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Choisissant pour titre »To Forget It All and Begin Anew«, extrait d’une lettre d’un pasteur allemand aux 

autorités d’occupation en 1946, Steven Schroeder, historien à l’University of the Fraser Valley 

(Canada), interroge le processus de réconciliation entre l’Allemagne et ses anciens ennemis et 

victimes au cours de la décennie d’occupation qui suivit la fin de la Seconde Guerre mondiale. Partant 

de cette impossibilité d’oublier pour recommencer à zéro, ce que tant d’Allemands auraient pourtant 

souhaité plutôt que d’avoir à confronter leur passé, il analyse différents types d’initiatives sociétales 

allemandes ou étrangères, qui, avec plus ou moins de succès, ont préparé le terrain à la 

reconstruction et à la coopération en Europe. 

Schroeder repère deux pôles »intentionnels« aux initiatives de réconciliation, entre pragmatisme et 

altruisme – à partir desquels il situe les divers types d’initiatives. Sa thèse principale est que, bien plus 

que la contrition allemande (les Allemands se sont d’abord sentis »victimes« du nazisme, des 

destructions, des expulsions…), ce sont les pressions ou contraintes induites par le contexte politique 

(occupation de l’Allemagne par quatre puissances étrangères; guerre froide) et les initiatives 

sociétales émanant souvent de l’étranger qui ont fait avancer les Allemands sur la voie de la 

réconciliation. L’intérêt de ce bref ouvrage (164 pages de texte dont 4 de conclusion) est de prendre 

en compte les quatre zones d’occupation (puis les deux Allemagne), de proposer une approche 

transnationale du processus de réconciliation (sans juxtaposer les rapprochements avec les différents 

voisins) et d’apporter beaucoup d’informations nouvelles sur le travail de diverses associations – 

confessionnelles pour la plupart (Pax Christi, International Fellowship of Reconciliation, World Council 

of Churches, International Council of Christians and Jews…) – mais pas exclusivement (Moral Re-

Armament, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes en zone d’occupation soviétique/RDA). Le 

chapitre 3 sur la réconciliation entre chrétiens et juifs est particulièrement intéressant à cet égard.

Bien que cet ouvrage n’ait pas la prétention d’être exhaustif, on regrette cependant que l’auteur n’ait 

pas resitué ces différentes initiatives dans un contexte plus large qui aurait permis de mieux les 

évaluer. Ainsi, l’importante rencontre de Caux en juillet 1947, initiée par le Moral Re-Armament, n’est 

certainement pas, comme il le prétend (p. 97), le premier geste de réconciliation franco-allemand! On 

ne trouve ici aucune mention du travail du Père du Rivau et de son équipe autour des revues 

»Documents et Dokumente«, du rôle du Deutsch-Französischer Bruderrat ou des objectifs des 

premières rencontres internationales de jeunes initiées dès 1945/1946. 

Il semble qu’une des limites de cet ouvrage soit à rechercher dans la définition même qui est donnée 
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au terme de »réconciliation«. Bien que l’auteur considère, à juste titre, la réconciliation comme un 

processus – Schroeder la définit comme le résultat de la confrontation au passé – la contrition, 

l’excuse, la réparation ou la compensation en sont selon lui des conditions sine qua non. Ainsi estime-

t-il que les efforts d’associations catholiques donnant la priorité à la coexistence pacifique en Europe 

et au partage de valeurs chrétiennes en Occident ont contrecarré l’approfondissement de la 

réconciliation, car elles n’ont pas abordé frontalement la question des crimes commis pendant la 

guerre (p. 106). Nous partageons l’idée que le rapport au passé douloureux est fondamental, mais il 

s’agit là d’une étape nécessaire du processus qui, généralement n’est pas la première. Le processus 

de réconciliation intègre bien d’autres gestes visant à rétablir préalablement le dialogue et la 

confiance. L’une des questions importante est précisément de savoir à quel moment peut et doit 

intervenir l’indispensable retour sur le passé. Aussi, bien d’autres types d’initiatives de rapprochement 

auraient-elles encore pu être prises en compte (comme les jumelages, la révision internationale des 

manuels scolaires, etc.). 

Le deuxième problème est que l’auteur estime que la réconciliation de l’Allemagne et de ses ex-

ennemis ou victimes ait pu se limiter à un retour sur le passé nazi. Ainsi le nazisme apparaît-il comme 

un »accident de l’histoire« qui ne s’enracinerait pas dans la plus longue durée. La question de 

l’»image de l’autre«, des représentations de soi et de l’étranger, et celle très sensible de la figure de 

l’ennemi et de sa construction souvent ancienne (on pense aux stéréotypes allemands sur la France 

et la Pologne en particulier) auraient exigé de prendre en compte un réexamen du passé qui aille bien 

au delà de la période 1933–1945. La réconciliation ne peut non plus être un phénomène à sens 

unique et il aurait été nécessaire d’analyser aussi le travail des associations pour préparer les »ex-

victimes et ennemis« de l’Allemagne au rapprochement avec les Allemands.

Enfin, Schroeder met bien en évidence les contraintes de l’occupation sur la réconciliation, et les 

divergences profondes entre Soviétiques d’une part (la création du mythe de l’antifascisme et le refus 

de payer des réparations empêchant finalement toute réconciliation entre la RDA et les victimes de la 

Shoah) et Occidentaux de l’autre. Mais son approche des relations des trois puissances occidentales 

aux Allemands et de leurs attentes à leur égard n’est pas assez nuancée et reflète presque toujours 

exclusivement le point de vue américain (qu’il s’agisse des règles initiales de non fraternisation, de la 

dénazification, de la politique religieuse ou de la réception des cultures étrangères – voir le premier 

chapitre). Ce biais a été largement introduit par les sources consultées et n’a pas été compensé par la 

prise en compte des productions historiographiques récentes concernant les zones française ou 

britannique et les relations franco-allemandes ou germano-polonaises dans l’après-guerre. Ainsi, à 

titre d’exemple, l’auteur reprend-il à son compte les thèses anciennes sur l’exploitation économique à 

outrance de la zone française, aujourd’hui en grande partie reconsidérées (p. 25, 105).

Enfin, la question de la réconciliation, devrait, nous semble-t-il, mettre en lumière des groupes 

générationnels partageant des expériences particulières: quel a été le rôle des résistants, des 

déportés, des prisonniers de guerre ou bien  des émigrés allemands… Loin d’épuiser le sujet, cet 

ouvrage incite finalement à poursuivre les recherches sur la réconciliation et la reconstruction de 
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l’Europe – ce qui reste une perspective importante pour repenser l’histoire du temps présent.
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