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Frank-Lothar Kroll propose dans cet ouvrage très agréable à lire une analyse à la fois générale et 

complète de l’histoire de l’Empire allemand sous Guillaume II, mettant l’accent sur les deux dernières 

décennies prédécant la guerre. Il s’insère dans les débats sur la »voie particulière« allemande, 

controverse qui plaçait en son centre l’idée d’un retard de l’Allemagne quant à son entrée dans la 

modernité, tout en s’opposant à cette thèse. Les historiens qui, dans les années 1970–1980, ont 

soutenu la théorie du »Sonderweg« ont mis l’accent sur l’écart existant entre modernisation de 

l’économie et de la société du Kaiserreich d’une part et stagnation politique d’autre part, qui aurait 

directement conduit l’Allemagne à l’expérience de la dictature hitlérienne. Or l’auteur montre dans son 

ouvrage que cela n’est pas le cas et il s’emploie à souligner la modernité du Reich à travers de 

nombreux aspects, allant du système politique à la société et à la culture. À travers ce »nouveau 

jugement sur l’Allemagne wilhelminienne, qui arrive avec bien du retard«, l’auteur veut montrer qu’il 

n’y a eu aucun »Sonderweg« allemand, mais que l’Empire participait d’une normalité européenne 

(p. 8). Modernité et réforme sont, selon l’auteur, en fait les mots clés de cette époque. Ce point de vue 

contredit en effet les théories avançant que la politique menée par les classes dirigeantes allemandes 

avaient poursuivi, sous l’Empire, une politique anachronique.

Son argumentaire se fonde sur la démonstration de l’existence d’une continuité de plusieurs aspects 

du Reich avec la république de Weimar: en opposition avec les thèses que Hans-Ulrich Wehler avait 

développées dans son ouvrage »Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918«1, Kroll montre que 

l’Allemagne n’avait aucun retard démocratique sur les autres pays européens, le système 

parlementaire étant fondé sur la collaboration entre chancellerie de l’Empire et représentants du 

peuple, dans la même lignée donc que les autres pays européens à monarchie parlementaire ou 

constitutionnelle (p. 48). L’auteur affirme aussi que ni le système parlementaire avec les partis de 

l’époque ni le système éducatif – les réformes entreprises par le Reich ayant non seulement jeté les 

bases du système weimarien, mais aussi celui de la future RFA –, n’ont connu de profondes 

modifications avec Weimar.

La description de toute cette série de réformes va de pair avec l’autre sujet central autour duquel 

s’articule l’ouvrage, à savoir la mise en relief du »saut dans la modernité« que l’Empire wilhelminien 

entreprend dans les vingt années précédant la Grande Guerre. L’analyse de l’auteur porte sur 

différents aspects. La croissance du bien-être économique dû au développement du système 

industriel, accompagnée par une explosion démographique (p. 69), conduit à une société moderne et 

mobile, où les conditions de vie des travailleurs s’améliorent grâce au développement des syndicats 

libres (p. 74) et des salaires en augmentation (p. 73). La société de masse se développe : la demande 

1 Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918, Göttingen 1970.



est forte (p. 89), la presse fleurit (p. 90), les Allemands font de plus en plus de sport (p. 93).

En sus de l’étude sur le développement de la recherche scientifique, notamment de la physique, de la 

psychologie (p. 153) et de la réforme universitaire (p. 145), une importance particulière est donnée par 

l’auteur à l’essor de la culture, où l’Allemagne a joué, selon Kroll, un rôle particulièrement important. 

On assiste dans les années 1910 à une véritable révolution dans le domaine culturel (p. 129). L’art 

allemand rompt définitivement avec la prédominance des normes et des valeurs bourgeoises (p. 133). 

Kroll en arrive à affirmer que les avant-gardes expressionnistes allemandes des années 1910 

abandonnent une fois pour toutes la manière classique occidentale de comprendre les arts (p. 135).

Exception faite des avant-gardes, le saut vers la modernité n’est pas, selon Kroll, une spécificité 

allemande ; ce saut s’inscrit, pour l’auteur, plutôt dans un paradigme européen. Ce qui lui permet, 

entre autres, de relativiser le développement des études d’anthropologie raciale s’insérant dans un 

développement plus général de la recherche scientifique. L’Allemagne n’est pas une exception. En 

effet, la discipline s’est développée à l’époque dans toute l’Europe, particulièrement en Angleterre et 

dans les pays scandinaves (p. 152). En ce qui concerne plus spécifiquement l’attitude envers les juifs, 

Kroll signale l’existence de partis antisémites dans l’Allemagne wilhelminienne, tout en soulignant que 

c’est aussi le cas en France (p. 96). 

Selon l’auteur, la catastrophe du »IIIe Reich« est plutôt une conséquence de la défaite de la Première 

Guerre mondiale. Ce conflit a en effet arrêté l’élan de 1900, même si certains aspects, comme les 

syndicats libres et le droit de vote, continuent à se développer aussi pendant la guerre. Selon Kroll, 

Weimar montre ainsi une continuité avec le Reich d’avant-guerre. De ce point de vue, ce conflit 

n’aurait été qu’une »parenthèse«. Mais d’un autre point de vue, l’auteur, s’il considère ces continuités 

entre l’Empire et Weimar, mais rejette l’idée d’une filiation entre le second et le troisième Reich, tente 

de montrer que si la guerre a bien eu un impact, c’est dans l’avènement du »IIIe Reich«: la dictature 

trouve son origine, selon lui, dans le flou dû à la séparation des pouvoirs pendant la guerre, ce qui a 

finalement conduit à la »dictature de guerre« de Ludendorff et de Hindenburg. Cette thèse de l’auteur 

aurait mérité un argumentaire plus long et détaillé. Son objectif consiste en effet à remettre en cause 

la thèse d’une continuité entre le Kaiserreich d’avant-guerre et le »IIIe Reich«. 

Dans la conclusion de son ouvrage l’auteur souligne, qu’en 1933 l’expérience de l’empire de 

Guillaume II n’était plus qu’un »souvenir éloigné« (p. 163). Cet aspect aurait mérité d’être mieux 

éclairé2. De plus, si l’auteur évoque les continuités entre l’Empire et la première république allemande, 

il laisse de côté les plus funestes d’entre elles, à savoir l’insuffisante épuration de l’appareil judiciaire 

et la forte présence d’élites aristocratiques et antirépublicaines dans l’administration prussienne. De 

façon plus générale, le trop faible ancrage de l’ouvrage dans l’historiographie constitue un manque de 

cette publication.

2 Pour avoir une vision du débat historiographique sur ce sujet, voir: Arndt Weinrich, Der Weltkrieg als Erzieher. 
Jugend zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus, Essen 2012, p. 11–14. Weinrich lui-même 
s’occupe d’un aspect de cette problématique, notamment du rapport entre la Grande Guerre et la Jeunesse 
hitlerienne. 


