents diplomatiques 
français, Paris, DDF, 1956. 

25 Denis LEFEBVRE, Guy Mollet : le mal aimé, Paris, Plon, 1992, p. 246.
26 Id., ibid., p. 247.
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Comme le montrent bien les sources françaises, la conférence de Sèvres 
entre Guy Mollet, Selwyn Lloyd et Ben Gourion (organisée dans le plus 
grand secret le 24 octobre) met au point un scénario qui prévoit une attaque, 
par Israël, de l’Égypte dès le 29 octobre, les Israéliens progressant ensuite par 
le Sinaï en direction du canal de Suez. Dès le 31 octobre, des bombardements 
franco-britanniques prépareront le débarquement des forces terrestres des 
deux États à Port-Saïd27.

La situation, pour le gouvernement français, est aggravée par les nouvelles 
qui viennent de l’ambassade de Hongrie à la même époque, les Soviétiques 
ayant engagé dès la fin octobre, une intervention d’assez grande ampleur à 
Budapest.

Alors que les forces militaires progressent en Égypte et que plusieurs 
opérations de parachutage sont réussies, la question de Suez s’internationalise. 
Alors que l’Égypte perd le contrôle du Sinaï et de la plus grande partie du 
canal de Suez les premiers jours de novembre, l’URSS riposte vivement et 
menace le 5 novembre d’utiliser ses fusées atomiques contre le Royaume-Uni 
et la France. Les États-Unis se désolidarisent de leurs Alliés tandis que des 
pressions financières se manifestent et pèsent très vite sur la livre sterling.

À l’Assemblée générale des Nations unies, réunie à New York, les 
Soviétiques obtiennent la condamnation de la France. Le 6 novembre, les 
Britanniques acceptent un cessez-le-feu malgré l’insistance des Français (en 
faveur d’une prolongation qui aurait permis d’occuper toute la zone du 
Canal). Les forces britanniques sont stoppées le 6 novembre, elles évacueront 
leurs têtes de pont en décembre. Les Israéliens devront évacuer les zones 
qu’ils avaient occupées dès le début de l’année 1957.

La circulation sera rétablie sur le canal de Suez, mais l’ONU interposera 
entre Israël et l’Égypte des unités internationales de « Casques bleus » placées 
également à Charm El Cheikh pour garantir la liberté de navigation. Ainsi 
s’engageait un nouveau processus qui engageait durablement «  des forces 
spéciales » sous autorité de l’ONU.

La portée de l’événement sera considérable pour les deux États.
C’est à Londres que l’échec est le plus durement ressenti, puisqu’il s’agit 

d’un véritable camouflet infligé à l’ancienne puissance européenne, autrefois 
dominante, sur le territoire d’Égypte28. 

27 DDF, 1956, t. III, op. cit., pièce 35. Denis LEFEBVRE, op. cit., pp. 253-258. Voir aussi 
Marc FERRO, Suez, Bruxelles, Complexe, 1982, et Paul GAUJAC, Suez 1956, Paris, 
Lavauzelle, 1986.

28 David DILKS (dir.), Retreat from Power II. After 1939, Oxford, UP, 1975.
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La France, deux fois acteur dans l’espace du Moyen-Orient, est consciente 
de la gravité de l’échec qui discrédite une action où les militaires français 
n’ont pas démérité et font savoir leur déception29.

Ce fiasco franco-britannique, intervenant à l’époque où les six acteurs 
de la Communauté européenne débattaient de leur avenir et d’un éventuel 
élargissement au Royaume-Uni, ne favorisait nullement cette perspective.

En revanche, l’échec de Suez devait inciter la France à resserrer ses liens 
avec ses autres partenaires notamment la République fédérale d’Allemagne.

Cet événement intervenait après une série de revers pour les deux États : 
la France avait connu la « tragédie de Dien Bien Phu », en mai 1954, avant 
d’accepter de reconnaître l’indépendance pleine et entière du Maroc et de 
la Tunisie, et de constater la dégradation de la situation en Algérie. Les 
Britanniques avaient, dès l’après-guerre, un mouvement de décolonisation 
qui avait contraint le Royaume-Uni à quitter en Inde les anciennes possessions 
impériales, en juillet 1947.

Les deux anciennes grandes puissances, déjà ébranlées au cœur par les 
affrontements du second conflit mondial, devaient donc tirer les leçons de ce 
nouvel échec sur le plan international.

La Communauté européenne, un acteur qui s’implique 
progressivement dans le champ des relations entre Europe  
et Moyen-Orient. La naissance de la coopération politique

La création de la Communauté économique européenne, CEE, intervient 
en mars 1957 et l’entrée en vigueur de la nouvelle Communauté est actée 
en janvier 1958. Les six États membres, Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Pays-Bas, Luxembourg avaient accepté de constituer une union douanière 
qui devait être définitivement constituée après une période de transition en 
1968. Cette communauté à six devait s’élargir à neuf, l’entrée en vigueur du 
traité d’élargissement intervenant le 1er janvier 1973.

Dès le début des années 1970, au sommet de Paris, en octobre 1972, 
les chefs d’État et de gouvernement des Neuf examinaient la possibilité 
d’envisager entre eux une coopération politique en s’inspirant de divers 
projets débattus entre les Six depuis le sommet de La Haye (de décembre 
1969)30.

29 Général ELY, Mémoire, tome II, Paris, Plon, 1969. Vice-Amiral BARJOT, Rapport 
d’opérations au Moyen-Orient, destiné au ministre de la Défense nationale (voir l’article 
de la Revue de défense nationale, Paris, décembre 1966).

30 Voir l’ouvrage de Maria GAINAR, Aux origines de la diplomatie européenne : les neuf et la 
coopération européenne 1973-1980, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012.
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Cette coopération politique va se structurer progressivement en 
s’inspirant du rapport Davignon. C’est, en 1973, à l’occasion de la guerre 
israélo-arabe, souvent appelée guerre du Kippour, que la coopération des 
Neuf va se préciser, par l’adoption d’une déclaration commune sur le Proche-
Orient – le 6 novembre 1973 – soit exactement sept ans après le dénouement 
de la crise de Suez.

La Communauté des Neuf et le Proche-Orient

Le tournant de 1973

Au début du conflit, les Européens font état de positions différentes 
mais après le spectacle de la discordance et alors que les débats sur le conflit 
se développent au Conseil de sécurité de l’ONU, les Neuf décident d’un 
premier échange de vues sur le conflit du Proche-Orient au niveau des 
directives politiques, à Copenhague les 11 et 12 octobre 1973, mais ils ne 
réussissent pas à élaborer un texte satisfaisant ; il faut attendre le 6 novembre 
1973 pour enregistrer la « déclaration de Bruxelles » !

Ce texte insiste sur le respect des dernières résolutions (338, 339, 340) 
de l’ONU. Les Neuf affirment que, pour mettre en place une paix durable 
au Proche-Orient, les négociations doivent être engagées dans le cadre de 
l’ONU. Ils estiment qu’un accord doit être conclu sur l’inadmissibilité de 
l’acquisition de territoires par la force, la nécessité pour Israël de mettre fin 
à l’occupation territoriale qu’elle maintient depuis le conflit de 1967 et, 
enfin, que dans l’établissement d’une paix juste et durable « il devra être tenu 
compte des droits légitimes des Palestiniens ».

Ainsi, dès cet important conflit de 1973, les Neuf avaient arrêté une 
position commune31.

Comme le soulignent divers diplomates, notamment en France, il s’agit 
de la première manifestation de l’Europe sur un problème de politique 
internationale. C’est le sens du discours de Michel Jobert, ministre des 
Affaires étrangères de Georges Pompidou, qui évoque en décembre 1973, 
devant l’Assemblée nationale, le lancement d’un dialogue euro-arabe32. 
Ainsi, 1973 était un tournant décisif, car, même circonscrite, la coopération 
européenne de la jeune communauté des Neuf devait jouer désormais un 
rôle notable.

31 Id., ibid., pp. 184-185.
32 Michel JOBERT, Mémoires d’avenir, Paris, Grasset, 1974. Voir aussi Archives du ministère 

des Affaires étrangères à Paris MAE, Paris, 3804. Note Proche-Orient, réunion des Neuf 
avec 5 ministres arabes, Paris, 16 octobre 1973.
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Vingt ans avant les engagements de l’Union européenne créée, en 
novembre 1993, avec la mise en œuvre du Traité de Maastricht (entre les 12 
membres anciens partenaires de la Communauté économique européenne), 
l’Europe communautaire avait accepté de jouer un rôle d’acteur sur la scène 
récemment embrasée du Proche-Orient.

L’Union européenne et le Moyen-Orient : à l’épreuve  
des crises récentes. Tentative d’interprétation

Le second semestre de l’année 2014 a été marqué par la résurgence du 
conflit israélo-palestinien. Les prises de position, toutes récentes, de la haute 
représentante – nouvellement nommée – l’Italienne Federica Mogherini (qui 
a succédé en novembre à Catherine Ashton) en faveur d’une reconnaissance 
de l’État palestinien, celles de plusieurs parlements de divers États membres, 
suscitent des questions33. L’interprétation de ces prises de position est, 
aujourd’hui, l’objet de débats et controverses, mais peut être éclairée par 
le recours à l’étude de l’importante littérature scientifique sur le sujet. 
Cette étude proposera l’examen de quelques travaux scientifiques relevant 
de diverses disciplines qui constituent des contributions précieuses pour la 
compréhension de la situation conflictuelle au sein de l’espace concerné.

Nous avons retenu l’apport de différents experts, juristes, politologues, 
économistes spécialistes de géopolitiques sans négliger les historiens spécialistes 
de l’étude du Moyen-Orient et de l’Union européenne34.

Nous évoquerons successivement les grands enjeux sécuritaires qui sont au 
cœur des préoccupations de nombreux acteurs, les enjeux politico-religieux 
identifiables, enfin les enjeux économiques et sociaux majeurs.

L’examen des enjeux de sécurité est la première  
approche qui s’impose

Dans l’espace restreint (imparti pour cette étude), nous mentionnerons 
seulement quelques travaux majeurs. L’ouvrage Union européenne et sécurité : 
aspects internes et externes est le compte rendu d’un important colloque 
qui a rassemblé de nombreux experts, en majorité juristes de droit public 

33 Interview, à Bruxelles, au Service européen d’action extérieure (SEAE), du haut 
fonctionnaire européen Hugues Mingarelli, expert auprès de Federica Mogherini, le  
10 novembre 2014.

34 On précisera que de nombreux spécialistes ont eu l’occasion de débattre de ce sujet à 
divers colloques et journées d’études, où nous avons pu les entendre dans le cadre de 
diverses missions proposées par l’Action universitaire Jean Monnet.
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(souvent titulaires de chaires Jean Monnet) dont les différents argumentaires 
rejoignent les analyses de plusieurs historiens des relations internationales 
auteurs de l’ouvrage L’Union européenne acteur de la sécurité mondiale35.

Les questions sécuritaires ont constitué très tôt des enjeux importants 
pour l’Union européenne qui, dès les débats sur la politique étrangère et 
de sécurité lors de la conférence de Maastricht, avait alors confié à l’UEO 
(l’Union de l’Europe occidentale), une partie des tâches concernant la 
défense de l’Union contre les menaces extérieures. Le débat était intervenu 
dès 1990-91 alors que la crise du Golfe avait brutalement attiré l’attention 
sur les problèmes posés par l’invasion du Koweït par l’Irak. Alors qu’une 
coalition multinationale intégrant la France et le Royaume-Uni s’organisait 
contre Saddam Hussein, des manifestations dans les banlieues françaises 
faisaient craindre un embrasement plus important dans la population36 issue 
des communautés maghrébines.

Or, dès juin 1990, le Conseil européen de Dublin avait décidé de 
l’ouverture de deux conférences intergouvernementales, l’une attendue sur 
l’Union économique et monétaire, l’autre, sur l’Union politique.

Dès le 17 janvier 1991, les douze états européens, associés dans le cadre 
de la coopération politique, prononçaient une «  déclaration commune  ». 
Celle-ci condamnait l’invasion du Koweït par l’Irak et adoptait diverses 
mesures notamment l’embargo. Comme le soulignent bien les auteurs de 
deux ouvrages cités en référence, cette guerre sur le front du Moyen-Orient 
fortement médiatisée met en évidence certains problèmes pour les Alliés 
de l’OTAN « qui prennent conscience de leur vulnérabilité en cas de crise 
majeure sur une scène proche de l’Union »37.

Déjà engagés sur le terrain des conflits en ex-Yougoslavie, à la frontière 
directe de l’Union, les chefs d’État et de gouvernement envisagent de créer, 
en relation avec l’Union de l’Europe occidentale, des structures capables de 
constituer, à terme, une «  Europe de la défense  » (sujet «  tabou  » depuis 
l’échec de la CED en 1954)38.

Cette prise de position des Douze, avant la constitution définitive de 
l’Union européenne, préfigure de futurs débats au sein de l’Union élargie 
à 15, puis à 25, après les deux élargissements de 1995 et de 2003 (traité 
d’Athènes incluant des États d’Europe centrale et orientale).

35 Catherine FLAESCH-MOUGIN (dir.), Union européenne et sécurité : aspects internes et 
externes, Bruxelles, Bruylant, 2009.

36 Gérard BOSSUAT et Anne DEIGHTON (dir.), L’Union européenne acteur de la sécurité 
mondiale, Paris, Soleb, 2007.

37 Id., op. cit., p. 288.
38 Voir notre ouvrage déjà cité, L’idée d’Europe au XX e siècle, pp. 300-303.
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Au tournant du XXe siècle, les graves tensions de l’ex-Yougoslavie et la 
crise du Kosovo mobilisent des forces de l’OTAN et suscitent, au sien de 
l’Union européenne, à Helsinki en 1999, l’instauration d’un véritable pôle 
de défense. Les liens transatlantiques s’en trouvent renforcés39.

C’est cependant à la fin de l’été 2001 qu’une crise majeure frappe les États-
Unis : les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Les 
origines de l’attaque en relation avec le mouvement terroriste de Ben Laden, 
qui se déploie dans la région du «  Grand Moyen-Orient  », l’importance 
des cibles au cœur de Manhattan à New York et à Washington contre le 
Pentagone, provoquent un choc majeur pour le peuple américain, mais aussi, 
plus largement dans le monde occidental et dans les opinions publiques 
mondiales. Stigmatisant leurs adversaires de « l’Empire du mal », les États-
Unis touchés « au cœur » demandent à leurs partenaires, notamment au sien 
de l’OTAN, de manifester leur solidarité40.

Ainsi, au début du XXIe siècle, les problèmes posés par le développement 
du terrorisme prennent un cours nouveau. Au premier chef, la situation en 
Iran, Irak, Pakistan et Afghanistan, est désormais interprétée à la lumière du 
risque terroriste.

Les États européens seront conduits à des interprétations souvent 
divergentes sur ces sujets particulièrement sensibles. Ces divisions entre 
États européens, membres de l’OTAN, apparaîtront clairement en février 
2003, à la réunion des 19 membres de l’OTAN. En effet, plusieurs États qui 
ont manifesté leur solidarité à l’égard des États-Unis en 2001 prennent une 
position différente, lorsque Washington veut engager une épreuve de force 
avec l’Irak41. L’Allemagne, la Belgique et la France, conscients de la gravité de 
la menace pour la sécurité occidentale, estiment qu’une opération militaire 
engagée contre l’Irak ne résoudra pas les problèmes et contestent une partie 
de l’argumentation de Washington et Londres. Les enjeux sécuritaires seront, 
bien sûr, évoqués plus tard, lorsque d’autres conflits surgiront au Moyen-
Orient, dans l’espace proche-oriental. C’est dès 2003, qu’était élaboré à 
Bruxelles, un document intitulé « stratégie de sécurité européenne » présenté 
par Javier Solana, qui souligne très clairement l’importance des enjeux 
sécuritaires pour tous les États membres de l’Union42.

39 Élisabeth du REAU, L’idée d’Europe…, op. cit., p. 303.
40 Antonio VARSORI, « The EC/EU and the US 1957-2006 », in Union européenne acteur 

de la sécurité mondiale, op. cit., pp. 24-52.
41 C’est le 16 février 2002, à l’ONU, que le ministre des Affaires étrangères de la France, 

Dominique de Villepin, prononce une déclaration qui ne minimise pas les menaces pour 
la sécurité occidentale, mais le principe d’une guerre de coalition.

42 Jolyon HOWORTH « European integration and Defense : the ultimate challenge ? », in 
Chaillot Paper, 43.
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Les enjeux politico-religieux

Cette question très sensible ne peut être, ici, envisagée dans sa totalité, car 
elle couvre de très vastes champs, et a suscité une très importante littérature. 
Nous n’aborderons que quelques-uns des sujets évoqués à l’occasion de 
plusieurs crises récentes, en nous référant à l’analyse de quelques experts 
confirmés43.

Les sources du conflit sunnites/chiites et leur portée  
dans l’espace du grand Moyen-Orient

Selon Laurence Louër, experte au Centre d’études des relations 
internationales (CERI), le projet de remodelage du Moyen-Orient, formulé 
par l’administration de Georges Bush, au lendemain des attentats du 
11  septembre 2001, «  a réactivé le conflit latent, depuis la fin des années 
Bush, entre les deux principaux courants de l’Islam, que sont le chiisme et 
le sunnisme ». En favorisant l’arrivée au pouvoir à Bagdad des mouvements 
islamistes chiites, le renversement du régime de Saddam Hussein en 2003 a 
suscité l’inquiétude des dirigeants arabes.

Ainsi, dès 2005, le roi Abdallah de Jordanie, à la veille des élections 
législatives, évoquait le « danger que pourrait constituer la formation d’un 
croissant chiite » pour la stabilisation du Moyen-Orient.

Or pour les mouvements sunnites, la dimension religieuse est centrale, 
notamment pour ceux de la mouvance salafiste. En effet pour les sunnites, 
la direction de la communauté des musulmans, initialement exercée par 
Mahomet, doit se transmettre à ses successeurs par un processus de consultation.

«  Dans la lignée des réformistes musulmans du dix-neuvième et du 
vingtième siècle, les islamistes sunnites considèrent que seuls les premiers 
califes ont été désignés conformément à ce principe ». Le califat se serait mué 
en pouvoir dynastique illégitime, avant de disparaître définitivement avec la 
chute de l’Empire ottoman. L’objectif des islamistes sunnites est de restaurer 
un califat authentique ou au moins, une forme de pouvoir musulman inspiré 
des temps de l’Islam44. C’est dans la mouvance de cette ligne du sunnisme 
« radical » opposé à l’occupation américaine (2003-2011) que le djihadiste 
irakien Abou Bakr Al Baghdadi a créé l’État islamique en Irak (EIIL), qui 
prend ensuite, le nom d’EI. Le discours de son chef «  autoproclamé  »,  

43 Nous avons suivi les conseils avisés de nos collègues de l’INALCO et du CERI. Voir 
notamment in Newsletter du CERI, Paris, juillet 2014, Laurence LOUER, Aux sources du 
conflit sunnites, chiites.

44 Laurence LOUER, in Newsletter du CERI, op. cit.
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Al Baghdadi, ses méthodes d’action, ses exigences et celles de ses « disciples » 
contraignant les populations à se « convertir », montrent la grande ambition 
de ce mouvement ainsi que ses visées politiques45. 

Pour les chiites, au contraire Mahomet a explicitement désigné ses 
successeurs au sein de la lignée d’Ali et Fatima. Fatima était la fille du prophète. 
Les chiites se présentent comme les défenseurs des « Ahl al-bayt » des gens 
de la maison du prophète. Ils estiment que les successeurs de Mahomet ne 
sont pas des simples dirigeants politiques guidés par l’Islam, mais aussi des 
autorités religieuses « ayant accès au sens caché du message divin ».

C’est en Iran que cette religion chiite est devenue religion d’État, dès 
le début du XVIe siècle. Selon plusieurs experts, l’État iranien a soutenu 
financièrement les institutions religieuses chiites à travers le monde. Malgré 
la révolution de 1979, qui contraint Mohammed Reza Pahlavi à quitter 
l’Iran, l’Iran reste actif et sponsorise de nombreux mouvements islamistes 
notamment au Liban, où se crée le Hezbollah libanais.

En fait la situation est encore plus complexe, dans l’espace du Proche et 
Moyen-Orient.

Ainsi, en Syrie, les alaouites sont théoriquement issus du chiisme. Au 
Liban, les druzes, au Yémen, les zayistes constituent des petites communautés 
très attachées à leurs traditions spécifiques.

Lors des différents conflits qui ont opposé les États de la région, les acteurs 
européens mais aussi les acteurs locaux ont très souvent « instrumentalisé » ces 
conflits. Comme le soulignent plusieurs experts, les interventions extérieures 
ont eu une place importante dans les origines de divers conflits mais de tels 
séismes « ne doivent pas occulter les raisons internes des échecs des États 
arabes au Moyen-Orient46.

Une autre question très sensible est celle de la situation des «  chrétiens 
orientaux ». Les chrétiens qui vivent aujourd’hui au Proche-Orient à quelque 
rite qu’ils appartiennent, sauf ceux qui sont issus de la Réforme protestante, 
sont les héritiers des anciens patriarcats établis dans des villes, ayant joué 
un rôle important dans l’évangélisation, Jérusalem, Antioche, Alexandrie et 
Constantinople.

45 Voir Philippe DROZ-VINCENT, article du Monde (23/09/2014) ; voir aussi Middle East 
Journal, vol. 68, n° 1 Winter 2013-2014, et The New York Times, The Institute for the 
Study of war, cité par le service international du Monde, (12/09/2014). Voir aussi Olivier 
HANNE, Thomas FLICHY de La NEUVILLE, L’État islamique : anatomie du nouveau 
Califat, Paris, B.G. éditeur, 2014.

46 Vicken CHETERIAN, « États fantômes au Proche-Orient », in Le Monde diplomatique, 
juillet, 2014.
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Le Proche-Orient contemporain est composé de six communautés 
pratiquant les rites orientaux47. 

L’église arménienne catholique a son siège patriarcal au Liban ; l’église 
chaldéenne a son siège à Bagdad et a beaucoup souffert des conflits 
militaires ; l’église copte catholique est présente au Caire ; l’église grecque 
catholique ou melkite est à Damas en Syrie  ; enfin l’Église maronite est 
implantée au Liban.

Un grand synode des évêques a eu lieu en 2010. C’était une initiative 
catholique, mais elle a accueilli des représentants de la plupart des 
communautés, à une époque favorable (avant les débuts de la révolution 
arable, et au début du conflit en Syrie. Le nombre des chrétiens estimé à  
20 millions de personnes est modeste (estimé à 5,2  % de la population 
totale), il est assez mal réparti. Ces chrétiens, notamment ceux d’Irak, avaient 
souffert précocement pendant la période de la guerre Iran-Irak, puis pendant 
le conflit suivant la guerre de coalition mené par les Occidentaux.

Une première émigration s’était manifestée.
Cependant la situation est devenue beaucoup plus précaire depuis 2011, 

et elle est devenue particulièrement critique, depuis le printemps 2014, et 
l’action (déjà évoquée) du mouvement dirigé par Al Baghdadi48.

La question de la présence de la religion juive au Moyen-Orient sera 
traitée ultérieurement avec l’examen de la question israélo-palestinienne.

Les enjeux économiques et sociaux :  
Les approvisionnements énergétiques

Plusieurs documents importants adoptés en 2006 et 2007, insistent sur la 
double dimension interne et externe, de la politique européenne de l’énergie. 
Les textes mentionnent l’importance de la Turquie, membre associé. Selon 
le commissaire à l’élargissement (de l’Union européenne), la Turquie est un 
ancrage pour la stabilité dans une des régions les plus instables du Globe. 
Elle est une référence en termes de démocratie pour le Moyen-Orient et le 
monde musulman. Elle est considérée comme un pont énergétique naturel, 

47 À l’occasion d’un voyage récent (avril 2014), nous avons pu bénéficier de quelques 
contacts à Jérusalem et Bethleem, complétés par des informations obtenues en France. 
On se référera à plusieurs ouvrages récents, dont Joël-Benoit d’ONORIO, Géopolitique et 
religions au Proche-Orient, Paris, Éd. Salvator, 2011.

48 Témoignage des professeurs Agostino Borromeo (université Sapienza à Rome) et Jean-
Paul Durand (Institut catholique de Paris)  ; presse du 25 juillet 2014, notamment Le 
Monde  : En première page du Monde du 25/07/2014, «  La persécution des chrétiens 
d’Irak », par Rémy OURDAN.
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entre les pays fournisseurs du Moyen-Orient, et les pays consommateurs de 
l’Union européenne49.

Comme le souligne Yves Petit, la sécurité d’approvisionnement énergétique 
est pour l’Union européenne un enjeu capital. D’où l’importance des relations 
stables avec les pays fournisseurs du Moyen-Orient50.

L’importance des approvisionnements dans le domaine des hydrocarbures, 
évoquée plus haut à propos de la crise de Suez, reste un enjeu essentiel dans 
la période de 2011-2014. Ce fut l’un des aspects du discours d’Hugues 
Mingarelli, rappelant la dépendance énergétique de l’Union européenne, 
encore aggravée depuis les décisions prises par certains États, dont 
l’Allemagne, de réduire fortement l’apport du nucléaire51. 

Contrastes démographiques et flux migratoires

L’étude des comportements démographiques des populations de l’espace 
Magheb-Machreck fait apparaître d’importants contrastes, selon les zones 
concernées. Cette réalité bien connue des experts mérite cependant, un 
examen attentif des acteurs européens. En effet, les «  révolutions arabes  » 
ont suscité d’importants mouvements de population, et aggravé la question 
récurrente des flux de réfugiés.

Les travaux de l’Office international des migrations, ceux de la Haute 
Commission pour les Réfugiés, dépendant de l’ONU, apparaissent dans 
la documentation récente. L’excellente carte reproduite dans le rapport 
annuel de l’IFRI Ramsès 2012  : Les États submergés  montrent l’ampleur 
de ces mouvements. Ces flux très importants proviennent de l’Afrique 
subsaharienne, du Maghreb, du Machrek et se dirigent vers l’Europe 
méditerranéenne. Les flux, plus récents de l’Irak, de la Syrie, et de la Turquie 
affectent l’Europe communautaire, et constituent une préoccupation majeure 
pour les acteurs européens. La question du renforcement du contrôle aux 

49 Europe-Documents, n°  2437, conclusions de la Présidence, Annexe 1, t. 3 Politique 
énergétique infernale, point 4.

50 Cité par Yves PETIT, dans l’ouvrage déjà cité : Union européenne et sécurité …, op. cit., 
article d’Yves PETIT«  Sécurité d’approvisionnement énergétique  », p.  395. Voir aussi  
A. PERTUZIO, « Le Moyen-Orient représente 21,5 % des importations d’hydrocarbure 
de l’Union européenne », in Dictionnaire historique et juridique de l’Europe, Paris, PUF, 
2012, p. 132.

51 Voir les très intéressantes études de la Fondation Schuman, notamment, dans Rapport 
Schuman 2011, pp. 188-189.
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frontières et les missions de l’Agence Frontex font partie des priorités pour 
l’Union européenne52. 

L’Union européenne, les États européens et la question  
de la Palestine : un débat très contemporain

Le rôle de Federica Mogherini

Entrée en fonctions le 1er novembre 2014, Federica Mogherini est, 
aujourd’hui, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité. Elle est vice-présidente de la Commission. 
Elle a succédé à Catherine Ashton, qui s’était impliquée dans la longue 
négociation avec l’Iran, un dossier sensible en raison des tensions entre 
l’Iran et Israël53.

Auditionnée devant le Parlement européen en octobre avant sa 
nomination, elle a présenté un programme assez ambitieux qui manifestait 
sa volonté de renforcer le dialogue politique structuré, avec le Parlement 
européen pour l’informer notamment des choix fondamentaux de la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle évoquait dès 
cette première rencontre l’importance de l’aide humanitaire, analysant, 
en particulier les problèmes posés par les migrations forcées  : « Dans les 
situations de crise, l’aide humanitaire peut et doit être entendue aux pays 
de premier accueil des victimes de la migration forcée en Afrique de l’Est 
et au Moyen-Orient »54.

Dès sa nomination le 1er novembre 2014, Federica Mogherini annonçait, 
devant la presse à Bruxelles, son intention de se rendre en Israël et en Palestine. 
Évoquant, avant de partir le 5 novembre, ses préoccupations, elle précisait, en 
réponse à une question sur la reconnaissance de l’État palestinien : « L’action 
européenne peut être déterminante à un moment qui est sans doute, le plus 
difficile, que la région ait connu. Notre stratégie pour la région doit inclure 
aussi le Liban, la Jordanie, l’Irak, la Libye ».

Selon la haute représentante, un accord global, où interviendraient 
plusieurs États arabes de la région, «  faciliterait la résolution du dossier 

52 Thierry de MONTBRIAL et Philippe Moreau DEFARGES (dir.), 2012  : les États 
submergés, Paris, Dunod, 2011. 

53 Documents communiqués par le Service européen d’action extérieure (SEAE), à l’occasion 
de la rencontre déjà citée, avec M. Hugues Mingarelli au SEAE, le 10 novembre 2014, 
notamment « new-commission/hearings, 2014, 0918 HEA 65218 ».

54 Ibid.
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israélo-palestinien ». Elle précise «  je serais heureuse, si, au terme de mon 
mandat, l’état palestinien existait »55.

Comment interpréter ces propos ? Quelles solutions concrètes pourraient 
être proposées ?

L’étude de ce très délicat dossier ne peut être traitée que très partiellement. 
Un processus de paix avait été engagé, beaucoup plus tôt, après la guerre 
du Golfe, sous les auspices de l’ONU, avec le concours actif de quelques 
États, dont la Norvège (qui n’est pas membre de l’Union européenne). Les 
Accords de Washington (13 septembre 1993) et du Caire ou Oslo (4 mai 
1994) avaient permis d’établir une Autorité intérimaire palestinienne de 
l’autonomie pour les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza. Mais des 
deux côtés, en Israël et en Palestine, l’accord est contesté par les fractions les 
plus radicales. Des négociations sur le statut final des territoires connaissent 
plusieurs échecs, dont celui de Camp David en juillet 200056.

Parmi les nombreuses causes de friction, figure la question de Jérusalem 
Est, les Israéliens déplorant la présence palestinienne tout près du lieu 
du « Mur des Lamentations  » et une fraction radicale souhaitant prendre 
possession de l’esplanade des Mosquées !

À partir de 2002, Israël édifie une «  clôture de séparation  » entre la 
Cisjordanie et le territoire israélien. Cette clôture est quasiment achevée en 
200757.

Le Hamas remporte les élections législatives et prend le contrôle de toute 
la bande de Gaza. Inquiets, les Israéliens s’efforcent de contrôler le territoire 
palestinien. En Cisjordanie, la colonisation juive se poursuit avec beaucoup 
de vigueur, si une grande partie de la population palestinienne s’y trouve 
rassemblée, le contrôle de l’autorité palestinienne ne s’exerce que sur 40 % 
du territoire58.

La question posée en 2014 porte sur les solutions qui pourraient être 
proposées et sur les étapes qui pourraient permettre la reconnaissance 
d’un État palestinien, jouissant de droits souverains. Un premier pas a été 
une initiative de l’ONU proposant l’accession de la Palestine à un statut 

55 Propos cités dans un article du Monde, mercredi 5 novembre 2014, p.  3. Voir aussi 
Dimitris BOURIS, The European Union and occupied Palestinian Territories  : State-
building Without a State, Abingdon, Routledge advances in European Politics, 2014.

56 Georges MUTIN, Géopolitique du Monde arabe, Paris, Ellipses, 2012, pp. 173-184.
57 Lors d’une mission récente en Israël, nous avons constaté l’importance du haut mur 

édifié, entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Ce mur électrifié surmonté d’un mirador 
est un tragique symbole de l’impossible dialogue israélo-palestinien. En plusieurs lieux, le 
mur atteint huit mètres !

58 Georges MUTIN, op. cit., p. 185.
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spécifique d’État non membre. Tout récemment, la Suède a reconnu l’État 
de Palestine. (Initiative gouvernementale).

La Chambre des communes du Royaume-Uni enjoignant le gouvernement 
britannique, le 13 octobre 2014, à en faire autant59.

Enfin, le 22 octobre dernier (un article émanant de Gilbert Roger, 
sénateur socialiste, président du groupe d’amitié France-Palestine, demandait 
à la France de reconnaître l’État de la Palestine)60.

Ainsi plusieurs initiatives, émanant d’institutions internationales (ONU 
et UE) ou d’États membres de l’Union (par la voix de leurs gouvernements 
ou de leurs parlements), amorçaient l’examen de solution en vue de la 
reconnaissance, à terme, d’un État palestinien, à part entière.

Le tournant de l’accord de Vienne : 14 juillet 2015

La question iranienne et son évolution au premier semestre 2015

Le dossier iranien a constitué l’un des plus grands obstacles aux 
négociations concernant la stabilisation au Moyen-Orient. L’Iran était en 
effet soupçonné d’avoir mis en œuvre, jusqu’en 2003, et, peut-être au-delà, 
un programme militaire, sous couvert d’activités civiles. Les États-Unis et 
l’Union européenne avaient adopté des sanctions pour contraindre l’Iran à 
négocier.

Après l’élection du président Hassan Rohani, des pourparlers s’engagent, 
en vue d’une possible levée des sanctions, à partir de 2013. C’est à Vienne, 
que les conversations préalables s’engagent. La base des négociations était 
la réduction par l’Iran du nombre de ses centrifugeuses et de son stock 
d’uranium enrichi, ce qui ne permettrait pas la fabrication rapide d’une 
bombe atomique. Si l’accord pouvait être conclu, la levée des sanctions 
interviendrait après un délai à examiner.

L’accord historique est finalement signé à Vienne, le 14 juillet 2015, entre 
les délégations suivantes : États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, 
et l’Allemagne d’un côté et l’Iran de l’autre. C’est, en fait, le résultat de  
12 années de négociations.

Les grandes lignes de cet accord sont les suivantes : 
La levée des sanctions, enjeu majeur pour les Iraniens, visait les secteurs de la 

finance, de l’énergie et du transport. Elle devait intervenir au début de l’année 

59 30 octobre 2014, voir l’article du Monde, signé Gilbert ROGER.
60 Le 28 novembre 2014, en France, un débat est intervenu au sein de l’Assemblée 

nationale française ; il s’agissait d’un débat dont les conclusions ne pouvaient engager le 
gouvernement. 
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2016. La même procédure serait suivie pour lever les six résolutions adoptées par 
le Conseil de Sécurité des Nations unies contre l’Iran, depuis 2006.

Les protagonistes font alors le pari qu’il sera plus avantageux pour Téhéran 
de respecter, dans la durée, les clauses de cet accord, qui s’accompagnent 
de retombées économiques essentielles, avec le déblocage de près de 150 
milliards de dollars d’avoirs gelés à l’étranger.

À cette date (juillet 2015), les partenaires occidentaux étaient bien 
conscients des limites d’un tel accord, mais estimaient qu’il valait mieux 
négocier un encadrement contrôlé plutôt que de poursuivre une politique 
de sanctions.

Les partenaires du monde arabe, notamment les Saoudiens, ont mal 
perçu le « réchauffement » des relations entre l’Iran et l’Occident, à la suite 
de cet accord. 

La date du 14 juillet 2015 ne constitue donc pas un point d’orgue, elle 
est une étape importante, dans le processus de stabilisation au Moyen-
Orient. 

****

Dans le contexte global des conflits qui se sont aggravés au Moyen-Orient 
à partir de 2011, le poids des USA qui veulent renforcer la coalition opposée 
aux ambitions du « prétendu État islamique » reste capital. L’implication du 
secrétaire d’État, John Kerry, paraît aller dans cette direction.

Seule une concertation internationale, en liaison avec les grandes 
institutions régionales et internationales, pourrait contribuer à résoudre les 
conflits les plus sensibles. La plupart des experts et observateurs soulignent 
la nécessité d’associer les acteurs régionaux, notamment les États arabes 
concernés, dont les monarchies du Golfe. Parmi les autres acteurs étatiques, 
la Turquie, mais aussi l’Iran, et enfin, la Fédération de Russie, concernés 
à divers titres, doivent participer à la construction d’un avenir moins 
conflictuel au Moyen-Orient.

L’année 2015 s’achève par un vote unanime du Conseil de Sécurité à 
l’ONU, le vendredi 18 décembre, sur la crise syrienne. Les observateurs notent 
que les membres du Conseil de Sécurité ont adopté : « un texte de compromis 
qui esquisse un règlement politique du conflit, mais évite soigneusement 
d’aborder le sort de Bachar Al Assad »61. Mais le cessez-le-feu ne met pas fin 

61 Le Monde daté des 20/21 décembre 2015. Voir aussi Jean-Pierre FILIU, Les Arabes, leur 
destin et le nôtre : Histoire d’une libération, Paris, La Découverte, 2015.
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à la guerre. En fait, l’accord laisse entière la question de la composition de la 
délégation de l’opposition, qui ira négocier avec le régime.

L’année 2016 s’ouvre donc, sur bien des incertitudes. Dans les divers 
États, affectés directement par des attentats récents, c’est la vigilance qui 
reste la règle. La volonté de coopération face aux différentes manifestations 
du djihad devrait se renforcer au cours de l’année 2016.
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Au mieux sceptiques, au pire opposés… les gaullistes ont toujours 
entretenu une relation ambiguë avec l’« idée d’Europe »1. Au sein de la famille 
gaulliste, du militant au dirigeant, les différentes étapes de la construction 
européenne ont souvent déchaîné les passions, voire parfois fait perdre la 
raison aux intéressés2. Mais qu’en est-il de l’intelligentsia gaulliste ? Si tant 
est que cette intelligentsia ait existée, ce qui reste largement à démontrer, 
il s’agit de présenter une approche d’ensemble du positionnement des 
intellectuels et des compagnons de route du gaullisme face au processus 
de construction européenne sur le temps long et de jeter quelques balises 
dans ce champ de recherche3. La première difficulté consiste à délimiter 
les contours de l’aréopage des intellectuels gaullistes, dans un pays où 
l’intellectuel se classe plutôt à gauche de l’échiquier politique, à tel point 
qu’une frange de la société considère que l’expression «  intellectuel de 
gauche » est un pléonasme. Si le gaullisme n’est par essence, ni de droite, ni 
de gauche, il convient donc d’opter pour une focale large, dans la mesure 
où le gaullisme a pu constituer, à certaines périodes, en fonction d’enjeux 
européens précis – à l’instar des débats sur la CED en 1953-1954 – un point 

1 Élisabeth du REAU, L’idée d’Europe au XX e siècle. Des mythes aux réalités, Bruxelles, 
Complexe, 2008.

2 Voir Jérôme POZZI, « Les gaullistes et l’Europe : prises de positions et oppositions des 
années 1970 à nos jours  », dans Jérôme POZZI et Emmanuelle REUNGOAT (dir.), 
Cahier d’Histoire Immédiate, n°  47, «  Les oppositions à l’Europe communautaire  », 
Toulouse, PUM, 2015, pp. 89-108.

3 Voir Andrée BACHOUD, Josefina CUESTA, Michel TREBITSCH, Les intellectuels 
et l’Europe de 1945 à nos jours, Paris, Presses universitaires Denis Diderot, 2000, rééd. 
L’Harmattan, 2009.
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de passage dans l’itinéraire d’intellectuels qui n’étaient pas foncièrement 
des admirateurs du Général, d’où cette notion de «  compagnons de 
route  », communément liée à l’histoire du Parti communiste4, mais que 
nous retenons ici car elle semble opérante dans la succession des différents 
mouvements politiques qui se référent – de façon plus ou moins lointaine 
– à la pensée et à l’action de l’homme du 18 juin. La deuxième difficulté 
est liée à une question centrale, à savoir : « Qu’est-ce qu’un intellectuel ? » 
Sur ce point, il convient de souligner le caractère polysémique du concept 
d’intellectuel5, qui associe à la fois «  l’homme qui pense mais [aussi] 
l’homme qui communique une pensée »6, en d’autres termes le producteur 
d’idées doit être abordé tout autant que sa production7. Les questions 
de l’engagement stricto sensu mais aussi des formes de l’engagement sont 
donc consubstantielles. Par conséquent, la troisième difficulté relève de 
l’analyse des formes prises par les résistances intellectuelles au sein de la 
famille gaulliste ou sur ses marges, dans la mesure où l’engagement des 
intellectuels recouvre toute une série de degrés8  : de la simple pétition 
jusqu’à la manifestation de rue, en passant par la tribune libre dans la 
presse, le meeting9 ou la participation à une revue plus ou moins liée à 
la famille gaulliste. Enfin, la quatrième difficulté a trait à l’évaluation 
de la forme intellectualisée ou non de la critique envers la construction 
européenne telle qu’elle est conduite. Si la critique est bien présente et 
la réticence vis-à-vis d’une Europe fédérale omniprésente, peut-on parler 
pour autant d’une intellectualisation de la critique ou à l’inverse celle-ci 
est-elle restée à l’état embryonnaire ?

4 Voir Marc LAZAR, Le communisme, une passion française, Paris, Perrin, 2002.
5 Voir Jean-François SIRINELLI, « Le hasard et la nécessité ? Une histoire en chantier  : 

l’histoire des intellectuels  », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 9, janvier-mars 1986, 
pp. 97-108 et François CHAUBET, « Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. 
Bilan provisoire et perspectives », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 101, janvier-mars 
2009, pp. 179-190.

6 Pascal ORY, Jean-François SIRINELLI, Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à 
nos jours, Paris, A. Colin, 3e éd., 2002, pp. 9-10.

7 Voir François DOSSE, «  De l’histoire des idées à l’histoire intellectuelle  », in Michel 
LEYMARIE et Jean-François SIRINELLI (dir.), L’histoire des intellectuels aujourd’hui, 
Paris, PUF, 2003, pp. 161-182.

8 Voir la synthèse de Michel LEYMARIE, Les intellectuels et la politique en France, Paris, 
PUF, 2001.

9 Pour une période antérieure, voir Paula COSSART, Le meeting politique. De la délibération 
à la manifestation (1868-1939), Rennes, PUR, 2010.
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Des intellectuels gaullistes ? Un aréopage clairsemé  
aux contours flous

Si nous choisissons une définition large du concept d’intellectuels, nous 
pouvons inclure dans notre échantillon à la fois des hommes de lettres, 
des académiciens, des universitaires, des journalistes et quelques hauts 
fonctionnaires, au premier rang desquels les anciens élèves de l’École normale 
supérieure10. Certes, cette définition peut être contestée dans la mesure 
où elle juxtapose des hommes aux engagements plus ou moins prononcés 
et aux itinéraires divergents, mais elle a l’avantage de n’exclure a priori 
personne. En effet, qui a-t-il de commun entre le juriste René Capitant, 
gaulliste de gauche, fondateur de l’UDT en 1955 aux côtés de Louis Vallon, 
et l’académicien Maurice Druon, ministre des Affaires culturelles (avril 
1973-mars 1974), partisan d’un gaullisme d’ordre et qui est présent sur la 
liste DIFE conduite par Jacques Chirac et Michel Debré lors des premières 
élections pour l’Assemblée européenne en juin 197911 ? Si les tempéraments 
et les sensibilités des intéressés sont différents, l’idée d’Europe fait pourtant 
partie de leur réflexion politique. De même, qu’est-ce qui rassemble 
l’économiste Alain Cotta, le politiste François Goguel et l’historien des 
relations internationales Georges-Henri Soutou  ? Les trois intéressés ont 
participé, entre autres, à un ouvrage collectif dirigé par Philippe Séguin et 
Marie-France Garaud pour s’opposer au traité de Maastricht en 199212. 
Ces deux exemples montrent bien à quel point la cause de l’autre Europe 
défendue par les gaullistes a pu rassembler des personnalités diverses, qu’il 
s’agisse de leurs itinéraires personnels, de leurs engagements antérieurs ou de 
leur cheminement intellectuel sur les questions européennes.

Si nous tentons de délimiter les contours de l’aréopage des intellectuels 
qui ont, à un moment ou à un autre de leur parcours, gravité dans 
l’orbite du gaullisme, nous pouvons rassembler les intéressés en plusieurs 
catégories. Des hommes de lettres et académiciens (Maurice Druon, 
Jean d’Ormesson, Jean Dutourd, Pierre Emmanuel, Stanislas Fumet, 
Philippe de Saint-Robert), des personnalités qui ont fait une partie de leur 
carrière professionnelle dans le journalisme, même si les frontières avec 
la première catégorie ne sont pas étanches (Michel Droit, Jean de Beer, 

10 Voir Jean-François SIRINELLI, Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans 
l’entre-deux-guerres, Paris, Fayard, 1988.

11 Voir Jérôme POZZI, « La famille gaulliste et les élections européennes de juin 1979 », 
dans Jean-Michel GUIEU et Christophe LE DREAU (dir.), Les Cahiers Irice, n° 4, 2009, 
pp. 101-112.

12 Marie-France GARAUD et Philippe SEGUIN (dir.), De l’Europe en général et de la France 
en particulier, Paris, Le Pré aux Clercs, 1992.
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Maurice Clavel, Roger Stéphane, Paul-Marie de La Gorce, Jean-Michel 
Royer, André Frossard), des universitaires (René Capitant, Edmond Jouve, 
Pierre Chaunu, Joseph Rovan, Alain-Gérard Slama, Jean-Paul Bled), des 
intellectuels entrés en politique (Jacques Soustelle, André Malraux, Alain 
Peyrefitte). Enfin, parmi les compagnons de route, il ne faut pas oublier 
d’évoquer l’itinéraire singulier du philosophe Raymond Aron dont le 
rapprochement avec le gaullisme n’a duré qu’un temps, puisqu’il milita au 
RPF de 1947 à 1952, avant qu’il ne rejoigne la famille libérale13. Partisan 
déclaré de l’unité européenne14, il «  resta néanmoins plus proche des 
conceptions gaulliennes que de celles de Jean Monnet  »15. Ainsi, il fut 
favorable au double veto du général à l’entrée de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun, écrivant au passage : « Ceux pour qui l’Europe doit 
être une patrie ne peuvent pas ignorer qu’aux yeux des Britanniques, elle 
ne sera jamais qu’un moyen »16.

Les relations de Raymond Aron avec le gaullisme17 révèlent à quel point il 
fut difficile pour un intellectuel des années 1960 de s’engager dans un soutien 
marqué à l’égard de la République gaullienne. Certes, de Gaulle a toujours 
eu une « relation fluctuante »18 avec les intellectuels, puisqu’il considérait ces 
clercs comme responsables de leurs actes et de leurs propos, écrivant dans 
ses Mémoires de guerre : « Dans les lettres, comme en tout, le talent est un 
titre de responsabilité »19. Cette relation fluctuante, pour ne pas dire cette 
incompréhension réciproque20, explique qu’un certain nombre d’intellectuels 
qui avaient été des compagnons de route du RPF à l’époque du « gaullisme 

13 Voir Raymond ARON, Mémoires, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 12.
14 Voir Joël MOURIC, Raymond Aron et l’Europe, Rennes, PUR, 2013.
15 Nicolas BAVEREZ, Raymond Aron, Paris, Flammarion, 1993, p. 230. Raymond Aron 

écrivait ainsi : « J’aurais souhaité que l’Europe unie de Monnet, telle qu’il la concevait, fût 
possible. Je n’y croyais pas fortement. J’ai toujours gardé un fond de patriotisme lorrain. 
Ainsi, selon les circonstances, je penchais d’un côté ou de l’autre, toujours favorable à une 
sorte d’unification de l’Europe pour laquelle j’ai beaucoup milité, avant et après le RPF, et 
d’autre part j’étais sceptique sur la possibilité d’effacer mille années d’histoire nationale » 
(Le Spectateur engagé, Paris, Julliard, 1981, p. 168).

16 Raymond ARON, « L’Europe unie dans le monde. Les Six et la Grande-Bretagne », Le 
Figaro, 4 septembre 1962.

17 Voir Lucia BONFRESHI, Raymond Aron e il gollismo, 1940-1969, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2013.

18 Jean-François SIRINELLI, «  Intellectuels  », in Claire ANDRIEU, Philippe BRAUD, 
Guillaume Piketty (dir.), Dictionnaire de Gaulle, Paris, Robert Laffont, 2006, pp. 625-
627.

19 Ibid.
20 Voir François CHAUBET, « De Gaulle et les intellectuels : histoire d’un différend », in 

Serge BERSTEIN, Pierre BIRNBAUM, Jean-Pierre RIOUX (dir.), De Gaulle et les élites, 
Paris, La Découverte, 2008, pp. 259-277.
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d’opposition »21 rejoignent le triptyque des revues de la mouvance libérale 
et européenne, en l’occurrence Preuves22 (1951-1969), Contrepoint (1970-
1976) et Commentaire (1978-…). Il en est ainsi de Raymond Aron, qui fait 
« office de figure tutélaire et de collaborateur éminent »23 des trois revues. 
On y retrouve également des intellectuels qui avaient participé à la revue 
Liberté de l’esprit (février 1949-juillet 1953), fondée par André Malraux et 
dirigée par Claude Mauriac, comme l’académicien Roger Caillois24. Quant à 
la revue Contrepoint dirigée par Patrick Devedjian, c’est Alain-Gérard Slama, 
un « gaullo-libéral » qui en est le rédacteur en chef adjoint25. On retrouve 
celui-ci en mai-juin 1979, puisqu’il appartient à la petite cohorte des orateurs 
nationaux du RPR, tout comme Maurice Druon d’ailleurs, qui sont chargés 
d’animer des réunions en province26, afin d’apporter la « bonne parole » de la 
liste DIFE (Défense des intérêts de la France en Europe) lors de la campagne 
pour les élections européennes.

Espaces de sociabilité, vecteurs et formes  
des résistances intellectuelles

Les formes prises par les résistances intellectuelles à l’Europe telle qu’elle 
fut construite par ses pères fondateurs, au premier rang desquels Jean 
Monnet et Robert Schuman27, sont multiples et s’appuient généralement 
sur des relais, comme des revues, des clubs ou des associations, en d’autres 
termes des espaces de sociabilité intellectuelle28.

Si nous remontons le fil d’Ariane de l’histoire du gaullisme, le premier 
espace d’expression des intellectuels gaullistes partisans d’une autre Europe a 
été la revue Liberté de l’esprit. Ainsi, l’écrivain Jean Paulhan, futur animateur 

21 Jean CHARLOT, Le gaullisme d’opposition 1946-1958, Paris, Fayard, 1983.
22 Voir Pierre GREMION, Preuves, une revue européenne à Paris, Paris, Julliard, 1989.
23 Rémy RIEFFEL, Les intellectuels sous la V e République, t. 2, Paris, Calmann-Lévy, 1993, 

p. 42.
24 Voir Laurent GARDINIER, «  Liberté de l’esprit  », in Jacques JULLIARD et Michel 

WINOCK (dir.), Dictionnaire des intellectuels français, Paris, Seuil, 1996, pp. 716-717 
et les actes de la journée d’études organisée par la Fondation Charles de Gaulle, Liberté 
de l’Esprit. Une revue gaulliste au temps de la guerre froide, Université Paris-Sorbonne,  
26 février 2016, à paraître.

25 Rémy RIEFFEL, op. cit., p. 30.
26 À titre d’exemple, Alain-Gérard Slama anime une réunion publique à Nice le 5 mai 1979 

(La Lettre de la Nation, n° 1050, 4 mai 1979).
27 Voir François ROTH, Robert Schuman. Du Lorrain des frontières au père de l’Europe, Paris, 

Fayard, 2008.
28 Voir Nicole RACINE et Michel TREBITSCH (dir.), « Sociabilités intellectuelles. Lieux, 

milieux, réseaux », Cahiers de l’IHTP, n° 20, mars 1992.
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de la NRF (1953-1968), défend dès 1949 dans la revue Liberté de l’esprit 
l’idée d’une Europe qui intégrerait la Russie et irait jusqu’à l’Oural, tout 
en critiquant le Conseil de l’Europe qui vient d’être créé, au sujet duquel il 
écrit : « Il ne lui manque rien. Absolument rien, que de ressembler un peu 
à l’Europe »29. Il s’en prend aux partisans des thèses fédéralistes qu’il accuse 
de construire l’Europe contre les patries, d’avoir instauré les États-Unis 
d’Europe et se pose en défenseur de la nation. Cette attaque lui vaut une 
réponse de Denis de Rougemont30, délégué général de l’Union européenne 
des fédéralistes31 (UEF), dans le numéro suivant de Liberté de l’esprit. Celui-ci 
conteste le fait que le Conseil de l’Europe soit la traduction des États-Unis 
d’Europe et rejette l’idée selon laquelle les fédéralistes seraient les ennemis 
des patries32. Un autre intellectuel, en l’occurrence Jules Monnerot, écrit 
un article consacré à l’Europe dans lequel il se préoccupe de la forme que 
doit prendre la construction européenne. Ce sociologue passé de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, via le gaullisme et qui rompt en 1959 avec celui-ci 
sur la question de l’Algérie française, écrit ainsi : « Je ne sais pas si l’Europe, 
qui est aujourd’hui une confuse communauté de souffrance et d’espoir, sera 
demain une patrie, mais je sais qu’elle ne sera qu’un mot si elle n’est une 
volonté. Dites-vous bien que les assemblées ne créent pas la volonté, mais 
qu’au contraire la volonté donne un sens aux assemblées. Et cela nous dit ce 
que l’Europe ne doit pas être : une utopie »33.

Si les critiques envers l’esquisse d’une Europe fédérale sont nombreuses, 
force est de constater que les propositions concrètes qui permettraient 
de bâtir une autre Europe sont quasiment absentes. On retrouve cet état 
d’esprit et ce manque de propositions au sein de la sensibilité des gaullistes 
de gauche, notamment à l’occasion de la mobilisation contre le projet de 
CED34. Le polytechnicien Louis Vallon, proche de Léon Blum à l’époque 

29 Jean PAULHAN, « Lettre aux directeurs sur l’Europe », Liberté de l’esprit, n° 7, décembre 
1949.

30 Le philosophe et écrivain suisse Denis de Rougemont avait prononcé en août 1947 le 
discours inaugural du 1er Congrès de l’Union européenne des fédéralistes, dont il est élu 
délégué général en novembre 1948. De 1952 à 1966, il préside le Congrès pour la liberté 
de la culture, association culturelle anticommuniste qui bénéficiait du financement de la 
CIA. Le Congrès comptait également dans ses rangs Raymond Aron et Claude Mauriac. 
Voir Michel LEYMARIE, « Intellectuels », in Christine MANIGAND (dir.), Dictionnaire 
critique de l’Union européenne, Paris, A. Colin, 2008, pp. 237-243.

31 Voir Bertrand VAYSSIERE, Vers une Europe fédérale ? Les espoirs et les actions fédéralistes au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007.

32 Liberté de l’esprit, n° 9, avril 1950.
33 Jules MONNEROT, « L’Europe : utopie ou volonté ? », Liberté de l’esprit, n° 38, février 

1953.
34 Voir Philippe BUTON, « La CED, l’Affaire Dreyfus de la Quatrième République ? », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2004/4, n° 84, pp. 43-59.
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du Front populaire35, connu pour ses accès de colère – dont le général 
de Gaulle répétait à son sujet qu’«  il semait le bordel comme les abeilles 
produisent le miel » – affirme en 1954 dans le bulletin Seine-banlieue, qui 
est en quelque sorte la préfiguration de Notre République36 : « L’idée de la 
petite Europe des six, sur laquelle repose la Communauté européenne de 
défense est bien une idée néo-fasciste, destinée à masquer le réarmement 
de l’Allemagne que veut nous imposer le gouvernement des États-Unis. 
[…] La France a mieux à faire qu’à se laisser enfermer dans le cachot de 
l’Europe allemande »37. Nous retrouvons là deux thèmes récurrents dans la 
dialectique des résistances intellectuelles des gaullistes de gauche. D’une part 
la dénonciation de la petite Europe à laquelle ils souhaitent substituer une 
Europe politique confédérale, ce qui présage le plan Fouchet38. D’autre part, 
la dénonciation de la mainmise américaine sur la construction européenne, 
d’où le soutien au chef de l’État lorsqu’il décide de quitter les instances 
militaires de l’OTAN en 196639. En ce qui concerne les dénonciations, 
souvent excessives de la «  petite Europe  », Louis Vallon affirme ainsi 
que : « L’un des dangers de mesures fragmentaires, comme le pool charbon-
acier ou l’armée européenne, c’est d’exaspérer les nationalismes, menaçant 
ainsi de ruiner plutôt que de servir l’idée européenne. […] Les nationalismes 
sont des impasses : seule la décision de construire une Confédération peut 
ouvrir un avenir à l’Europe. C’est pourquoi le gaullisme se bat pour elle »40. 
Pour ce qui est du rejet de l’impérialisme américain en Europe, René 
Capitant se montre le plus incisif : 

L’OTAN est l’instrument du protectorat américain sur l’Europe occidentale, 
puisqu’il a pour objet d’intégrer les armées européennes dans l’armée des 
États-Unis, et, par voie de conséquence, de rendre les gouvernements de ces 
pays dépendants du gouvernement de Washington. En décidant que la France 
sortira de l’OTAN, de Gaulle rend à notre pays, avec l’indépendance, sa place 
d’allié à part entière de l’Alliance atlantique. […] Mais le Vietnam Sud nous 
offre l’image effroyable de ce que peut produire la protection incontrôlée d’une 

35 Après la victoire du Front populaire, Léon Blum nomma Louis Vallon à la direction des 
émissions économiques et sociales de la Radiodiffusion française.

36 Organe de presse de l’UDT, Notre République était dirigé par le romancier et scénariste 
Frédéric Grendel.

37 Éditorial de Louis VALLON dans Seine-banlieue, n° 1, mars 1954, reproduit dans Gérard 
BRUN, Louis Vallon ou la politique en liberté, Paris, Economica, 1986, p. 84. 

38 Voir Georges-Henri SOUTOU, « Le général de Gaulle et le plan Fouchet », dans Institut 
Charles de Gaulle, De Gaulle en son siècle, t. 5, L’Europe, Paris, Plon/La Documentation 
française, 1992, pp. 126-143.

39 Voir Maurice VAISSE, Pierre MELANDRI, Frédéric BOZO (dir.), La France et l’OTAN, 
Paris, André Versaille, 2012.

40 Louis VALLON, « Propos sur l’unification de l’Europe », Information et documentation, 
octobre-novembre 1952, reproduit dans Gérard Brun, op. cit., pp. 103-105.
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grande puissance sur un malheureux petit peuple. Nous ne voulons pas être le 
Vietnam de l’Europe !41

Le départ de la France de l’OTAN permet au général de Gaulle de recevoir 
le soutien d’intellectuels proches du gaullisme qui sont toujours restés en 
marge de l’appareil partisan et d’autres qui sont étrangers à la galaxie gaulliste. 
Ainsi, le 10 mai 1966 est lancé «  l’Appel des 29 », un manifeste signé par  
29 personnalités du monde des lettres qui soutiennent la politique étrangère du 
chef de l’État42. Les signataires affirment : « En accord avec un grand nombre 
d’électeurs de gauche et en accord avec la majorité des forces de progrès dans 
le monde, nous soutenons une politique internationale de paix fondée sur 
le refus d’intégration à des blocs hégémoniques, sur une Europe élargie et 
réconciliée, et sur la coopération avec les pays du tiers monde et des nations 
non engagées, politique actuellement poursuivie au nom de la France  »43. 
Ce manifeste est signé par les journalistes Paul-Marie de La Gorce et Roger 
Stéphane, et par l’économiste François Perroux, un collaborateur régulier de 
Notre République. Il reçoit aussi le soutien d’intellectuels catholiques de la 
revue Esprit comme Jean-Marie Domenach44 et Pierre Emmanuel.

En dehors des critiques sur la ligne directrice de la construction 
européenne, les gaullistes se sont mobilisés pour défendre leurs conceptions 
de l’Europe, notamment en créant le Comité français pour l’Union 
paneuropéenne (CFUP), qui est à notre connaissance le seul exemple 
d’un club gaulliste dont les finalités sont exclusivement liées aux questions 
européennes. Le CFUP a été créé à l’automne 1960 à la demande du chef 
de l’État et il est présidé par Louis Terrenoire (1960-1973), qui représente la 
sensibilité démocrate-chrétienne du mouvement gaulliste. Affilié à l’Union 
paneuropéenne de Richard Coudenhove-Kalergi, le club publie un Bulletin 
mensuel d’information45, dans lequel on retrouve quelques plumes, comme 
celles de la journaliste du Figaro Dominique Auclères ou d’un jeune agrégé 
de philosophie promis à une longue carrière parlementaire, à savoir Didier 
Julia46. D’ailleurs, celui-ci se spécialise dans les questions européennes et 

41 René CAPITANT, « Le protectorat américain », Notre République, 22 avril 1966, reproduit 
dans R. CAPITANT, Écrits politiques 1960-1970, Paris, Flammarion, 1971, pp. 209-210.

42 Voir Jérôme POZZI, Les mouvements gaullistes. Partis, associations et réseaux, 1958-1976, 
Rennes, PUR, 2011, pp. 214-215.

43 Cité par Michel WINOCK, Le Siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 1999, pp. 687-688.
44 Jean-Marie DOMENCH justifie la signature du «  manifeste des 29  » dans Notre 

République, n° 221, 27 mai 1966 et Esprit, juin 1966.
45 Le bulletin du CFUP est publié de 1960 (n° 1, 28 novembre 1960) à 1980 (n° 106).
46 Didier Julia a été député gaulliste de Seine-et-Marne (circonscription de Fontainebleau) 

de 1967 à 2012.
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signe de nombreux articles dans les colonnes de Notre République. En 1968, 
quelques mois après les événements de Prague, il écrit : 

Il ne peut y avoir d’équilibre des puissances en Europe, acceptable pour les 
Européens sans une confédération européenne suffisamment forte et souple 
pour attirer les peuples séparés de l’Est. Le principe national est redevenu vivant 
en Tchécoslovaquie et partout plus fort que l’idéologie il doit être étayé par 
la solidarité paneuropéenne. […] L’Europe demeurera moitié esclave moitié 
libre pour de nombreuses années, si l’unité européenne est conçue comme un 
complément atlantique que Moscou peut croire dirigé contre l’Est47.

Toutefois, c’est dans les rangs d’un autre club, qui n’a pas été spécialement 
créé pour défendre les thèses confédérales, que des intellectuels ont pu 
donner libre cours à leurs réflexions. En effet, les travaux et réunions du 
club Nouvelle Frontière ont permis à des intellectuels issus de différentes 
sensibilités politiques de se côtoyer. Créé en mars 1968, le club est présidé 
par Jean Charbonnel et tire son nom d’une revue qui avait été lancée en 1963 
par Jacques Baumel. D’ailleurs, un numéro de l’année 1964 avait été consacré 
à l’Europe, avec des articles de Philippe de Saint-Robert et de l’historien 
spécialiste de l’Allemagne, Joseph Rovan48, un compagnon de route du 
gaullisme, pro-européen et membre du premier comité directeur de la revue 
Esprit. Au sein de Nouvelle Frontière, on retrouve d’anciens journalistes de 
l’hebdomadaire de gauche France Observateur, comme Roger Paret et Roger 
Stéphane49  ; le professeur de sociologie François Bourricaud50  ; le chef du 
service politique de France-Soir Serge Maffert51  ; des hauts fonctionnaires 
aux ambitions intellectuelles comme les conseillers d’État Bernard Chenot 
et Michel Massenet  ; ou encore le futur député européen Jean-Louis 
Bourlanges. Le club Nouvelle Frontière appelle à voter oui au référendum 
du 23 avril 1972 sur l’élargissement de la CEE52, à la différence des gaullistes 
de gauche de l’UDT qui se montrent très critiques à l’égard de l’initiative de 
Georges Pompidou.

47 Notre République, 8 novembre 1968.
48 Voir Nouvelle frontière, « Europe 1964 », n° 7, juin-juillet 1964.
49 Voir Philippe TETART, Histoire politique et culturelle de France Observateur, 1950-1964. 

Aux origines du Nouvel Observateur, t. 1, 1950-1957, Paris, L’Harmattan, pp. 78-80 et 
Olivier PHILIPPONNAT et Patrick LIENHARDT, Roger Stéphane, Paris, Grasset, 2004, 
pp. 772-782.

50 Professeur à la faculté de Nanterre (1966-1968), François Bourricaud rejoint le cabinet 
d’Alain Peyrefitte (ministre de l’Éducation nationale), comme conseiller technique (mai 
1967-mai 1968).

51 Par la suite, Serge Maffert dirige le service de presse au cabinet du Premier ministre 
Jacques Chirac (1974-1976).

52 Le Monde, 6 avril 1972.
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Un autre espace de proposition, proche des milieux gaullistes, doit être 
également mentionné. Il s’agit du Mouvement pour l’indépendance de 
l’Europe (MIE) fondé par Alain Ravennes53 en 1968, avec Edmond Michelet 
et René Capitant. Le slogan du MIE est : « Pour une Europe indépendante 
de tous et coopérant avec tous » et ce mouvement est d’abord présidé par 
Georges Gorse, ensuite par Olivier Guichard54. Le MIE affiche ouvertement 
son orientation souverainiste et son opposition au fédéralisme européen. On 
retrouve Alain Ravennes en 1978, lorsqu’il crée avec Raymond Aron le CIEL 
(Comité des intellectuels pour l’Europe des libertés), dont l’orientation est 
plus libérale que gaulliste55. Pourtant, on remarque la présence parmi la 
centaine de signataires du manifeste fondateur d’intellectuels comme Alain 
Cotta, Jean d’Ormesson et André Frossard56. Le titre du manifeste  :  « La 
culture contre le totalitarisme. La liberté ne se négocie pas », tout comme son 
contenu, sont profondément marqués par la situation d’une Europe coupée 
en deux par le rideau de fer. Le manifeste souligne que : 

L’Europe n’a jamais été elle-même et vivante que dans la dissemblance et le 
foisonnement. […] Les tentatives pour l’unifier en empire n’apparaissent plus 
guère que comme l’occasion offerte aux héros, aux peuples, aux nations de s’en 
affranchir. […] L’Europe ne se limite pas à son occident. Emmurée, la voix des 
peuples de l’Europe centrale et orientale nous manque et nous requiert57.

Réticences et points de cristallisation  
face à la construction européenne

Les quelques clubs, associations et bulletins cités plus haut constituent 
l’un des cadres dans lequel s’expriment des intellectuels plus ou moins 
proches du gaullisme. Toutefois, c’est à l’occasion des rendez-vous électoraux 
et notamment des référendums qui portent sur l’Europe ou des élections au 
Parlement européen, que les réticences à l’égard de la construction européenne 
se font le plus sentir. On assiste souvent à une poussée de fièvre souverainiste 
avec une thématique anglophobe et antiaméricaine58, notamment pour le 

53 Proche des gaullistes de gauche, Alain Ravennes (1948-1994) a appartenu aux cabinets 
ministériels d’Edmond Michelet et George Gorse.

54 Archives de la région Pays de la Loire, Fonds Olivier Guichard, 23W240.
55 Jean-François SIRINELLI, Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au  

XX e siècle, Paris, Fayard, 1990, pp. 274-282.
56 Le Monde, 27 janvier 1978.
57 Ibid.
58 Voir Jérôme POZZI, « Souverainistes versus Fédéralistes : échanges de vues et échanges 

tendus autour de la construction européenne  », dans Jean EL GAMMAL et Laurent 
JALABERT (dir.), Annales de l’Est, numéro spécial « Les échanges », 2014, pp. 255-268.
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premier exemple que nous allons aborder, à savoir le référendum du 23 avril 
197259.

En effet, la place de la Grande-Bretagne dans l’Europe est un enjeu majeur, 
notamment pour les gaullistes de gauche, même s’il faut y voir également un 
moyen de s’opposer au président Georges Pompidou60. Le référendum du 
23 avril 1972 est sur ce point l’archétype de combats d’arrière-garde entre 
orthodoxes, voire pour certains d’entre eux intégristes, persuadés qu’il faut 
maintenir le cap des vetos gaulliens à l’entrée de Grande-Bretagne, et à l’inverse 
des progressistes qui pensent que les temps ont changé. À titre d’exemple, 
Maurice Clavel, passé du PPF de sa jeunesse au maoïsme en mai 196861, avec 
entre temps un détour par les gaullistes de gauche de l’UDT, appelle à voter 
non car « l’Europe telle qu’elle est présentée met en péril l’indépendance et la 
souveraineté de la France »62. De même, il critique l’alignement de la diplomatie 
française « sur les positions de la réaction mondiale dirigée par l’impérialisme 
américain »63. Quant à Louis Vallon, il dénonce un «  référendum bidon » 
et prétend que «  l’Europe des dix sera l’Europe du grand capital, véritable 
tour de Babel, où seuls les intérêts sauront par leur domination assurer une 
sorte d’unité »64. Dans une même veine, Notre République met l’accent sur 
l’indépendance nationale  : « De Gaulle voulait une Europe indépendante, 
européenne. Pompidou prétend lier le destin de la France à celui de  
9 pays membres de l’OTAN, inconditionnels des États-Unis, et partant du 
dollar  »65. Ces positions intransigeantes sont aussi celles défendues peu de 
temps après par le bulletin L’appel 66, qui émane de l’Association nationale 

59 Voir Françoise DECAUMONT, «  Le référendum du 23 avril 1972  », in Association 
Georges Pompidou, Georges Pompidou et l’Europe, Bruxelles, Complexe, 1995, pp. 583-
601.

60 Voir Jérôme POZZI, Les mouvements gaullistes. Partis, associations et réseaux, 1958-1976, 
Rennes, PUR, 2011, pp. 220-224.

61 Voir Olivier DARD, « Des maorassiens aux maosoccidents : réflexions sur un label et sa 
pertinence en lisant un essai récent », in Bernard LACHAISE, Gilles RICHARD et Jean 
GARRIGUES (dir.), Les territoires du politique. Hommages à Sylvie Guillaume, Rennes, 
PUR, 2012, pp. 167-176.

62 Le Monde, 20 avril 1972.
63 Le Monde, 9 mars 1972. Il s’agit là d’une citation extraite du manifeste des «  clubs 

de la Commune », constitués à l’initiative de Maurice Clavel et Yves Le Tac en 1972. 
Les intéressés prétendaient créer ces clubs pour « promouvoir dans la France de la fin 
du vingtième siècle les grandes idées, passées pour la première fois dans la vie avec 
l’instauration du premier pouvoir populaire de l’histoire, que la France a eu l’honneur 
d’engendrer en 1871 » (sic).

64 Louis VALLON, « Un référendum bidon », Le Monde, 18 avril 1972.
65 Notre République, 13 avril 1972.
66 Le premier numéro de L’appel est publié en octobre-novembre 1973. Il s’agit d’un appel 

au non sur le projet de réforme de la Constitution portant sur le quinquennat présidentiel.
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pour la fidélité à la mémoire du général de Gaulle, dirigée par Pierre Lefranc. 
Sous la plume de Philippe de Saint-Robert ou d’Edmond Jouve67, on trouve 
de fréquentes attaques contre la politique européenne de Georges Pompidou. 
Le premier dénonce une Europe qui serait un «  sous-bloc de la mouvance 
atlantique  »68 et le second affirme que  :  «  Partout, la doctrine gaulliste a 
été malmenée, oubliée, trahie. Une Europe sans personnalité, une Europe 
sans institutions, une Europe sans idéal : le diagnostic est consternant. […] 
Pour de Gaulle, faire l’Europe, c’était marcher vers la terre promise, c’est-à-
dire vers une Europe rassemblée, cohérente, exemplaire […]. Avec Georges 
Pompidou, voici les grandes fresques absentes du tableau. Voici venu le 
temps des normalisations  »69. À l’inverse, les intellectuels du Mouvement 
pour l’indépendance de l’Europe (MIE) appellent à voter oui70 car ils voient 
dans cet élargissement « un nouvel élan de l’Europe indépendante  »71. De 
même, Maurice Druon préside un « Comité national pour le oui  », dont 
Jean d’Ormesson est le secrétaire général72 et dans lequel on retrouve Jacques 
Rueff (vice-président) et des hommes de lettres comme Michel Droit et  
Pierre Emmanuel73.

Les positions de ces intellectuels sur l’Europe ne sont donc pas figées. 
Elles évoluent au fil du temps, ce dont témoignent par exemple les débats 
autour des premières élections pour l’Assemblée européenne qui ont lieu 
le 10 juin 1979. Sur la liste DIFE conduite par Jacques Chirac et Michel 
Debré74, on retrouve Maurice Druon et Pierre Emmanuel. Les prises de 
position des intéressés sont pour le moins «  musclées  », en droite ligne 
de l’appel de Cochin (6 décembre 1978). Toutefois, il y a ce refus des 
intellectuels qui soutiennent la démarche chiraquienne d’être présentés 
comme des opposants à l’Europe. Maurice Druon affirme ainsi  :  « Nous 
devons dénoncer la falsification systématique qui tend à nous présenter 

67 Professeur à la faculté de droit de Paris René Descartes, Edmond JOUVE est l’auteur de 
Le général de Gaulle et la construction de l’Europe (LGDJ, 1967). 

68 Philippe de SAINT-ROBERT, « Quelle Europe ? », L’appel, n° 3, janvier 1974, pp. 15-18.
69 Edmond JOUVE, « L’Europe de Pompidou : une Europe dévoyée », L’appel, n° 3, janvier 

1974, pp. 39-46.
70 La Nation, 29 mars 1972.
71 Op. cit., 18 avril 1972.
72 Op. cit., 10 avril 1972.
73 Le Monde, 9-10 avril 1972.
74 Il convient de souligner le rôle de socle, dans l’aventure de la liste DIFE, joué par le 

Comité pour l’indépendance et l’unité de la France (CIUF). Créé par Michel Debré 
au début de l’année 1977, le CIUF a été actif jusqu’en 1989. Son comité de parrainage 
rassemblait des personnalités du monde intellectuel comme Jean de Beer, Michel Droit, 
Maurice Druon, Olivier Germain-Thomas, Marcel Waline… (voir Michel DEBRE, 
Mémoires, t. 5, Combattre toujours 1969-1993, Paris, A. Michel, 1994, pp. 176-180).
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comme des anti-européens. Cette qualification est à la fois absurde et 
calomnieuse  »75. Il pense que l’Assemblée européenne est «  inadéquate, 
dangereuse et inopportune  »76, rappelle son attachement au modèle 
confédéral et craint «  une Europe à dominante allemande  »77. L’Europe 
rêvée de l’ancien ministre des Affaires culturelles n’est pas pour autant une 
Europe repliée sur son noyau fondateur. Il réaffirme que l’ouverture à la 
Grande-Bretagne était indispensable et ne renie pas son combat de 1972. 
En outre, il se montre favorable à un élargissement vers le sud car 

L’Europe communautaire souffre d’un manque de Méditerranée. […] Elle est 
déséquilibrée vers le Nord, ce qui peut tout ensemble rendre excessives et la 
prépondérance allemande et l’aimantation atlantique. Rééquilibrée vers la 
Méditerranée, la Communauté coïncidera mieux avec la réalité européenne. 
[…] La Méditerranée, lac euro-africain, est le lieu où se joueront nos destins. 
Il serait souhaitable que ceux-ci ne soient pas remis au seul face à face de la  
VIe flotte américaine et de l’Eskadra soviétique. [Par ailleurs] l’élargissement vers 
la Méditerranée garantit la place de la langue française dans la Communauté, à 
égalité avec la langue anglaise que pratiquent plus volontiers les pays du Nord78. 

Le comité national de soutien à la liste DIFE rassemble un certain 
nombre d’intellectuels, à l’instar de Jean Dutourd79, Michel Droit, Philippe 
de Saint-Robert et le metteur en scène Pierre Dux, membre de l’Académie 
des beaux-arts80.

Depuis le début des années 1990, les intellectuels gaullistes sont moins 
présents sur la scène des débats européens, qu’il s’agisse des débats autour du 
traité de Maastricht en 199281 ou de ceux sur la Constitution européenne en 
2005. Cette tendance peut s’expliquer par la conjonction de trois éléments. 
Tout d’abord, il s’agit d’un phénomène générationnel, en l’occurrence la 
disparition d’un certain nombre de ces clercs. Ensuite, la relative faiblesse 
dans les urnes d’un gaullisme souverainiste, en parallèle à l’alignement de la 

75 Le Monde, 1er-2 avril 1979.
76 Maurice DRUON, « La dictature de l’impuissance », Le Monde, janvier 1977, reproduit 

dans M. DRUON, Attention la France !, Paris, Stock, 1981, pp. 115-120.
77 Ibid.
78 Maurice DRUON, « Les échéances européennes », La Revue des Deux Mondes, janvier 1979, 

reproduit dans M. DRUON, Attention la France !, Paris, Stock, 1981, pp. 120-126.
79 De sensibilité monarchiste et se revendiquant comme gaulliste de gauche, Jean Dutourd 

(1920-2011) avait été le candidat de l’UDV e aux élections législatives de 1967 dans la 
circonscription de Rambouillet (Yvelines). Il avait été alors battu par Jacqueline Thome-
Patenôtre.

80 La Lettre de la Nation, n° 1062, 22 mai 1979.
81 Voir Jérôme POZZI, « Le RPR face au traité de Maastricht : divisons, recompositions 

et réminiscences autour de la dialectique souverainiste  », Histoire@Politique. Politique, 
culture, société, revue électronique du Centre d’histoire de Sciences Po, n° 24, septembre-
décembre 2014 [en ligne, www.histoire-politique.fr].



328 Jérôme Pozzi

doctrine du RPR, puis de l’UMP sur une Europe libérale. Enfin, la baisse 
de l’intérêt que portent les intellectuels aux grands enjeux européens82, ce 
qui peut être interprété comme une forme de résignation vis-à-vis de la 
dynamique de la construction européenne, plus fédérale que confédérale. 
On serait ainsi passé chez certains d’entre eux d’une attitude d’indigné à celle 
de résigné. Ainsi, lors de la campagne référendaire sur le traité de Maastricht, 
les prises de position sont plus individuelles que collectives. Les intellectuels 
partisans du non préfèrent soutenir la démarche souverainiste de Philippe 
Séguin, qui joue le rôle de chef de file des opposants de droite à Maastricht, 
plutôt que de se rassembler au sein d’un comité. La seule exception est celle 
du manifeste signé par une trentaine de professeurs d’économie pour le non, 
sous la conduite d’Alain Cotta83, mais qui ne semble pas avoir eu un réel 
écho, à l’inverse du « Comité national pour le oui au référendum » présidé 
par Hélène Carrère d’Encausse84. Enfin, le référendum du 29 mai 2005 
relatif au traité établissant une Constitution pour l’Europe donne lieu à un 
« Appel des gaullistes de conviction à voter non ». Les signataires rejettent le 
« caractère fédéral de cette Constitution qui priverait la France de sa réelle 
autonomie de décision »85. Cet appel mêle les personnalités politiques, dont 
de nombreux anciens ministres du général de Gaulle comme Pierre Messmer, 
et intellectuelles comme Max Gallo, Jacques Dupâquier, Jean-Paul Bled et 
François Terré86.

Si les intellectuels et les compagnons de route du gaullisme sont un 
aréopage somme toute restreint, puisque de manifestes en comités, on retrouve 
toujours sensiblement le même noyau indivisible de personnalités, cet état 
de fait contraste avec la volonté des responsables du mouvement gaulliste de 
rassembler des intellectuels qui leur sont favorables. Depuis Liberté de l’esprit 
à l’époque du RPF, en passant par le club Nouvelle Frontière dont les grandes 
heures correspondent au début de la République pompidolienne, il y a eu ce 
souci constant d’essayer de montrer que l’intellectuel n’était pas forcément 
de gauche. À titre d’exemple, cette démarche anima Philippe Séguin lorsqu’il 
accéda à la tête du RPR (1997). Avec l’aide de Jean de Boishue87, il lança 

82 Voir Nicolas WEILL, « Les intellectuels français entre un oui critique et un non hésitant », 
Le Monde, 29 mars 2005.

83 Le Monde, 16 septembre 1992.
84 Op. cit., 26 août 1992.
85 Op. cit., 5 mai 2005.
86 Professeur de droit à Paris II Panthéon-Assas (1969-1999), François Terré avait été 

conseiller technique au cabinet de Jean Foyer (1960-1967). Depuis 1995, il est membre 
de l’Académie des sciences morales et politiques avant de présider aux travaux de celle-ci 
depuis 2008. 

87 Agrégé de russe, Jean de Boishue a été le chef adjoint du cabinet d’Olivier Guichard 
(1969-1973). En 2001-2002, il est chargé par le président Jacques Chirac de « rabattre » 
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la revue trimestrielle Une certaine idée88, qui fut ensuite dirigée par Paul-
Marie Coûteaux89 et dans laquelle écrivaient régulièrement Nicolas Baverez, 
Henri Guaino et le géopolitologue, spécialiste de l’Islam, Charles Saint-
Prot. Toutefois, par-delà la forme prise par les tentatives de mobilisation 
des intellectuels, l’étude des discours et déclarations des partisans de l’autre 
Europe révèle que leurs critiques ne sont pas très intellectualisées, même 
si elles reposent sur quelques combats communs : la volonté de maintenir 
l’indépendance de la France dans le contexte de la guerre froide, une 
certaine forme d’antiaméricanisme et de méfiance envers les conceptions 
anglo-saxonnes de l’Europe, le rejet des velléités fédéralistes allemandes, 
l’attachement au modèle de la confédération, une certaine réserve face à 
la mondialisation de l’économie, etc. En fin de compte, les arguments des 
intellectuels peuvent être considérés comme le négatif de la pensée de leurs 
homologues européistes. Certes, il existe bien un certain nombre de points 
de convergences et de thèmes récurrents, mais le fait d’être perçus comme 
des anti-européens a sans doute joué en leur défaveur, dans la mesure où ils 
n’ont pas pu jeter les bases d’une dialectique plus approfondie.

des intellectuels vers la Majorité (cf. Éric MANDONNET, «  Intellectuels  : Chirac et 
son rabatteur », L’Express, 6 septembre 2001). En 2006, ce proche de François Fillon – 
qu’il conseilla à Matignon de 2007 à 2012 – accède à la direction de la revue 2050 de la 
Fondation pour l’innovation politique (Finapol).

88 Voir Philippe SEGUIN, Itinéraire dans la France d’en bas, d’en haut et d’ailleurs, Paris, 
Seuil, 2003, p. 492. Une certaine idée est publiée d’avril-mai 1998 (n° 1) à décembre 
2003 (n° 16). À titre d’exemple, le n° 3 est consacré à « Politique étrangère : le retour 
des nations » et un hors-série d’octobre 1998 publie les « Actes de la Convention pour 
l’Europe organisée par le RPR – 5 et 6 octobre 1998 ».

89 Paul-Marie COÛTEAUX a été le directeur de cabinet de Philippe de Saint-Robert quand 
celui-ci était Commissaire général de la langue française (1984-1987). À l’occasion de 
l’élection présidentielle de 2012, il s’est rapproché de Marine Le Pen, avant de prendre 
quelque peu ses distances avec la présidente du Front national.





Un moment souverainiste autour  
du traité de Maastricht ?

Philippe Séguin au cœur des débats
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Lorsque Philippe Séguin entra, le 3 septembre 1992, dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne où devait se dérouler le débat retransmis par 
TF1 et animé par Guillaume Durand, il pouvait être satisfait – et anxieux 
devant les enjeux –, à plus d’un titre. Tout d’abord, il avait été choisi par 
le président François Mitterrand comme adversaire privilégié du traité de 
Maastricht, d’autre part c’était lui, la figure atypique du RPR, qui avait 
finalement la lourde charge d’incarner l’opposition à Maastricht qu’il 
prononçait toujours « Maastrickt », cette petite ville néerlandaise qui n’était 
alors connue que pour avoir vu mourir d’Artagnan devant ses murs…

La nouveauté était donc de taille : pour la première fois lors de ses deux 
septennats, le président de la République avait accepté de débattre avec un 
contradicteur face aux caméras, après avoir répondu aux questions d’un 
échantillonnage représentatif de Français et avoir écouté son ami le chancelier 
allemand, Helmut Kohl, lui apporter un soutien sans faille. 

La nouveauté résidait également dans la teneur du débat puisque, pour 
la première fois, le processus de construction européenne était confronté au 
suffrage universel  : le président François Mitterrand avait, en effet, depuis 
le début du mois de juin et aussitôt après le « non » du Danemark, décidé 
de recourir à la voie référendaire pour ratifier le traité signé à Maastricht, le  
7 février 1992, par les 12 pays de la CEE. 

Pourtant ce débat n’était, en réalité, que l’aboutissement d’un processus 
qui avait propulsé Philippe Séguin en chef potentiel des adversaires du traité, 
le marginalisant peut-être encore plus au sein de sa famille politique, mais lui 
conférant une situation nationale d’adversaire au président de la République 
qu’il n’avait jamais pu envisager. Avait-il compris plus vite que d’autres que 
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ce débat européen allait se muer en débat national, qui allait dépasser très vite 
le cercle des enceintes parlementaires, avait-il – comme ses ennemis n’ont pas 
manqué de le remarquer – agi en fait par opportunisme ; les deux hypothèses 
sont envisageables, même si on mesure bien tout ce qui pouvait dans ce texte 
heurter ses convictions les plus profondes. Dans ses Mémoires, il se défendit 
bien sûr avec véhémence d’une quelconque préméditation : 

Je me suis engagé sans la moindre arrière-pensée. J’aurais été digne de Machiavel 
en imaginant (on l’a pourtant prétendu) que ce que chacun pressentait comme 
une formalité pouvait se muer en grand débat national  ; et en prévoyant de 
surcroît que ce terrain serait quasiment déserté par la plupart des ténors 
nationaux, qui me permettrait de l’occuper pour ma plus grande gloire. Non, 
rien, vraiment rien, ne laissait prévoir un combat homérique ! C’était un débat 
parlementaire qui se profilait, et nul ne songeait sérieusement qu’on se risquerait 
à un référendum sur un sujet si pointu1. 

Ce moment Maastricht permet donc, à travers cette étude de cas, de 
poser le problème de l’apparition d’une musique souverainiste autour d’un 
homme, Philippe Séguin, qui saisit cette occasion pour se hisser à une stature 
nationale, pour surmonter une marginalité institutionnelle et idéologique 
au sein de sa famille politique gaulliste. Le deuxième questionnement réside 
dans la capacité de cheminement et d’agrégation d’un courant que l’on 
n’appelle pas encore souverainiste. S’agit-il ici d’une simple adaptation des 
conceptions de la République et de la Nation transposées à l’Europe et ce 
souverainisme, ainsi défini par un certain nombre de marqueurs, peut-il 
capitaliser ses potentialités autour d’un homme qui en fut le porte-parole, au 
sein d’une famille politique ou au-delà ? 

Un moment souverainiste sans lendemain  
ou à lente infusion ?

Si l’on examine les pièces à porter dans le dossier d’une posture de 
Philippe Séguin opportuniste et préméditée, il faut reprendre tous les actes 
et en verser une à son crédit. La construction européenne, le débat européen 
n’avait jamais passionné les Français. Pourquoi en la circonstance, les choses 
allaient-elles changer  ? Depuis la querelle de la CED, véritable affaire 
Dreyfus, la construction européenne allait de soi et recueillait l’assentiment 
passif d’une majorité de plus en plus grande de Français, c’était l’époque du 
fameux consensus permissif. Ces dispositions favorables des Français à l’égard 
de la construction européenne étaient repérables depuis les années 1950 et 

1 SEGUIN, Philippe, Itinéraires dans la France d’en bas, d’en haut et d’ailleurs, Paris, Seuil, 
2003, p. 373.
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n’avaient cessé de s’intensifier jusque-là, sans pour autant faire partie des 
préoccupations majeures des Français2. En outre, au départ de ce processus, 
personne ne songeait à recourir à un référendum et à ce qui allait représenter 
somme toute la première confrontation de la construction européenne avec 
le suffrage universel. 

Des signes avant-coureurs d’un scénario en trois actes

Dès les assisses du RPR au Bourget en février 1989, Philippe Séguin 
avait fait entendre une voix souverainiste, alliée à celle de Charles Pasqua, 
« l’alliance de la carpe et du lapin » selon l’expression d’Alain Juppé, capable 
de trouver un fort écho de la part des militants rassemblés : « Prenez garde 
de laisser se préparer et s’édifier une Europe dominée économiquement par 
les Allemands et politiquement par les Russes […]. Il faut arrêter de prendre 
en note les instructions de Bruxelles sur tout et partout, pour renouer avec 
cette conception fière et exigeante de l’exception française, c’est-à-dire d’une 
France qui a des choses à dire, à transmettre, à partager »3.

C’est en novembre 1991 que l’on peut situer la date de la première 
étape de l’engagement de Philippe Séguin. Après avoir suivi de nombreuses 
réunions qui annonçaient ce qu’allait être la teneur du traité non encore 
signé, Philippe Séguin le dénonça dans un article paru dans Le Figaro du  
27 novembre 1991 sous le titre très gaullien « France réveille-toi ». Il était 
alors totalement isolé car le sujet européen ne pouvait que diviser l’opposition 
qui n’avait donc pas intérêt à s’en saisir et il s’agissait d’un cri de révolte 
sans suite prévisible. Ainsi, écrivait-il «  dans le processus délétère qu’est 
devenue la construction européenne, Maastricht est supposé constituer 
un saut qualitatif. En réalité c’est un saut dans l’inconnu. Sous couvert 
d’Europe, ce sont de véritables abandons de souveraineté qui se préparent »4. 
Il y dénonçait donc ce qui fournira une grande partie de son argumentaire 
ultérieur contre Maastricht, c’est-à-dire les abandons de souveraineté, ainsi 
que la justification donnée un peu plus tard par François Mitterrand et Pierre 
Bérégovoy d’un accord qui avait pour but d’arrimer l’Allemagne à l’Europe 
après le choc de la réunification et d’éviter ainsi une renaissance du danger 
allemand. 

2 Nous nous permettons de renvoyer à nos différentes études sur les opinions face à l’Europe 
notamment dans DULPHY, Anne et MANIGAND, Christine, La France au risque de 
l’Europe, Paris, A. Colin, coll. l’Histoire au présent, 2006. 

3 Cité par TAUBMANN, Michel, Le fils perdu de la République, Paris, Éd. du Moment, 
2015, p. 195.

4 SEGUIN, Philippe « France réveille-toi », Le Figaro, 27 novembre 1991.
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C’est dans cette même veine que s’inscrivit le deuxième acte incarné par 
un discours parlementaire, véritable morceau d’éloquence : Le discours pour 
la France. Ce discours prononcé par le député-maire d’Épinal à l’Assemblée 
nationale, le 5 mai 1992, a par ailleurs fait l’objet d’une publication sous 
forme de livre chez Grasset. 

Discuté au Conseil européen de décembre 1991, le traité avait été signé, 
le 5 février 1992, par les douze États membres et devait être ratifié par tous 
les pays. En France, Pierre Mazeaud avait lancé une exception d’irrecevabilité 
obligeant à une révision de la Constitution pour permettre sa ratification. Ce 
5 mai 1992, l’ordre du jour appelait donc les députés à participer à la discussion 
du projet de loi constitutionnelle (n° 2623) ajoutant à la Constitution un 
titre «  De l’Union européenne  ». Il s’agissait bien en réalité de réviser la 
constitution pour permettre la ratification des accords de Maastricht. Or, 
Philippe Séguin saisit l’occasion en reprenant le flambeau laissé par Pierre 
Mazeaud et décida dans un discours fleuve5, peaufiné de longue date, de 
deux heures trente minutes de jouer la carte de l’irrecevabilité c’est-à-dire 
d’imposer une motion de procédure afin de faire reconnaître que ce texte 
était contraire à la constitution, au grand dam de Bernard Pons, le président 
du groupe parlementaire RPR. Fidèle à une certaine rhétorique gaulliste, il 
débuta par « Je me serai bien passé d’être là. Il eût mieux valu à l’évidence que 
des voix plus fortes que la mienne engagent ce combat »6. Ce projet, dit-il, 
« viole de façon flagrante le principe en vertu duquel la souveraineté nationale 
est inaliénable et imprescriptible… On demande donc au Parlement qui 
n’en a pas le droit rien de moins que d’abandonner sa compétence législative 
aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire 
pour l’application du Traité  »7. C’est donc bien l’attachement à la nation 
et le fait que cette dernière se voit déposséder d’une partie de ses attributs, 
puisque, explique-t-il – tout ou partie des décisions sera désormais pris à 
Bruxelles – qui a constitué le cœur de ce discours reconnu brillant, au moins 
dans la forme, par ses adversaires. En décortiquant le traité, et en dénonçant 
les abandons successifs de souveraineté dans le domaine par exemple de 
la future politique monétaire, mais aussi de la politique étrangère et de la 
politique de défense, il précise ses convictions : 

5 « Il travaille d’arrache-pied, écrivant et réécrivant sans cesse un texte consacré tout autant 
à la défense de la souveraineté nationale, menacée selon lui par le traité de Maastricht, 
qu’à la manière dont il perçoit la France et l’Europe », Girard, Patrick, Philippe Séguin, 
Paris, Ramsay, 1999, p. 268.

6 SEGUIN, Philippe, Discours pour la France, Paris, Grasset, p. 15.
7 Ibid., p. 10.
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Dans cette affaire éminemment politique, le véritable et le seul débat oppose 
ceux qui tiennent la nation pour une simple modalité d’organisation sociale, 
désormais dépassée, dans une course à la mondialisation qu’ils appellent de leurs 
vœux. Et de l’autre, ceux qui comme moi s’en font une tout autre idée  : la 
nation c’est quelque chose qui possède une dimension affective et une dimension 
spirituelle, c’est le résultat d’un accomplissement, le produit d’une mystérieuse 
métamorphose, par laquelle un peuple devient davantage qu’une communauté 
solidaire, presque un corps et une âme8. 

Or, « La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus, 
et bien sûr cela ne se limite pas »9. Nous entrerons dans l’Europe, mais nous 
y entrerons debout, conclut Philippe Séguin en paraphrasant le général de 
Gaulle prenant position par rapport aux traités de Rome. Outre les abandons 
de souveraineté dénoncés par l’orateur dans ce discours de combat, c’est bien 
la méthode choisie pour la construction européenne depuis le traité de la 
CECA et sa captation par des technocrates de Bruxelles qui est fustigée : 

Car voilà maintenant trente-cinq ans […] que la construction européenne se 
fait sans les peuples, qu’elle se fait en catimini, qu’elle se fait dans le secret des 
cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de 
justice. Voilà trente-cinq ans que toute une oligarchie d’experts, de juges, de 
fonctionnaires, de gouvernants prend au nom du peuple, sans en avoir reçu le 
mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les 
enjeux et minimise les conséquences10. 

C’est bien la thématique du déficit démocratique qui sera reprise ensuite par 
de nombreux hommes politiques et partis qui est ici dénoncée. Ce déficit vient, 
selon l’orateur, de toute une « technocratie » qui n’a reçu aucun mandat des 
peuples et qui pourtant exerce le pouvoir en prenant des décisions. Au passage, 
Philippe Séguin entendit bien différencier sa conception du fait national du 
nationalisme et de ceux qui exploitent ce sentiment avec outrance et il fustige 
à cette occasion les extrémistes de droite, qu’il qualifie d’« anti-France ». On 
sait les rapports sans concession qu’il a toujours entretenus avec le Front 
national. Sur le moment, la procédure d’irrecevabilité recueillit 396 voix contre  
101 voix rassemblant le groupe communiste, des socialistes chevènementistes 
et quelques rares UDF, mais surtout 57 voix RPR sur 12611 ! À plus long terme, 
les bases d’un souverainisme alliant de façon indéfectible nation et démocratie 
et transcendant les clivages traditionnels sont alors posées.

8 Ibid., p. 35.
9 Ibid., p. 20.
10 Ibid., p. 15.
11 Si l’on souhaite en savoir plus sur l’attitude du RPR, il convient de se reporter à l’article 

de POZZI, Jérôme, « Le RPR face au Traité de Maastricht : divisions, recompositions et 
réminiscences autour de la dilectique souverainiste », Histoire@Politique, 3/2014, n° 24.
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Le débat

Le troisième acte intervint à peine un mois après, le 3 juin 1992, lorsque le 
président François Mitterrand annonça sa décision de recourir à la procédure 
référendaire pour ratifier le traité de Maastricht  ; presque personne n’était 
alors dans la confidence : « Une seule personne est dans la confidence depuis 
le 20 mai : Hubert Védrine, secrétaire général de l’Élysée et spécialiste des 
relations internationales. Même Élisabeth Guigou, ministre des Affaires 
européennes, n’était, quant à elle, pas informée du projet présidentiel »12. Le 
choix était risqué. Les Danois venaient à une courte majorité (50,2 %) de le 
rejeter, toutefois les sondages indiquaient les deux tiers d’opinions favorables. 
Cette décision ne pouvait que plaire à Philippe Séguin qui appelait de ses 
vœux un référendum. Cela n’empêcha pas la procédure parlementaire de 
suivre son cours et Philippe Séguin, comme ses autres collègues députés du 
RPR, se rendit à Versailles, le 23 juin 1992, pour la réunion du Congrès : 
la ratification constitutionnelle eut lieu finalement par 592 voix contre 73 
(communistes) et 17 abstentions, les élus RPR ne participant ni aux débats 
ni au vote. Au bout du compte, de nombreux parlementaires se sont ralliés 
alors que la tactique de « non-participation hostile », élaborée par Édouard 
Balladur, avait été décidée et approuvée par Philippe Séguin. De la fin du mois 
de juin 1992 à la date fixée pour le référendum, le 20 septembre, Philippe 
Séguin entreprit, en compagnie de Charles Pasqua qui avait rallié son camp, 
de mettre sur pied – en se servant des infrastructures de son association 
Demain la France – un « Rassemblement pour le non au référendum » (sise 
dans des bureaux rue François 1er, à Paris, dans le 8e arrondissement). Ce 
rassemblement pour le non devient une structure assez légère mais disposant 
de suffisamment de fonds pour publier La lettre du non, de plus « elle est 
chargée de diffuser la bonne parole, mais aussi d’attirer les soutiens financiers 
des particuliers… L’affiche de la campagne, bleu et rouge, détourna pour les 
besoins de la cause un vers d’Éluard “Liberté, je chéris ton nom” »13. Philippe 
Séguin effectua, pendant toute la période estivale, une espèce de marathon 
préélectoral en sillonnant la France. C’est dans ce contexte que se noua l’idée 
de ce débat télévisé qui eut lieu le 3 septembre 1992. L’idée en revient à 
Guillaume Durand qui en parla au conseiller en communication de François 
Mitterrand, Jacques Pilhan, alors que pour la première fois lors d’un sondage 
le 23 août, le « non » était donné gagnant14. 

12 PIERREJEAN, Daniel, Philippe Séguin, Paris, Presses de la Cité, 1998, p. 135.
13 CATHALA, Jérôme, PREDALI, Jean-Baptiste, Philippe Séguin, hussard de la République, 

Paris, Seuil, 1996, p. 238.
14 « Le 23 août, les derniers sondages, quatre au total, font apparaître une majorité de “non”, 

soit 51 % des personnes interrogées. Pour la première fois, le “non” passe en tête. C’est la 
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Dans le grand amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, le débat a vu 
tour à tour le président Mitterrand répondre à un panel d’une quinzaine de 
téléspectateurs, puis recevoir le soutien chaleureux du chancelier Kohl, avant 
le face à face prévu avec Philippe Séguin. Une longue pause publicitaire 
permit alors à l’équipe médicale sur place de prodiguer des soins au président 
de la République au bord d’un malaise. 

D’emblée, Philippe Séguin qualifia le traité de «  très grande affaire, 
une très grande affaire », expliqua à nouveau les raisons de son opposition, 
rappela le déficit démocratique dont souffraient les institutions européennes, 
le fossé grandissant entre les Français et la construction européenne ainsi 
que la montée de la technocratie qui serait aggravée encore par le traité, 
notamment dans la gestion de la monnaie unique : 

Je suis venu parler de risque technocratique, de ce que je pensais de l’évolution 
vers le fédéralisme, des défauts du traité s’agissant de l’Europe centrale et 
orientale, mais puisque j’ai la parole puisque c’est un sujet qui m’est cher et que 
c’est une bonne occasion de l’exposer aux Français, je voudrais rappeler pourquoi 
je suis si attaché à la souveraineté nationale.

– Moi aussi ! rétorqua le président. 

Je m’en réjouis. On a beaucoup cité dans cette campagne, le général de Gaulle… 
C’est le général de Gaulle, je crois (et j’en suis même sûr) qui disait  : « Pour 
moi, la démocratie est inséparable de la souveraineté nationale » ; Qu’est ce qu’il 
voulait dire par là ? Il voulait dire entre autres choses que la démocratie, c’était 
l’acceptation par une minorité de la loi de la majorité. Et ce n’est pas rien, pour 
une minorité d’accepter la loi de la majorité ! Vous avez connu cette situation, 
monsieur le président, je la connais en ce moment15…

Les deux hommes s’affrontèrent courtoisement tout au long de l’émission 
et le duel que certains attendaient n’eut pas réellement lieu, Philippe Séguin 
s’en tint vis-à-vis du chef de l’État à « une respectueuse pugnacité », ce qui 
passa aux yeux de beaucoup comme un manque de combativité.

Le 20 septembre 1992, les résultats tombèrent et l’écart entre les deux 
camps fut faible, on le sait : 51,04 % de « oui », contre 48, 95 %16 alors que 
la participation avait été importante, soit 69,68 % des électeurs inscrits.

Était-ce un relatif succès pour les partisans du «  non  » et donc pour 
Philippe Séguin ? Est-ce que ce résultat pouvait entraîner une quelconque 

stupeur dans le camp des socialistes. Jacques Delors s’engage alors avec toute la conviction 
européenne dont il a toujours fait preuve », PIERREJEAN, Daniel, op. cit., pp. 144-145. 

15 SEGUIN, Philippe, Itinéraires, op. cit., p. 398.
16 Les sondages montrent que vingt ans après, le traité de Maastricht aurait été refusé par 

64 % des Français, sondage IFOP, septembre 2012.



338 Christine Manigand

recomposition politique autour du souverainisme encore à inventer, pouvait-il 
en tirer un profit pour sa propre carrière et transformer ainsi l’essai ?

Un souverainisme partagé ou marginalisateur ?

Afin d’étudier la diffusion des idées défendues par Philippe Séguin 
au premier rang desquelles, l’attachement et la défense de la souveraineté 
nationale, force est de constater qu’il convient de distinguer entre le monde 
partisan et les opinions des Français, la circulation et l’ancrage de certaines 
idées. Autant le premier cercle partisan est facilement identifiable et presque 
quantifiable, autant le second est mouvant et demanderait des études 
d’opinion qui suivraient les comportements jusqu’au référendum du 29 mai 
2005 sur le Traité constitutionnel européen.

Un homme seul ?

Au sein de la constellation des partis politiques, Philippe Séguin fut bien 
seul au début de l’aventure : il trouva pour un temps éphémère la compagnie 
de Marie-France Garaud, l’ancienne conseillère de Georges Pompidou, qui se 
trouvait à la tête de l’Institut international de géostratégie. Ce fut à la faveur 
de l’article paru dans Le Figaro, que leurs chemins et leurs idées se croisèrent. 
De cette confrontation naquit un ouvrage collectif De l’Europe en général 
et de la France en particulier17 aux éditions du Pré-aux-clercs. Cette maison 
d’édition appartenait à un condisciple de Philippe Séguin à l’ENA, Marc 
Ladreit de la Charrière. On trouvait parmi les contributeurs René Ladreit de 
la Charrière, ancien conseiller de Pierre Mendès France, le constitutionnaliste 
François Goguel, l’économiste Alain Cotta, Pierre Mazeaud, Philippe 
de Villiers et Alain Griotteray du Figaro Magazine. Certes, ce ne fut pas 
un vrai succès de librairie. Les auteurs déclinèrent dans cet ouvrage des 
thèmes emblématiques  : Constitution, Nation, Souveraineté, Souveraineté 
monétaire. On y retrouve notamment dans la postface de Philippe Séguin 
les dangers du processus engagé par Maastricht, la voie dénoncée vers une 
Europe fédérale et la réaffirmation de la volonté de «  faire l’Europe sans 
défaire la France. De faire une Europe qui ne soit pas de surcroît, en raison 
de dimension trop étriquée, l’héritière de fait de Yalta »18. Si Philippe Séguin 
en appelle au «  rassemblement d’hommes et de femmes qui au-delà de 
leurs divergences, ont la même conception de la République, il va en fait se 
trouver très vite en porte-à-faux avec ce souhait. Cette alliance avec Marie 

17 De l’Europe en général et de la France en particulier, Paris, Le Pré aux Clercs, 1992, 248 p.
18 De l’Europe en général et de…, op. cit., p. 248.
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France Garaud ne fit pas long feu et il s’en expliqua dans ses Mémoires  : 
« Avouerais-je que dès l’origine, je ressentis quelque gêne devant la phalange 
que je voyais se constituer. Je ne combattais pas l’euro-inconditionnalité 
pour tomber dans l’excès inverse. Or, je côtoyais quelques personnalités dont 
l’europhobie de principe me hérissait (et aussi leurs options de politique 
intérieure). Je suis moi-même favorable à la construction européenne. Je 
crois à sa nécessité »19. 

Si l’on regarde du côté du Palais-Bourbon lors de son Discours pour la 
France, on trouve à ses côtés deux fidèles députés, Étienne Pinte, député 
des Yvelines et François Fillon, député de la Sarthe. Ni Jacques Chirac, ni 
Alain Juppé n’étaient présents pour l’écouter. Pourtant, il eut pour lui, lors 
du vote, une part significative des députés RPR sans compter l’ensemble des 
communistes et les chevènementistes du Parti socialiste. Contre lui, l’ensemble 
apparaît tout aussi disparate : les Européens convaincus du centre droit et de 
l’UDF alliés pour la circonstance à la majorité des socialistes. Finalement, 
ainsi que nous l’avons vu, 101 députés votèrent sa motion (contre 396 voix), 
essentiellement des gaullistes et des communistes ; au sein du RPR, il put 
s’enorgueillir d’un score tout à fait important puisque 57 députés sur 126 
l’avaient suivi ! Le problème est de savoir quelle est la part de son influence 
personnelle au sein du parti et la résonnance des thèmes développés sur une 
Europe des nations chère à certains gaullistes. 

Si l’alliance avec Marie-France Garaud prit vite fin, c’est Charles Pasqua 
qui rejoignit alors Philippe Séguin. Les deux hommes mirent alors sur pied 
à la fin du mois de juin leur rassemblement pour le non au référendum, sans 
qu’aucun des deux ne souhaitât être en seconde position… Les rejoignirent 
alors dans la petite structure de la rue François Ier, des personnalités 
prestigieuses du mouvement gaulliste  : l’amiral Philippe de Gaulle, les 
anciens Premiers ministres Michel Debré, Maurice Couve de Murville, 
Pierre Messmer, l’ancien Garde des Sceaux Jean Foyer, Maurice Schumann 
ou encore Léo Hamon… Philippe de Villiers fut également des leurs avec 
des pensées et des finalités bien différentes de celles de Philippe Séguin, mais 
bien proches de celles de Charles Pasqua pour lequel l’opposition à François 
Mitterrand était déterminante. Les conseillers et les soutiens furent peu 
nombreux : outre Henri Guaino, jeune économiste venu de la banque, on 
trouvait Roger Karoutchi, ancien conseiller du ministre des Affaires sociales, 
Étienne Pinte et François Fillon. Ils se dotèrent donc d’un journal, La lettre 
du Non, et organisèrent des meetings en commun. On ne peut qu’être frappé 
par le côté artisanal de leur combat, Philippe Séguin sillonna la France  
(50 réunions publiques), là où il trouvait des soutiens et des alliés, car il 

19 SEGUIN, Philippe, Itinéraires, op. cit., p. 376. 
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disposait de très peu d’argent. Rien n’était venu du côté du RPR, et il ne 
pouvait compter que sur des dons qui affluaient…

Si l’on veut saisir l’écho rencontré par ces thèmes, on peut dire tout de 
suite que s’il n’a pas entraîné l’adhésion de l’Assemblée nationale, la campagne 
référendaire s’est également soldée par un échec. Toutefois, il a contribué à 
la structuration d’une partie de l’opinion sur des thèmes qui seront ensuite 
repris comme le déficit démocratique, une autre Europe, la peur de la 
mondialisation et toutes les inquiétudes engendrées par la construction 
européenne. Si l’on examine maintenant l’effet sur sa propre carrière, il a été 
dans l’immédiat propulsé au tout premier rang de la vie politique française, 
d’où le procès en opportunisme qui lui a été adressé. En avril 1993, il devint, 
en effet, président de l’Assemblée nationale.

Les débuts d’une matrice souverainiste 

L’opposition de Philippe Séguin à Maastricht est idéologique et émane de 
ses conceptions républicaines et nationales. Non seulement il a pourfendu une 
construction européenne qui s’était déroulée sans les peuples et continuait 
de le faire, mais qui représentait en outre une menace en entraînant un 
processus irréversible de destruction de la souveraineté française et partant 
de là, de l’exception française. 

C’est donc bien dans le droit fil des conceptions républicaines de 
Philippe Séguin qu’est mené son combat contre Maastricht : le traité était 
selon lui attentatoire à la souveraineté de la République française. Pour lui, 
la notion de République tient une place tout à fait particulière, dans ses 
écrits comme dans ses discours, et son combat contre Maastricht a aussi 
été un moyen de présenter son projet fondé sur la réactivation des idéaux 
républicains qui lui étaient chers20. 

La République ne se résume pas dans sa pensée à un simple régime 
institutionnel, mais incarne un système de valeurs collectives qui n’est 
pas séparable de la notion de nation et de sentiment national. Ces valeurs 
collectives sont constitutives du pacte social qui agrège la communauté des 
citoyens à la République. Cette dernière se différencie bien évidemment 
de la démocratie qui pour lui n’est qu’un processus de décision, «  le plus 
admissible, le plus respectueux », mais ne représente qu’une technique de la 
décision, tandis que la République et son ensemble de valeurs préexistent à 
tout et s’imposent à tous. Ainsi, la République est-elle le fruit d’une longue 
histoire dont le sentiment national est une dimension cardinale. La nation 

20 On peut se reporter à cet égard à l’article de PIASTRA, Raphaël, «  La conception 
républicaine de Philippe Séguin », Revue administrative, 1997, 11/12, pp. 678-688.
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est une, indivisible résultante d’une histoire commune et d’une volonté de 
vivre ensemble. Rien de durable ne peut s’accomplir en dehors d’elle. « Le 
sentiment national n’est pas seulement une condition d’existence, c’est aussi 
une dimension de la République » et cette « République n’est pas séparable 
de la nation »21, or comme il n’y a pas de nation européenne, il n’y aura pas, 
selon lui, de démocratie européenne. Dans la Communauté économique 
européenne, les décisions étant décrétées par un sommet qui ne repose pas 
sur un quelconque sentiment national, elles sont condamnées à n’avoir 
qu’une existence technocratique. 

Pour toutes ces raisons, Philippe Séguin n’a pu s’accommoder du 
modèle maastrichtien. Ces conceptions ont dicté le choix d’une autre 
Europe voulue par le député-maire d’Épinal  : une Europe fondée sur la 
souveraineté des nations dans le droit fil gaulliste, s’acheminant vers un 
modèle confédéral et bannissant toute marche vers une Europe fédérale 
enclenchée selon lui par le traité  : «  Alors, entre l’Europe fédérale où 
nous conduit Maastricht et l’Europe vivante des nations, notre choix est 
fait »22. L’Europe séguiniste est donc fondée sur la souveraineté des nations 
et le refus du primat de l’économie sur le politique  : « Faire reposer sur 
l’économie l’immense entreprise politique qu’est l’Europe est une erreur 
monumentale »23. Or, ce qu’il a reproché à Maastricht, c’est de priver ainsi 
les citoyens des débats politiques et d’instaurer une union économique 
et monétaire (UEM) qui en créant la monnaie unique «  ne saurait être 
envisagé que comme une conséquence et non un préalable de l’union 
politique »24. Même s’il a constaté qu’elle serait une réalité, il a estimé qu’il 
fallait s’y préparer le moins mal possible. Et c’est là qu’apparaît, ce qu’il 
avait déjà commencé à développer en 1992, le défi pour lui, de l’Europe 
sociale et du modèle social européen : « Le principal défi est à mes yeux 
celui du chômage  : 18 millions d’Européens sont, si je ne m’abuse, sans 
travail. Or, l’UEM reste conçue essentiellement comme une machine anti-
inflationniste. Cette priorité exclusive, d’ailleurs inscrite dans le traité de 
Maastricht, me paraît dépassée »25. C’est bien contre une vision de l’Europe 
ultra-libérale et une zone de libre-échange à l’anglo-saxonne qu’il s’insurge. 
Il l’avait déjà fait en s’élevant contre le déficit social de Maastricht. 

21 Discours pour la France, op. cit., p. 41.
22 De l’Europe en général et de la France en particulier, op. cit., p. 249.
23 SEGUIN, Philippe, «  Où va la construction européenne  ?  », Revue des deux mondes, 

février 1994, p. 93.
24 SEGUIN, Philippe, Discours encore et toujours républicains : de l’exception française, Paris, 

Denoël, 1994, p. 114.
25 MINC, Alain, SEGUIN, Philippe, Deux France, Paris, Plon, 1994, p. 61.
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Partant donc du postulat que l’ère des nations solitaires est selon lui 
dépassée, il souhaite une « Europe qui soit un ensemble organisé de nations 
souveraines mais non isolées, de nations qui s’unissent et organisent ensemble 
leur vie économique et sociale et se proposent de prendre des initiatives 
communes »26.

Il a donc transposé au niveau européen sa conception de la République : 
« La Nation, la République et l’Europe doivent être indissolublement liées 
parce qu’il n’y a pas pour nous Français, d’Europe acceptable en dehors de 
la Nation, car alors ce n’est pas seulement le cadre national, c’est le projet 
républicain lui-même qu’il faudrait remettre en question »27. 

S’il s’est fait le champion du «  non  » à Maastricht, il s’est incliné en 
démocrate face au verdict référendaire. 

Dans l’hommage qui est rendu à Philippe Séguin dans la Revue des deux 
mondes de mai 2010, le témoignage de Jean-Pierre Chevènement résonne 
de façon toute particulière. Intitulé « Un grand Français », il revient sur la 
force du discours, véritable appel à la résistance, du 5 mai 1992 prononcé à 
la tribune de l’Assemblée nationale par l’ancien ministre des Affaires sociales 
et de l’Emploi de Jacques Chirac. Il lui reconnaît la vision d’un homme 
d’État et le rôle qu’il joua dans « le raz-de-marée qui, à un pour cent près, 
faillit emporter la construction maastrichtienne, le 21 septembre 1992 »28.  
Il identifie sa position de marginal au sein du RPR à celle qu’il a connue au 
sein du PS et surtout il l’analyse : « Je ne pense pas que Philippe Séguin ait 
été heureux de se voir marginalisé dans son camp. J’ai partagé sa souffrance. 
J’ai rêvé que les républicains des deux rives puissent se donner la main. Mais 
il me semble qu’alors Philippe Séguin avait fait le choix d’une solitude altière, 
vers laquelle le portait d’ailleurs son caractère  »29. Même dans la galaxie 
souverainiste, hétéroclite de gauche comme de droite qui fait son apparition 
dans les années 1990, Philippe Séguin n’a pas capitalisé son rôle pionnier : s’il 
a contribué à diffuser un certain nombre d’idées-force, il a en fait, comme ses 
adversaires le lui ont reproché, changé de combat et lorsque le souverainisme 
connut son heure de gloire en juin 1999 lors des élections européennes, il 
avait démissionné de la présidence du RPR et laissé la tête de liste à Nicolas 
Sarkozy qui réalisa un bien piètre score30. L’Europe a finalement été une 

26 SEGUIN, Philippe, Discours encore et toujours républicains : de l’exception française, op. cit.
27 SEGUIN, Philippe, op. cit., p. 94. 
28 CHEVENEMENT, Jean-Pierre, « Hommage à Philippe Séguin », Revue des deux mondes, 

Paris, mai 2010, n° 5, p. 32.
29 Ibid.
30 La liste «  Rassemblement pour la France et l’Indépendance de l’Europe  » conduite 

par Charles Pasqua et Philippe de Villiers recueillit 13,06 % des suffrages exprimés et 
devançait celle conduite par Nicolas Sarkozy et Alain Madelin (12,82 %).
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des grandes affaires de Philippe Séguin, le débat mémorable qui l’opposa 
au président de la République, François Mitterrand, est resté gravé dans les 
mémoires, il en acquit une notoriété nationale incontestable. Lorsque le débat 
fut relancé lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen, de 
nombreux journaux, sites et émissions de télévision repassèrent des extraits de  
son discours à l’Assemblée ou de son débat télévisé pour renouer des liens 
que lui même n’avait pas cherché à entretenir. 





Travaux et publications de Chantal Metzger

I. Thèses, ouvrages personnels et dirigés 

L’Alsace entre la France et l’Allemagne de 1919 à 1932 – la défense des intérêts 
alsaciens, Doctorat de 3e cycle, Université de Metz, 1980, 2  vols., 620  p. 
(numérisé).

L’Empire colonial français dans la stratégie du Troisième Reich, 1936-1946, 
collection Diplomatie et Histoire, (Direction des archives, ministère des 
Affaires étrangères) publiée par P.I.E. Peter Lang, 2 tomes, 2002, 1123 p.

Deutschland-Frankreich-Nordamerika  : Transfers, Imaginationen, Beziehungen 
(sous la dir. de Chantal Metzger et Hartmut Kaelble), München, Franz Steiner 
Verlag, 2006.

Lernen und Lehren in Frankreich und Deutschland – Apprendre et enseigner en 
Allemagne et en France (sous la dir. de Stefan Fisch, Florence Gauzy et Chantal 
Metzger), München, Franz Steiner Verlag, 2007.

Machtstrukturen im Staat in Deutschland und Frankreich – Les structures de 
pouvoir dans l’État en France et en Allemagne (sous la dir. de Stefan Fisch, 
Florence Gauzy et Chantal Metzger), München, Franz Steiner Verlag, 2007.

La République démocratique allemande  : la vitrine du socialisme et l’envers du 
miroir (1949-1989-2009), Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010.

La République démocratique allemande. Histoire d’un État rayé de la carte du 
monde, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012.

Marie-Thérèse Mäder, Chantal Metzger, Stefanie Neubert, Adjaï Paulin Oloukpona-
Yinnon, Louise Schellenberg (Hg.), Brücken bauen, Kulturwissenschaft aus 
interkultureller und multidisziplinärer Perspektive, Bielefeld, Transcript Verlag, 
2016, 528 p.

II. Participation à des ouvrages collectifs

« Relations entre autonomistes lorrains et alsaciens de 1919 à 1932 », in Actes du 
103 e Congrès National des Sociétés Savantes, (Nancy-Metz, 1978), Paris, 1979, 
t. II, pp. 155 à 170.



346 Travaux et publications de Chantal Metzger

«  Utopie sociale française et socialistes allemands vers 1840  », in 1848, les 
Utopismes sociaux, Paris, SEDES, 1981, pp. 233-243.

La défense sous la troisième République, t. I. Vaincre la défaite 1872-1881 sous la 
direction de Guy Pedroncini, Vincennes, S.H.A.T./I.H.C.C., 1990, 723 p.

« L’image de la R.D.A. en France dans les années 80 » publié dans Regards Croisés 
Est-Ouest, Les Français devant l’Allemagne 1933-1991, Université du Maine, 
n° 1, octobre 1993, pp. 59-66.

L’Europe et l’Afrique de 1914 à 1970, Paris, SEDES, 1994, 404 p. (« L’Allemagne 
et l’Afrique au XXe siècle », pp. 7-105).

La défense sous la troisième République, t. II, La marine 1872-1881 sous la 
direction de Guy Pedroncini, Vincennes, S.H.A.T./I.H.D., 1995.

Des étoiles et des Croix (Mélanges offerts à Guy Pedroncini), «  La politique 
française de la République démocratique allemande 1949-1955  », Paris, 
Economica, 1995, pp. 441-450.

« L’Europe occidentale et la RDA : du rejet à la reconnaissance officieuse », in 
Actes du Colloque L’Allemagne et l’Europe, Centre d’Impression de l’Université 
du Maine, 1995, pp. 179-194.

« Images de Berlin et réalités urbanistiques », dans Histoire, Images, Imaginaires, 
fin XV e-début XX e siècle, Actes du colloque international des 21-22-23 mars 
1996 tenu à l’Université du Maine, Le Mans, publication du laboratoire 
d’Histoire anthropologique du Mans UPRES A 6092, 1998, pp. 63-74. 

« 40 Jahre Beziehungen zwischen Frankreich und der DDR : von der Ablehnung 
zur offiziellen Anerkennung » dans Frankreich und das andere Deutschland  : 
Analysen und Zeitzeugnisse, ouvrage publié sous la direction de Dorothee 
Röseberg, Tübingen, collection « Cahiers Lendemains », Stauffenburg Verlag, 
1999, pp. 19-33. 

Version française : Images de la France en République démocratique allemande, une 
histoire oubliée, sous la direction de Dorothee Röseberg, Paris, L’Harmattan, 
2004, « Quarante ans de relations France-RDA » ; pp. 12 à 26.

« L’Indochine vue par les Allemands à la fin des années trente », publié dans 
Histoire d’Europe et d’Amérique, Le monde atlantique contemporain (Mélanges 
offerts à Yves-Henri Nouailhat), Nantes, Ouest-Éditions et Centre de 
recherches sur l’histoire du monde atlantique de l’Université de Nantes, 1999, 
pp. 189-200.

Dictionnaire historique de la France sous l’occupation (sous la direction de 
M. et J.-P. Cointet), Paris, Tallandier, 2000  : fiches biographiques et fiches 
thématiques. 



Travaux et publications de Chantal Metzger 347

« L’Allemagne : un pays sans colonies, 1919-1925 », publié dans « 1918-1919 : 
comment faire la paix ? », sous la direction de Georges-Henri Soutou, Paris, 
Economica, 2001, pp. 243-254.

«  Politique et action de la RDA contre la remilitarisation de la RFA (1950-
1955) », in Actes du colloque international d’histoire « Cinquante ans après la 
déclaration Schuman. L’histoire de la construction européenne », Nantes, Ouest 
éditions, 2001, pp. 173-191. 

« Du régime quadripartite à deux États : de difficiles relations interallemandes », 
in J.-P. Cahn, B. Poloni et G. Schneilin (dir.), L’Allemagne des recommandations 
de Londres à la souveraineté (1948-1955) – Aspects de la question, Paris, éditions 
du temps, 2004, pp. 127-140

« L’Allemagne et l’Eurafrique », in M.-T. Bitsch et G. Bossuat (dir.), L’Europe et 
l’Afrique, de l’idée d’Eurafrique à la convention de Lomé I, Bruxelles, Bruylant, 
2005, pp. 59-76.

« Les Allemands et l’empreinte de la Deuxième Guerre mondiale » et « L’empreinte 
sur les territoires et les sociétés », in Philippe Martin et Stefano Simiz (dir.), 
L’empreinte de la Guerre, Paris, Lavauzelle, 2006, p. 367-376 et pp. 419-423. 

« Les négationnistes des provocateurs », in Didier Francfort (dir.), Culture de la 
provocation, Nancy, PUN, 2007, pp. 133-144.

Participation au Dictionnaire du monde germanique, publié sous la dir. 
d’E. Decultot, M. Espagne, J. Le Rider, Paris, Bayard, 2007.

«  L’engagement de la RDA en Afrique  : solidarité «  révolutionnaire  » et/ou 
intérêt ? », in Olivier Dard et Daniel Lefeuvre (dir.), L’Europe face à son passé 
colonial, col. Actes académiques, Paris, Riveneuve éditions, 2008, pp.  303-
316.

« Les réactions internationales au Traité de l’Élysée : réprobation et inquiétude », 
Aux vents des puissances, Hommage à Jean-Claude Allain, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2008, pp. 315-328.

« Élites nationales et notables locaux français face à la République démocratique 
allemande  : 1949-1973  », in Dorothee Röseberg, Heinz Thomas (Hg.), 
Interkuluralität und wissenschaflitliche Kanonbildung  : Frankreich als 
Forschungsgegenstand einer interkulturellen Kulturwissenschaft, Berlin, Logos 
Verlag, 2008, pp. 461-481.

«  Nancy-Karlsruhe, un jumelage réussi  », in Armin Heinen, Dietmar Hüser 
(Hg.), Tour de France, Eine historische Rundreise, Festschrift für Rainer 
Hudemann, Franz Steiner Verlag, 2008. 



348 Travaux et publications de Chantal Metzger

« Le mot paix : significations et interprétations par les diplomates français des 
discours de Hitler », in Annie Duprat (dir.), Révolutions et mythes identitaires, 
mots, violences, mémoires, Paris, éd. Nouveau monde, 2009, pp. 211-228.

« Les Gaullistes et la République démocratique allemande », in François Audigier 
et Frédéric Schwindt (dir.), Gaullisme et Gaullistes dans la France de l’Est sous la 
4 e République, Rennes, PUR, 2009, pp. 79-91.

« Des visées allemandes en Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française 
sous le Troisième Reich ? », in Les entreprises et l’Outre-mer français pendant la 
Seconde Guerre mondiale (sous la dir. de Hubert Bonin, Christophe Bouneau 
et Hervé Joly), Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2010, 
pp. 33-46.

«  Un procès dans le procès  : l’affaire Globke vue à travers les archives et la 
presse de RFA et de RDA » au Colloque international (Paris-Jérusalem) sur 
Eichmann, 7 au 9 juin 2011.

« L’exploitation de la mémoire d’un empire perdu : le cas allemand » (Congrès 
international des sciences historiques, Amsterdam, août 2010), in Antoine 
Fleury, Franz Knipping, Dusan Kovac, Thomasz Schramm (dir.), Formation 
et décomposition des États au 20 e siècle-Formatio and desintagration of European 
States in the 20 th Century, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012, pp. 39-52.

« L’Allemagne et les nationalistes nord-africains pendant la Deuxième Guerre 
mondiale », in Bernard Bruneteau et Yves Santamaria Extrémismes européens 
et mondes arabo-musulmans (1914-2014), Grenoble, éditions Vendémiaire, 
2016.

Participation au Dictionnaire historique de la Légion étrangère (sous la dir. de 
Paul-André Comor), Paris, éd. Bouquins, 2013.

«  L’Extrême-Orient dans les revues françaises et allemandes de la deuxième 
moitié du 20e siècle » dans Satoshi Nakano, Peace and Reconciliation : Thoughts, 
Experiences and Methodology (texte en japonais) Tokyo, 2015, pp. 327-342.

« La résistance au sein de l’Université de Nancy » dans Jean El Gammal, Éric 
Germain et François Lormant (dir.), L’Université à Nancy et en Lorraine  ; 
Histoire, mémoires et perspectives, Nancy, PUN, 2015, pp. 175-191.

« Le Sakharov est-allemand, Robert Havemann, à l’aune de la presse française », 
in Marie-Thérèse Mäder, Chantal Metzger, Stefanie Neubert, Adjaï 
Paulin Oloukpona-Yinnon, Louise Schellenberg (Hg.), Brücken bauen, 
Kulturwissenschaft aus interkultureller und multidisziplinärer Perspektive, 
Bielefeld, Transcript Verlag, 2016, 528 p.



Travaux et publications de Chantal Metzger 349

III. Articles de revues 

« Les milieux économiques alsaciens et les négociations franco-allemandes de 
1919 à 1925  », publié dans la Revue d’Allemagne, octobre-décembre 1985, 
p. 490 à 508.

« Le réseau des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine : un enjeu 1919-1939 », 
publié dans la Revue d’Alsace, t. 114, 1988, p. 209 à 223.

« L’opinion publique est et ouest allemande face à la décolonisation en Indochine 
1949-1954 », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 164, octobre 
1991. 

« Les deux Allemagnes, témoins ou acteurs de l’évolution du continent africain 
depuis 1949 », Relations internationales, n° 77, printemps 1994, pp. 65-79.

« La vision française de la R.D.A. de 1949 à 1955 » – Communication faite 
dans le cadre du Colloque international «  Est-Ouest – Regards croisés et 
coopération en Europe au XXe siècle » – Le Mans, décembre 1992 – publiée 
dans Regards croisés et coopération en Europe au XX e siècle, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, coll. Espace Européen, 1996, pp. 153-172. 

« Les relations entre la RDA et l’Afrique noire de 1958 à 1962 vues par Neues 
Deutschland  », dans la Revue d’Allemagne, n°  3, juillet-septembre 1999, 
pp. 391-404.

« L’Allemagne : un danger pour la France en 1920 ? », Revue Guerres mondiales 
et conflits contemporains, n° 193, 1999, pp. 5-22. 

«  L’Empire colonial français dans la stratégie du Troisième Reich  », Relations 
internationales, n° 101, printemps 2000.

«  Collaboration ou exploitation  ? L’Empire colonial français au service de 
l’Économie de guerre du Troisième Reich  », dans Relations internationales, 
n° 107, automne 2001, pp. 401-418.

Coordination et introduction du numéro 210 de la revue Guerres mondiales et 
conflits contemporains : « Les deux Allemagnes dans la guerre froide », avril-juin 
2003.

« La réconciliation franco-allemande vue de RDA », dans Allemagne d’aujourd’hui 
« 8 mai 1945 – 8 mai 2005 : France et Allemagne de la guerre au partenariat 
européen », (numéro hors-série), mai 2006, pp. 51-67.

«  Quarante ans de relations France-RDA  », site internet de DEUFRAMAT 
(université de Marburg, RFA).

« D’une puissance coloniale à un pays sans colonies : l’Allemagne et la question 
coloniale (1914-1945)  », dans Revue d’Allemagne, t. 38, octobre-décembre 
2006, pp. 555-569.



350 Travaux et publications de Chantal Metzger

« Autonomistes alsaciens et lorrains (1918-1940) : alliance ou dépendance ? », 
dans Lorraine et Alsace, mille ans d’histoire (sous la direction de François Roth), 
Numéro spécial des Annales de l’Est, 2006, pp. 247-260.

« Amine el Husseini, grand mufti de Jérusalem et le Troisième Reich », dans 
Cahiers de la Shoah, n° 9, avril 2007, pp. 91-121. 

« Églises en RDA », Annales de l’Est, n° 2, 2008, pp. 91-108.
« L’Empire colonial allemand – brève histoire, longue mémoire », in Outre-mers, 

2017.
« L’image de l’ennemi en Lorraine aux lendemains des deux Guerres mondiales », 

dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 265, 2017.
Coordination et introduction de plusieurs numéros de la revue Guerres mondiales 

et conflits contemporains.
Coordination et introduction du numéro consacré aux « deux Allemagnes et 

l’Afrique » publié dans la revue Outre-Mers, n° 372-373, 2e semestre 2011.
Comptes rendus d’ouvrages allemands et français portant sur les relations 

internationales, l’Allemagne ou les conflits du 20e siècle dans Francia, Relations 
internationales, Guerres mondiales et conflits contemporains.

Internet et émission radiophonique

site www.deuframat.de : « Les relations France-RDA 1949-1990 ».
« La réunification allemande dans le cadre des Relations internationales  », in 

Cahiers du Mimmoc, décembre 2016 (en ligne).
La Fabrique de l’histoire (France culture), émission sur la RDA présentée par 

Emmanuel Laurentin, 2014.



Les auteurs

Muriel Avice-Hanoun
Docteur en histoire et rédactrice en chef adjointe de Guerres mondiales et 

conflits contemporains, son sujet d’étude est l’application militaire de l’alliance 
franco-russe entre 1892 et 1914. Elle est l’auteur d’articles sur les moyens de 
correspondance entre les armées française et russe à la veille de la Première 
Guerre mondiale, ainsi que sur l’attaché militaire à Saint-Pétersbourg Louis-
Etienne Moulin.

Françoise Bouron
Docteur en histoire et rédactrice en chef adjointe de Guerres mondiales et 

conflits contemporains, co-auteur des « Images interdites de la Grande Guerre 
», des « Petits poulbots s’en vont en guerre », de « La Grande Guerre des 
dessinateurs de presse », elle est également l’auteur d’articles sur la censure, le 
dessin de presse, les femmes et la guerre, ainsi que la grippe espagnole.

Bruna Bagnato
Docteur en histoire des relations internationales, elle a étudié en 

France (Grenoble, Reims, Paris) grâce aux bourses d’études de la CEE, du 
gouvernement français et du CNRS. Depuis 1998, elle est professeur d’histoire 
des relations internationales à la Faculté des Sciences politiques de Florence, 
où elle enseigne l’histoire de la politique étrangère italienne et l’histoire de la 
colonisation et de la décolonisation. Elle a publié sur la politique étrangère, 
notamment méditerranéenne, de l’Italie pendant les années 1950 et 1960, 
les relations avec la France et l’Union soviétique. Parmi ses ouvrages : Vincoli 
europei echi mediterranei. L’Italia et la crisi francese in Marocco e in Tunisia, 
Firenze, Ponte alle Grazie, 1991 ; Storia di una illusione europea. Il progetto 
di unione doganale italo-francese, London, Lothian Foundation Press, 1995 ;  
I diari di Luca Pietromarchi, ambasciatore italiano a Mosca (1958-1961) (dir.), 
Studi della Fondatione Einaudi, n°  41, Firenze, Olschki, 2002  ; Prove di 
Ostpolitik-Politica ed economia nella strategia italiana verso l’Unione Sovietica 
1958-1963, même éditeur, n° 42, 2003 ; Petrolio e politica. Mattei in Marocco, 
Firenze, Storia delli relationi internazionali, Polistampa, 2004  ; L’Europa 
e il Mondo. Origini, sviluppo e crisi dell’imperialismo coloniale, Firenze, Le 
Monnier-Mondadori, 2006  ; Amintore Fanfani e la crisi del comunismo. 
Arezzo 1957 : XI Congresso delle NEI (dir.), Centro Studi Amintore Fanfani, 



352 Les auteurs

Firenze, Polistampa, 2009 ; The Globalization of the Cold War. Diplomacy and 
Local Confrontation, 1975-1985 (dir., avec Max Guderzo), London and New 
York, Routledge, 2010  ; « L’Italie et les guerres des autres » (dir.), Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 245, janvier 2012 ; L’Italia e la guerra 
d’Algeria 1954-1962, Soveraia Mannelli, Rubbettino, 2012.

Jean-Paul Cahn
Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne, il a publié notamment, 

avec Klaus-Jürgen Müller, La République fédérale d’Allemagne et la guerre 
d’Algérie (1954-1962), Paris, Le Félin, 2013.
Claude Carlier

Docteur d’État ès lettres et Sciences humaines, il est ancien professeur 
d’histoire contemporaine à la Sorbonne, directeur du Centre d’histoire de 
l’aéronautique et de l’espace, ancien président de l’Institut d’histoire des 
conflits contemporains.

Anne-Marie Corbin
Professeur émérite à l’université de Rouen. Ses recherches portent sur 

l’exil des intellectuels allemands et autrichiens en France et aux États-Unis 
de 1933 à 1945, sur la guerre froide, la RDA, l’unification allemande et plus 
récemment la musique allemande et autrichienne. Parmi ses publications : 
Manès Sperber  : un combat contre la tyrannie (1934-1960), Peter Lang, 
1996  ; La Force de la Parole. Les intellectuels allemands face à la RDA et à 
l’unification allemande, Presses du Septentrion, 1998  ; L’image de l’Europe 
à l’ombre de la guerre froide. La revue Forum de Friedrich Torberg à Vienne 
(1954-1961), L’Harmattan, 2001  ; Petite histoire de la musique allemande 
et autrichienne, Ellipses, 2005  ; Écritures de l’unification allemande (dir.), 
Germanica, 25/1999  ; Émigration et guerre froide, PUM, 2004  ; Écritures 
des identités multiples dans l’Allemagne unifiée, Germanica, 43/2009 ; Images 
de l’altérité (coéd.), PUL, 2002 ; Deutschsprächige Erzählsprosa seit 1990 im 
europaïschen Kontext, WVT, 2003  ; Traditionen und Modernen. Historische 
und ästhetische Analysen der österreischischen Kultur, Studienverlag, 2008  ; 
Der Wille zur Hoffnung. Manès Sperber – ein Intellektueller im europäischen 
Kontext, Verlag Zonderzahl, 2012 ; Le travail de retour sur le passé à l’époque 
de la Seconde République autrichienne, Austriaca, 82/2016.

Michel Deshaies
Professeur de géographie à l’université de Lorraine, où il dirige le 

laboratoire LOTERR. Il est spécialiste de l’Allemagne, de la géographie de 
l’énergie et de l’exploitation des ressources minérales. Il a publié en 2011, aux 



Les auteurs 353

éditions Autrement, l’Atlas de l’Allemagne et en 2013 aux éditions Ellipses, 
Ressources naturelles et peuplement.

Jean El Gammal
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine, a consacré 

une grande part de ses travaux à l’histoire politique et culturelle de la France 
contemporaine, notamment à travers Politique et poids du passé dans la France 
fin de siècle, Limoges, Pulim, 1999 et Être parlementaire en France de la 
Révolution à nos jours, Paris, A. Colin, 2013. Il a dirigé ou co-dirigé plusieurs 
volumes, dont le Dictionnaire des parlementaires lorrains de la Troisième 
République, Metz, Serpenoise, 2006 et Régions, courants, transferts-Histoire 
et politique, Paris, Riveneuve, 2014, Städtischer Raum im Wandel – Espace 
urbain en mutation (avec Gabriele B. Clemens et Hans-Jürgen Lüsebrink), 
Berlin, Akademie Verlag, 2011 et L’Université à Nancy et en Lorraine : histoire, 
mémoire et perspectives (avec Éric Germain et François Lormant), Nancy, 
PUN-Presses universitaires de Lorraine, 2015. Il prépare un ouvrage sur les 
tables gastronomiques des années 1950 à nos jours.

Jean-Noël Grandhomme
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine (site 

de Nancy), membre du CRULH, conférencier au Collège militaire royal 
du Canada à Kingston (Ontario), membre des comités scientifiques du 
mémorial de Verdun et du mémorial de l’Alsace-Moselle. Il a notamment 
publié La Roumanie en guerre, 1914-1919 : de la Triplice à l’Entente, Saint-
Cloud, Soteca-14-18 éditions, 2009, Les Malgré-nous de la Kriegsmarine. 
Destins d’Alsaciens et de Lorrains dans la marine de guerre du III eReich, 
Strasbourg, La nuée bleue, 2011, Henri-Mathias Berthelot (1861-1931). 
Du culte de l’offensive à la stratégie globale, Ivry, ECPA-D, 2011, Les soldats 
inconnus de la Grande Guerre. La mort, le deuil, la mémoire (co-dir., avec 
François Cochet), Saint-Cloud, Soteca-14-18 éditions, 2011, Les Alsaciens-
Lorrains dans la Grande Guerre (avec Francis Grandhomme), Strasbourg, 
La nuée bleue, 2013, « La Guerre ne tardera pas  ». Les rapports du colonel 
Pellé, attaché militaire français à Berlin (1909-1912) (avec Isabelle Sandiford-
Pellé), Paris, A. Colin, 2014, Mourir pour la Patrie ? Les monuments aux morts 
d’Alsace-Moselle (avec Bernadette Schnitzler et Olivier Haegel), Lyon, Lieux-
Dits – Région Grand Est, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes, 2016.

John Keiger
Directeur d’études et professeur d’histoire des relations internationales 

dans le Department of Politics and International Studies de l’université de 
Cambridge, au Royaume-Uni, il y a obtenu son doctorat en histoire. Il est 



354 Les auteurs

également diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, où il 
a été professeur invité. Il l’a aussi été à Sciences Po Paris en 2003. En 2006, 
il a été nommé par le Premier ministre français membre de la Commission 
nationale Université-Emploi pour la réforme de l’Université française. 
Il est expert auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur 
l’histoire des relations internationales, notamment de la politique étrangère, 
de la défense et du renseignement de la France du XXe siècle, parmi lesquels : 
France and the Origins of the First World War, Macmillan, 1983, Raymond 
Poincaré, Cambridge University Press, 1997, France and the World since 
1870, Arnold-Oxford University Press, 2001. Il a dirigé la collection en 
19 volumes des documents diplomatiques britanniques : British Documents 
on Foreign Affairs  : Reports and Papers from the Foreign Office Confidential 
Print, University Publications of America, 1989-19991 et il a co-dirigé deux 
volumes d’articles sur la guerre d’Algérie. Il prépare actuellement une étude 
comparative des administrations du Foreign Office et du Quai d’Orsay face 
à l’idée d’Europe.

Christine Manigand
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 3-Sorbonne 

nouvelle. Elle y dirige l’équipe de recherches ICEE (Intégration et 
coopération dans l’espace européen). Spécialiste d’histoire politique de 
l’Europe, ses thèmes de recherche portent sur l’histoire de l’Europe aux XXe 

et XXIe siècles, sur la France, l’Europe et les relations internationales, ainsi 
que sur le rôle des opinions face à la construction européenne. Elle a publié 
en 2003 chez Peter Lang Les Français au service de la Société des Nations. 
Parmi ses ouvrages récents, on peut citer L’Union européenne à la croisée 
des chemins (avec Marie-Claude Esposito), Paris, L’Harmattan, Cahiers de 
la nouvelle Europe, 2015, Les populismes (avec Marie-Claude Esposito et 
Alain Laquièze), Paris, Vendémiaire, ainsi que la codirection du Dictionnaire 
critique de l’Union européenne, Paris, A. Colin, 2008.

Reiner Marcowitz
Professeur de civilisation allemande à l’université de Lorraine, directeur 

du Centre d’études germaniques interculturelles de Lorraine (CEGIL, EA 
3944). Il a notamment publié : Weimarer Republik 1929-1933, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 4e éd., 2012, France-Allemagne au 
XX e  siècle  : la production académique de savoir sur l’Autre, t. I-IV, Berne, 
Peter Lang, 2011-2014 (co-dirigé avec Michel Grunewald, Hans-Jürgen 
Luesebrink et Uwe Puschner) et 50 ans de relations franco-allemandes, Paris, 
Nouveau Monde, 2012 (co-dirigé avec Hélène Miard-Delacroix).



Les auteurs 355

Evguenia Obitchkina
Professeur des universités à l’Institut des Relations internationales de 

Moscou (MGIMO-Université). Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
la politique étrangère de l’URSS et de la France, et spécialiste de l’histoire 
de France.

David Wingeate Pike
Professeur d’histoire contemporaine, professeur émérite à l’American 

University of Paris et directeur de recherche à l’American Graduate School 
of International Relations and Diplomacy, à Paris. Il a notamment publié  
Les Français et la Guerre d’Espagne, PUF, 1975, Latin America in Nixon’s 
Second Term, Bennett & Starling, 1982, Jours de gloire, jours de honte, 
SEDES, 1984, In The service of Stalin, Clarendon Press, 1993, Mauthausen, 
l’enfer nazi en Autriche, Toulouse, Privat, 2004, Franco y el Eje Roma-Berlin-
Tokyo, Alianza, 2010, Crimes against Women, Nova Science, 2010, réed.), et 
La Galia dividida, Editiones del Viento, 2016.

Jerôme Pozzi
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 

Lorraine, CRULH EA 3945. Spécialiste de l’histoire des droites au XXe siècle, 
il s’intéresse aux résistances à la construction européenne et à l’histoire 
de la communication politique, notamment à la question des conseillers 
en communication et à celle des entourages. Il a publié notamment Les 
mouvements gaullistes – Partis, associations et réseaux 1958-1976, Rennes, 
PUR, 2011, et, en collaboration avec Emmanuelle Reumgoat, Les oppositions 
à l’Europe communautaire, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2015.

Élisabeth du Réau
Agrégée d’histoire, elle s’oriente vers l’étude des relations internationales 

après sa thèse d’État. Elle enseigne à l’université du Maine puis à la 
Sorbonne nouvelle. Professeure Jean Monnet, elle acquiert une expertise 
sur l’enseignement de la construction européenne et elle est chargée par 
l’Action universitaire Jean Monnet d’établir un réseau de relations entre 
les universités littéraires françaises et celles d’Europe centrale et orientale. 
Devenue vice-présidente de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), elle continue 
à diriger des recherches orientées sur les problèmes de défense dans l’espace 
euratlantique et sur les frontières de l’UE. Directeur de l’École doctorale 
Espace européen contemporaine et du Centre de recherche ICEE à Paris III, 
elle a été associée au Centre d’Histoire de Sciences Po. Elle est actuellement 
engagée dans divers réseaux, notamment à la SIRICE (Sorbonne Identités, 
Relations internationales et Civilisations de l’Europe, Paris I-Paris IV). Elle 



356 Les auteurs

est vice-présidente de l’IHRIC (Institut d’histoire des relations internationales 
contemporaines), dont le siège est à Paris I, et vice-présidente de la commission 
française d’histoire militaire auprès du général Yves de Guigné.

Audrey Roncigli
À la suite d’un double cursus en histoire des relations internationales 

et administration publique, elle a rejoint le ministère de l’Économie et 
des Finances en tant que chargée d’analyses budgétaires à la Direction du 
Budget. Depuis 2014, elle est détachée au Secrétariat général des Affaires 
européennes, service du Premier ministre. Après sa formation à l’université 
Nancy 2, elle a publié Le Cas Fürtwangler, un chef d’orchestre sous le III e Reich, 
Paris, Imago, 2013, qui a reçu une mention spéciale au prix des Muses-
Singer-Polignac en 2010 et a été traduit en italien (Zecchini Editore, 2013).

Dorothee Röseberg
Professeur Dr. phil. habilitée à la Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg. Elle a fait ses études à l’université Humboldt de Berlin. Elle a 
été professeure invitée dans de nombreuses universités dont celles de Paris et 
de Nancy. Membre du conseil scientifique de l’université franco-allemande, 
elle est membre de la Leinitz Sozietät depuis 2011 et en est devenue la vice-
présidente en 2015. Elle est officier des Palmes académiques. Ses recherches 
portent sur les théories culturelles, l’étude comparative des sciences de la 
culture en France et en Allemagne et l’interculturalité. Parmi ses travaux : 
Kanongeschichte von Literatur in Frankreich, Kanon und Wertung, 2013,  
s. 309-314, Formation de la raison. Geschichte französischer Wissenkultur 
18-20 Jh., 2012, Étudier en France et en Allemagne. Approche comparée des 
cultures universitaires (avec B. Durand, S. Neubert, V. Viallon), Presses 
du Septentrion, 2007, Images de la France en République Démocratique 
allemande. Une histoire oubliée, 2004, Le Franco-Allemand. Herausforderungen 
transnationaler Vernetzung – Enjeux des réseaux transnationaux (avec Marie-
Thérèse Mäder), Logos-Verlag, 2013.

Ann-Sophie Schöpfel
Titulaire d’un master en histoire des relations internationales (universités 

de Tübingen et Aix-en-Provence) et d’une licence en ethnologie (université 
de Strasbourg), elle prépare sous la direction de Chantal Metzger un doctorat 
d’histoire contemporaine sur la diplomatie et la magistrature française lors du 
procès de Tokyo. Elle a publié des articles, dont, « La voix des juges français dans 
les procès de Nuremberg et de Tokyo. Défense d’une idée de justice universelle », 
Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013/1, n° 249, pp. 101-114. Elle 
enseigne à Sciences Po Paris l’histoire de l’Europe au XIXe siècle.



Les auteurs 357

Tomasz Schramm
Professeur Dr. habilité, il enseigne à l’université Adam Mickiewicz de 

Poznan. Auteur d’une thèse sur les missions militaires en Europe centrale de 
1919 à 1938, il a publié de très nombreux ouvrages et articles en polonais et 
en français. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités françaises. 
Il est membre de la société polonaise d’histoire, vice-président de l’AIHCE 
(Association internationale d’histoire contemporaine de l’Europe) et membre 
du comité scientifique de Guerres mondiales et conflits contemporains.

Stéphane Tison
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université du Maine 

(Le Mans-Laval) et membre du Centre de recherches historiques de l’Ouest 
(CERHIO, UMR 6258). Spécialiste des guerres de 1870-1871 et 1914-1918, 
il étudie les traumatismes de guerre sous l’angle collectif (commémorations) 
et individuel (traumatismes psychiques). Il s’intéresse en particulier à 
l’interface entre les imaginaires guerriers et pacifiques. Il a publié Comment 
sortir de la guerre  ? Deuil, mémoire et traumatisme. 1870-1940, Presses 
universitaires de Rennes, 2011, Expériences de la folie. Criminels, soldats et 
patients en psychiatrie XIX e-XX e siècles (avec H. Guillemain), même éditeur, 
2013, Du front à l’asile : 1914-1918 (avec H. Guillemain), Alma, 2013, « Les 
psychoses de l’arrière, de la Grande Guerre au XXIe  siècle », dossier (avec 
H. Guillemain), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 257, 2015/1. 
Il est également l’auteur de Paul d’Estournelles de Constant, prix Nobel de la 
Paix 1909. Concilier les nations pour empêcher le guerre (1878-1924), Presses 
universitaires de Rennes, 2015 et de « La Grande Guerre, inspiration des 
artistes de 1914 à nos jours », dossier, avec R. Bouchet, Annales de la Bretagne 
et des Pays de l’Ouest, n° 123/3, 2016.

Jacques Valette
Agrégé de l’Université et professeur honoraire des universités. Spécialiste 

de l’histoire de la décolonisation, il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
articles portant sur l’Indochine, l’histoire de l’Afrique du Nord et notamment 
sur la guerre d’Algérie.





Liste des publications  
de la collection Convergences

Michel Grunewald (éd./Hrsg.) en collaboration avec Helga Abret et Hans 
Manfred Bock: Le discours européen dans les revues allemandes (1871-1914) /  
Der Europadiskurs in den deutschen Zeitschriften (1871-1914). Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol./Bd. 1) 1996.

Paul Distelbarth: Das andere Frankreich. Essays zur Gesellschaft, Po litikund Kultur 
Frankreichs und zu den deutsch-französischen Beziehungen 1932 bis 1945. 
Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Hans Manfred Bock. Berne: 
Peter Lang (Convergences, Bd. 2) 1997.

Michel Grunewald (éd./Hrsg.) en collaboration avec Hans Manfred Bock: Le 
discours européen dans les revues allemandes (1918-1933) / Der Europadiskurs 
in den deutschen Zeitschriften (1918-1933). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol./Bd. 3) 1997.

Pierre-André Bois, Roland Krebs et Jean Moes (éds/Hrsg.): Les lettres françaises 
dans les revues allemandes du XVIII e siècle / Die französische Literatur in den 
deutschen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts. Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol./Bd. 4) 1997.

Catherine Julliard: Gottsched et l’esthétique théâtrale française: la ré ception 
allemande des théories françaises. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 5) 
1998.

Helga Abret et Ilse Nagelschmidt (Hrsg.): Zwischen Distanz und Nähe. Eine 
Autorinnengeneration in den 80er Jahren. Berne: Peter Lang (Convergences, 
Bd. 6) 1998, 2000.

Michel Grunewald (éd./Hrsg.): Le problème d’Alsace-Lorraine vu par les périodiques 
(1871-1914) / Die elsaß-lothringische Frage im Spiegel der Zeitschriften (1871-
1914). Berne: Peter Lang (Convergences, vol./Bd. 7) 1998.

Charles W. Schell et Damien Ehrhardt (éds/Hrsg.): Karl Ristenpart et l’orchestre 
de chambre de la Sarre (1953-1967) / Karl Ristenpart und das Saarländische 
Kammerorchester (1953-1967). Berne: Peter Lang (Convergences, vol./Bd. 8) 
1999.

Frédérique Colombat-Didier: La situation poétique de Peter Rühmkorf. Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 9) 2000.



Jeanne Benay et Gilbert Ravy (éds/Hrsg.): Ecritures et langages satiriques en 
Autriche (1914-1938) / Satire in österreich (1914-1938). Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol./Bd. 10) 1999.

Michel Grunewald (éd./Hrsg.) en collaboration avec Hans Manfred Bock: Le 
discours européen dans les revues allemandes (1933-1939) / Der Europadiskurs 
in den deutschen Zeitschriften (1933-1939). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol. 11) 1999.

Hans Manfred Bock und Ilja Mieck (Hrsg.): Berlin-Paris (1900-1933) – 
Begegnungsorte, Wahrnehmungsmuster, Infrastrukturprobleme im Vergleich. 
Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 12) 2006.

Pierre-André Bois, Raymond Heitz et Roland Krebs (éds): Voix conser vatrices 
et réactionnaires dans les périodiques allemands de la Révolution française à la 
Restauration. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 13) 1999.

Ilde Gorguet: Les mouvements pacifistes et la réconciliation franco-allemande dans 
les années vingt (1919-1931). Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 14) 1999.

Stefan Woltersdorff: Chronik einer Traumlandschaft: Elsaßmodelle in Prosatexten 
von René Schickele (1899-1932). Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 15) 
2000.

Hans-Jürgen Lüsebrink et Jean-Yves Mollier (éds), avec la collabo ration de Susanne 
Greilich: Presse et événement: journaux, gazettes,  almanachs (XVIII e-XIX e siècles). 
Actes du colloque international «La perception de l’événement dans la presse de 
langue allemande et française» (Université de la Sarre, 12-14 mars 1998). Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 16) 2000.

Michel Grunewald: Moeller van den Brucks Geschichtsphilosophie: «Ewige 
Urzeugung», «Ewige Anderswerdung», «Ewige Weitergabe». Band I. Michel 
Grunewald (Hrsg.): Moeller van den Brucks Geschichtsphilosophie: Rasse und 
Nation, Meinungen über deutsche Dinge, Der Untergang des Abendlandes. Drei 
Texte zur Geschichtsphilosophie. Band II. Berne: Peter Lang (Convergences,  
Bd. 17) 2001.

Michel Grunewald (éd./Hrsg.) en collaboration avec Hans Manfred Bock: Le 
discours européen dans les revues allemandes (1945-1955) / Der Europadiskurs 
in den deutschen Zeitschriften (1945-1955). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol./Bd. 18) 2001.

Patricia Brons: Erich Kästner, un écrivain journaliste. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 19) 2002.

Dominique Lingens: Hermann Hesse et la musique. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 20) 2001.



Valérie Chevassus: Roman original et stratégies de la création littéraire chez Joseph 
Roth. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 21) 2002.

Raymond Heitz et Roland Krebs (éd./Hrsg.): Théâtre et «Publizistik» dans 
l’espace germanophone au XVIII e siècle / Theater und Publizistik im deutschen 
Sprachraum im 18. Jahrhundert. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 22) 
2001.

Jeanne Benay und Gerald Stieg (Hrsg.): Österreich (1945-2000). Das Land der 
Satire. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 23) 2002.

Michel Grunewald (éd./Hrsg.) en collaboration avec Hans Manfred Bock: Le 
milieu intellectuel de gauche en Allemagne, sa presse et ses réseaux (1890-1960) / 
Das linke Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke 
(1890-1960). Berne: Peter Lang (Convergences, vol./Bd. 24) 2002.

Martine Carré: Les Elégies de Duino, tomes 1 et 2. Essai de lecture. Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol. 25) 2002.

Michel Durand und Volker Neuhaus (Hrsg./éd.): Die Provinz des Weiblichen. 
Zum er zäh lerischen Werk von Clara Viebig / Terroirs au féminin. La province et 
la femme dans les récits de Clara Viebig. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./
vol. 26) 2004.

Michel Grunewald et Uwe Puschner (éds/Hrsg.) en collaboration avec Hans 
Manfred Bock: Le milieu intellectuel conservateur en Allemagne, sa presse et ses 
réseaux (1890-1960) / Das konservative Intellektuellenmilieu in Deutschland, 
seine Presse und seine Netzwerke (1890-1960). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol./Bd. 27) 2003.

Christina Stange-Fayos: Lumières et obscurantisme en Prusse. Le débat autour des 
édits de religion et de censure (1788-1797). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol. 28) 2003.

Jeanne Benay, Alfred Pfabigan und Anne Saint-Sauveur (Hrsg.): Österreiche 
Satire (1933-2000). Exil – Reemigration – Assimilation. Berne: Peter Lang 
(Convergences, Bd. 29) 2003.

Régine Battiston-Zuliani (Hrsg./éd.): Funktion von Natur und Landschaft in der 
österreichischen Literatur / Nature et paysage: un enjeu autrichien. Berne: Peter 
Lang (Convergences, Bd./vol. 30) 2004.

Pierluca Azzaro: Deutsche Geschichtsdenker um die Jahrhundertwende und ihr 
Einfluss in Italien. Kurt Breysig, Walther Rathenau, Oswald Spengler. Berne: 
Peter Lang (Convergences, Bd. 31) 2005.

Michel Durand: Michael Georg Conrad à Paris (1878-1882). «Années d’apprentissage» 
d’un intellectuel critique. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 32) 2004.



Maurice Godé et Michel Grunewald (éds): La volonté de comprendre. Hommage 
à Roland Krebs. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 33) 2005.

Jeanne Benay und Alfred Pfabigan (Hrsg.): Hermann Bahr – Für eine andere 
Moderne. Anhang: Hermann Bahr, Lenke. Erzählung (1909) / Korrespondenz 
von Peter Altenberg an Hermann Bahr (1895-1913) (Erstveröffentlichung). 
Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 34) 2004.

Claire Moreau Trichet: Henri Pichot et l’Allemagne de 1930 à 1945. Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol. 35) 2004.

Friedrich Albrecht: Bemühungen. Arbeiten zum Werk von Anna Seghers 1965–
2004. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 36) 2005.

Anne Feuchter-Feler: Le drame militaire en Allemagne au XVIII e siècle. Esthétique 
et Cité. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 37) 2005.

Pierre Béhar et Michel Grunewald (éds): Frontières, transferts, échanges 
transfrontaliers et interculturels. Actes du XXXVI e Congrès de l’Asso cia tion des 
Germanistes de l’Enseignement Supérieur. Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol. 38) 2005.

Jeanne Benay et Jean-Marc Leveratto (éds): Culture et histoire des spectacles en 
Alsace et en Lorraine. De l’annexion à la décentralisation (1871-1946). Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 39) 2005.

Michel Grunewald et Uwe Puschner (éds/Hrsg.) en collaboration avec Hans 
Manfred Bock: Le milieu intellectuel catholique en Allemagne, sa presse et ses 
réseaux (1871-1963) / Das katholische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine 
Presse und seine Netzwerke (1871-1963). Berne: Peter Lang (Convergences, 
vol./Bd. 40) 2006.

Stéphanie Dalbin: Visions croisées franco-allemandes de la Première Guerre 
mondiale. Etude de deux quotidiens: la Metzer Zeitung et L’Est Républicain. 
Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 41) 2007.

Raymond Heitz et Roland Krebs (éd./Hrsg.): Schiller publiciste / Schiller als 
Publizist. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 42) 2007.

Stefanie Müller: Ernst Robert Curtius als journalistischer Autor (1918-1932). 
Auffassungen über Deutschland und Frankreich im Spiegel seiner publizistischen 
Tätigkeit. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 43) 2008.

Julia Schroda: Nationaler Anspruch und regionale Identität im Reichsland Elsass-
Lothringen im Spiegel des französischsprachigen Elsassromans (1871-1914). 
Berne: Peter Lang (Convergences, Bd. 44) 2008.

Jean Schillinger et Philippe Alexandre (éds): Le Barbare. Images phobiques 
et réflexions sur l’altérité dans la culture européenne. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 45) 2008.



Françoise Lartillot und Axel Gellhaus (Hrsg.): Dokument / Monument. Textvarianz 
in den verschiedenen Disziplinen der europäischen Germanistik – Akten des 38. 
Kongresses des französischen Hochschulgermanistikverbandes. Berne: Peter Lang 
(Convergences, Bd. 46) 2008.

Michel Grunewald und Uwe Puschner (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Hans 
Manfred Bock: Das evangelische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse 
und seine Netzwerke (1871-1963) / Le milieu intellectuel protestant en Allemagne, 
sa presse et ses réseaux (1871-1963). Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./ 
vol. 47) 2008.

Sabine Kremser-Dubois: Dramaturgie de la provocation. Carl Sternheim. Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 48) 2008.

Christian Bank Pedersen: Le suicide de Don Quichotte. Récits de Franz Kafka. 
Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 49) 2009.

Olivier Dard et Michel Grunewald (éds): Charles Maurras et l’étranger – L’étranger 
et Charles Maurras. L’Action française – culture, politique, société II. Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol. 50) 2009.

Friedrich Albrecht: Klaus Mann der Mittler. Studien aus vier Jahrzehnten. Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 51) 2009.

Françoise Lartillot et Axel Gellhaus (éds/Hrsg.): Années vingt – Années soixante. 
Réseau du sens – Réseaux des sens / Zwanziger Jahre – Sechziger Jahre. Netzwerk 
des Sinns – Netzwerke der Sinne. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./ 
vol. 52) 2009.

Didier Musiedlak (éd.): Les expériences corporatives dans l’aire latine. Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol. 53) 2010.

Christine Aquatias et Catherine Desbois (Hrsg./éds): Turbulenzen in Deutschland 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Was bleibt von der deutschen wirtschaftlichen 
Identität? / Allemagne, début XXI e siècle: une identité économique en pleine 
transformation. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./vol. 54) 2010.

Michel Grunewald und Uwe Puschner (Hrsg.):Krisenwahrnehmungen 
in Deutschland um 1900. – Zeitschriften als Foren der Umbruchszeit im 
wilhelminischen Reich / Perceptions de la crise en Allemagne au début du XX e siècle. –  
Les périodiques et la mutation de la société allemande à l’époque wilhelmienne. 
Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./vol. 55) 2010.

Philippe Alexandre et Reiner Marcowitz (éd./Hrsg.): La revue «Die Hilfe», un 
labora toire d’idées en Allemagne, 1894-1944 / Die Zeitschrift «Die Hilfe», ein 
Ideelabor in Deutschland, 1894-1944. Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./
vol. 56) 2011.



Olivier Dard et Michel Grunewald (éd.): Jacques Bainville – Profils et réceptions. 
Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 57) 2010.

Olivier de Lapparent: Raymond Aron et l’Europe. Itinéraire d’un Européen dans le 
siècle. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 58) 2010.

Olivier Dard (éd.): Georges Valois: itinéraire et réceptions. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 59) 2011. 

Jean Bonnet: Dékantations. Fonctions idéologiques du kantisme dans le XIX e siècle 
français. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 60) 2011.

Dorle Merchiers et Gérard Siary (éd./Hrsg.): Transmission de la mémoire 
allemande en Europe centrale et orientale depuis 1945 / Spuren deutscher Identität 
in Mittel- und Osteuropa seit 1945. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 61) 
2011.

Olivier Dard, Michel Grunewald, Michel Leymarie et Jean-Michel Wittmann 
(éds): Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l’étranger. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 62) 2011.

Michel Grunewald, Roland Krebs, Jean Mondot, Roger Sauter (éd.): Visages de 
la modernité. Hommage à Maurice Godé. Berne: Peter Lang (Convergences,  
vol. 63) 2011.

Michel Grunewald, Hans-Jürgen Lüsebrink, Reiner Marcowitz, Uwe Puschner 
(éd./Hrsg): France-Allemagne au XX e siècle – La production de savoir sur l’Autre 
(vol. 1) / Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische 
Wissensproduktion über das andere Land (Bd. 1). Berne: Peter Lang (Convergences, 
Bd./vol. 64) 2011.

Ulrich Pfeil (éd./Hrsg): Mythes et tabous des relations franco-allemandes au 
XX e siècle / Mythen und Tabus der deutsch-französischen Beziehungen im 
20. Jahrhundert. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 65) 2011.

Olivier Dard (éd.): Le corporatisme dans l’aire francophone au XX e siècle. Berne: 
Peter Lang (Convergences, vol. 66) 2011.

Roland Krebs: De Gottsched à Goethe. 24 études sur le théâtre allemand / Von 
Gottsched bis Goethe. 24 Untersuchungen zur Geschichte des deutschen Theaters. 
Berne: Peter Lang (Convergences, Bd./vol. 67) 2012.

Olivier Dard (éd.): Doctrinaires, vulgarisateurs et passeurs des droites radicales au 
XX e siècle (Europe-Amériques). Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 68) 2012. 

Michel Grunewald, Hans-Jürgen Lüsebrink, Reiner Marcowitz, Uwe Puschner 
(éd./Hrsg): France-Allemagne au XX e siècle – La production de savoir sur l’Autre 
(vol. 2) / Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische 
Wissensproduktion über das andere Land (Bd. 2). Berne: Peter Lang (Convergences, 
Bd./vol. 69) 2012.



Anne-Laure Briatte-Peters: Citoyennes sous tutelle. Le mouvement féministe «radical» 
dans l’Allemagne wilhelmienne. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 70) 2013.

Françoise Lartillot et Ulrich Pfeil (éd.). Constructions de l’espace dans les cultures 
d’expression allemande. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 71) 2013.

Landry Charrier, Karine Rance, Friederike Spitzl-Dupic (éd.). Circulations 
et réseaux transnationaux en Europe (XVIII e-XX e siècles). Acteurs, pratiques, 
modèles. Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 72) 2013.

Olivier Dard (éd.): Supports et vecteurs des droites radicales au XX e siècle (Europe-
Amériques). Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 73) 2013. 

Ana Maria Alves: Guerre et exil chez Louis-Ferdinand Céline. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 74) 2013.

Michel Grunewald, Hans-Jürgen Lüsebrink, Reiner Marcowitz, Uwe Puschner 
(éd./Hrsg.): France-Allemagne au XX e siècle – La production de savoir sur 
l’Autre (vol. 3) / Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische 
Wissensproduktion über das andere Land (Bd. 3). Berne: Peter Lang (Convergences, 
Bd./vol. 75) 2013.

Ingrid Lacheny, Henning Fauser, Bérénice Zunino (éd./Hrsg.): « Le passage ». 
Esthétique du discours, écritures, histoires et réceptions croisées / « Der Übergang ». 
Diskursästhetik, Schreibverfahren, Perspektiven und Rezeptionen. Peter Lang 
(Convergences, Bd./vol. 76) 2014.

Gabriela Antunes, Sonia Goldblum, Noémi Pineau (Hrsg.): Rationalität 
und Formen des Irrationalen. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Peter Lang 
(Convergences, Bd. 77) 2013.

Jean-René Maillot: Jean Luchaire et la revue Notre Temps (1927-1940). Peter 
Lang (Convergences, vol. 78) 2013.

Friedrich Albrecht: Streiflichter. Deutsche Literatur und Publizistik zwischen 
Kaiserreich und sechziger Jahren. Peter Lang (Convergences, Bd. 79) 2014.

Reiner Marcowitz et Andreas Wilkens (éd.): Une «Europe des citoyens». Société civile 
et identité européenne de 1945 à nos jours. Peter Lang (Convergences, vol. 80) 
2014.

Cécilia Fernandez & Olivier Hanse (éds./Hrsg.): A contre-courant. Résistances 
souterraines à l’autorité et construction de contrecultures dans les pays 
germanophones au XX e siècle / Gegen den Strom. Untergrundbewegungen und 
Gegenkulturen in den deutschsprachigen Ländern des 20. Jahrhunderts. Peter 
Lang (Convergences, vol./Bd. 81) 2014.

Michel Grunewald, Hans-Jürgen Lüsebrink, Reiner Marcowitz, Uwe Puschner 
(éd./Hrsg.): France-Allemagne au XX e siècle – La production de savoir sur 
l’Autre (vol. 4) / Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische 



Wissensproduktion über das andere Land (Bd. 4). Berne: Peter Lang (Convergences, 
Bd./vol. 82) 2014.

Olivier Dard (éd.): Références et thèmes des droites radicales au XX e siècle (Europe/
Amériques). Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 83) 2015.

Michel Hau: France-Allemagne  : la difficile convergence. Berne: Peter Lang 
(Convergences, vol. 84) 2015.

Christine Aquatias : Entre conventions collectives et salaire minimum. Syndicats, 
patronat et conventions collectives en Allemagne de 1992 à 2008. Berne: Peter 
Lang (Convergences, vol. 85) 2015.

Dard, Olivier (éd.)  : Organisations, mouvements et partis des droites radicales au 
XX e siècle (Europe-Amériques). Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 86) 2016.

Silvia Richter & Maude Williams (Hrsg./dir.) : Zum Phänomen des Austauschs in 
den Geistwissenschaften/Les phénomènes de l'échange dans les sciences humaines. 
Berne: Peter Lang (Convergences, vol. 87) 2016.

www.peterlang.com


