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Au cours de l’année 2013, les nombreuses commémorations du traité de l’Élysée ont donné lieu à la 

publication d’ouvrages traitant des relations franco-allemandes. Ils mettent l’accent sur l’amitié entre 

Adenauer et de Gaulle et sur le rôle joué par les diverses associations en faveur de la réconciliation 

entre la France et l’Allemagne après 1945. Mais, ces travaux se sont pour la plupart focalisés sur la 

République fédérale. L’ouvrage collectif, dirigé par Anne Kwaschik et Ulrich Pfeil, vient combler une 

lacune en se penchant sur les liens établis après la Seconde Guerre mondiale entre la RDA et la 

France, un domaine fort négligé et presque oublié à l’époque de la guerre froide avant 1990. Déjà en 

2004, l’ouvrage publié par Ulrich Pfeil1 effectuait un travail novateur puisqu’il avait pour objectif de 

montrer les interactions entre la politique, la science, la société et la culture dans l’histoire croisée de 

la France et de la RDA. Il est dorénavant possible d’effectuer des analyses empiriques et des études 

de cas mieux documentées à la lumière de sources nouvellement accessibles dans les archives.

La première partie fixe le cadre du débat en étudiant les relations internationales, en particulier les 

fondements et les principes sur lesquels reposait la politique extérieure de la RDA (Michael Lemke): 

menée tout d’abord dans un esprit de concurrence avec la RFA avec la prédominance de la résolution 

de la question allemande et de l’insertion dans le bloc soviétique (en particulier l’anticolonialisme, 

Jason Verber), la politique extérieure de la RDA s’infléchit autour des années 1970 (Nicolas Badalassi) 

grâce à la »Ostpolitik« impulsée par Willy Brandt, ce qui impliqua des concessions face à l’Ouest, 

mais aussi des difficultés grandissantes à l’intérieur du pays. Si la reconnaissance de la RDA 

demeurait une priorité pour ses dirigeants (Christian Wenkel), l’accent est mis ici sur la normalisation 

progressive des relations avec la France en dépit de la sévère répression du »printemps de Prague« 

en 1968 (Birgit Hofmann). L’attitude de François Mitterrand (Ulrich Lappenküper) et les échos de la 

»révolution tranquille« de 1989 dans la presse française (Marie Müller-Zetzsche) font l’objet de deux 

autres contributions.

Divers aspects des relations politiques et sociétales sont évoqués dans la seconde partie. La RDA 

revendiquant son statut d’État antifasciste, inscrit dans la constitution, il n’est pas étonnant que – du 

côté français ou allemand de l’Est – des associations de victimes du nazisme (Ulrike Lunow) et 

d’anciens déportés (Henning Fauser) aient tenté de construire et de diffuser des images positives de 

»l’autre« Allemagne. De même, la CGT s’est engagée en faveur de la reconnaissance de la RDA 

(Alexandre Bibert). Quand aux échanges entre jeunes Français et jeunes Allemands de l’Est (Eva  

1 Ulrich Pfeil, Die   »  anderen  «   deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949–1990, Cologne 
2003.
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Kühler, Franziska Flucke), ils furent favorisés auprès des jeunes syndicalistes en dépit de crispations 

grandissantes provoquées par l’attitude rigide des dirigeants de la RDA, mais bien évidemment 

facilités dans les municipalités communistes françaises (Cristina Léon). Le PCF trouvait dans le SED 

un interlocuteur privilégié avec lequel il convenait de renforcer les liens (Francesco Di Palma). 

L’agence de presse, »Panorama DDR« ne parvenait à diffuser ses informations qu’auprès de la 

presse communiste ou sous forme de cahiers publicitaires payants dans des journaux comme »Le 

Monde« ou »Les Echos«, ce qui signifiait, cependant, un échec retentissant (Thomas Brünner).

La troisième et dernière partie informe le lecteur sur la perception des relations culturelles, par 

exemple sur la réception du cinéma est-allemand (Perrine Val) et sur l’accueil des arts plastiques 

(Julie Sissia) en France: les films de RDA étaient présents sur les écrans français, mais ne touchaient 

qu’un public restreint; le critique d’art Raoul-Jean Moulin tenta de gommer les conceptions divergentes 

du PCF et du SED en matière d’art, tout en donnant une image différenciée de la RDA. À partir de 

1983, des centres culturels furent respectivement implantés à Paris et à Berlin-Est (Matthias 

Boucebci, Marco Hanitzsch): la programmation devait permettre à la RDA de concurrencer Bonn, mais 

ouvrit un dialogue tardif au moment de la révolution de 1989; les salles combles lors de la projection 

de films sous-titrés témoignaient du potentiel subversif du centre français de Berlin-Est. Enfin, les trois 

dernières contributions sont consacrées aux interactions littéraires: la réception de Bertolt Brecht en 

France (Nicole Colin) fut un exemple réussi de diffusion d’une œuvre considérable dans les années 

1950–1960; au cours de cette même période, l’existentialisme et les écrits de Sartre suscitèrent en 

RDA de la curiosité, sans vraiment convaincre (Susanne Götze); il fallut attendre 1981 et la parution 

du livre pour enfants de Michel Tournier, »Pierrot ou les secrets de la nuit«, pour que tombent peu à 

peu à l’Est les obstacles idéologiques à la parution de ses romans (Sandra Schmidt).

Grâce à toutes ces contributions, l’histoire des relations franco-allemandes jusqu’en 1990 apparaît 

sous un nouveau jour: l’image du »couple« est remplacée dans les esprits par celle d’un »ménage à 

trois« avec toutes les vicissitudes que cela comporte. Ajoutons que le choix éditorial de donner surtout 

la parole à de jeunes chercheurs qui viennent de terminer leur master ou présentent leur projet de 

thèse de doctorat est de bon augure pour la recherche dans ce domaine.
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