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Publiée sous le titre »Die undeutschen Deutschen – Eine ideengeschichtliche Archäologie der alten 

Bundesrepublik 1945–1972«, la thèse d’habilitation de Friedrich Kießling, soutenue en 2007, propose 

une »archéologie« de l’histoire des idées de 1945 à 1972 à travers le prisme d’intellectuels allemands, 

ayant collaboré à quatre revues: »Der Ruf«, »Der Merkur«,»Die Frankfurter Hefte« et »Die 

Wandlung«.

L’auteur part de l’idée que l’année 1945 est considérée comme »l’année zéro«. Après douze ans de 

dictature nazie, la guerre, le génocide et les explosions atomiques, plus rien ne sera comme avant. 

Avec les expériences vécues par ces intellectuels de 1933 à 1945 (émigration extérieure ou intérieure, 

guerre …) et le discrédit des idées totalitaires, on s’attend à l’émergence d’idées neuves contribuant à 

un »nouveau départ«. La thèse de Kießling est que ces »idées de 1945« ont des sources antérieures 

à 1933: la formation de ces intellectuels, remontant pour certains à l’Empire, leur engagement sous 

Weimar, voire pendant la Première Guerre mondiale, permettent de comprendre pourquoi ces »idées 

de 1945« se nourrissent d’un passé plus lointain. Il convient donc plutôt de parler de processus, de 

»continuité«, plutôt que de »rupture«. 

L’étude se place dans la veine des travaux retraçant ce »long chemin vers l’Ouest« (Heinrich August 

Winkler). Kießling s’interroge sur »l’occidentalisation« des idées allemandes. L’occupation de 

l’Allemagne de l’Ouest est-elle la raison pour laquelle les Allemands se sont ouverts aux valeurs 

occidentales? Doit-on y voir l’influence de la littérature étrangère, de courants comme l’existentialisme 

français, de la société de consommation anglo-saxonne? Kießling remet la conception d’une 

appropriation des idées occidentales en perspective et conteste que les idées des intellectuels 

allemands d’après-guerre ne seraient qu’»exogènes«. Malgré des influences externes certaines, 

l’auteur insiste sur leur caractère »endogène«. Les modèles étrangers inspirent, sans être copiés. Ils 

sont plutôt intégrés à des conceptions préexistantes, ce qui crée une pensée originale. 

Kießling remet également en cause la périodisation des années de 1945 à 1972. L’usage veut que la 

période 1949–1969 soit qualifiée de »restauration«, tandis que l’arrivée au pouvoir de Willy Brandt à la 

tête d’une coalition sociale-libérale constituerait une »rupture«, voire le véritable début de la 

démocratie ouest-allemande. Même si les discours du chancelier Brandt ou du président Gustav 

Heinemann promettent »plus de démocratie«, l’auteur montre qu’il faudrait là encore davantage 

insister sur la continuité des idées que sur la rupture. Dès ses premières années d’existence, la 

République fédérale s’ouvre à l’Europe, fait le choix de l’intégration à l’Ouest, prône un modèle social. 

La partition de l’Allemagne et l’entrée dans la guerre froide bouleversent la vision qu’ont les Allemands 
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d’eux-mêmes et de leur espace national. Pour l’auteur, l’œuvre de Brandt et l’apparition de nouvelles 

idées s’inscrivent donc dans une dynamique de changements présente dès 1945. 

L’approche de Kießling est intéressante, car elle se veut diachronique et systématique. Mais son 

cadre méthodologique laisse perplexe, de sorte que le texte ne répond pas à toutes les attentes. On 

se demande s’il n’a pas vu soit trop grand soit trop petit. Son corpus de recherche est constitué de 

quatre revues. Il justifie son choix par le fait qu’elles couvrent l’entièreté des courants de pensée de 

l’époque (socialiste, chrétien-social, libéral, conservateur). Cependant, deux de ces revues stoppent 

leur publication en 1949: quid de la systématisation, quid de la perspective diachronique? Dans sa 

conclusion, Kießling dit que, malgré son orientation conservatrice, »Der Merkur« représentait à lui seul 

un »panorama« des tendances de l’époque (p. 403). Pourquoi ne pas centrer dans ce cas l’étude sur 

cette source unique qu’il aurait pu traiter de façon approfondie? En passant d’une revue à l’autre, il 

donne l’impression de survoler son sujet.

Ou bien alors, ne fallait-il pas au contraire élargir le corpus? Cette étude irrite finalement beaucoup de 

monde par de nombreux déficits: l’historien, spécialiste de politique, trouvera qu’on ne fait pas assez 

cas des débats parlementaires par rapport auxquels les intellectuels se positionnent; le sociologue 

insistera sur le manque de références à l’histoire sociale ou au développement des médias de masse; 

le spécialiste de la presse s’étonnera du choix limité de quatre revues, laissant de côté les autres et 

les quotidiens. L’histoire littéraire, philosophique, artistique, sont évoquées, mais traitées de façon 

superficielle1. 

Malgré ces critiques, les aspects positifs de cette étude ne manquent pas: elle est riche en 

informations, en analyses nuancées, en sources; les notes de bas de page et les renvois sont 

nombreux. L’intérêt de la perspective diachronique doit être souligné dans une époque qui connaît des 

changements rapides. Nous proposons de voir cette étude comme une galerie de portraits 

d’intellectuels allemands. Parmi les plus cités: Karl Jaspers, Alfred Weber, Eugen Kogon, Walter Dirks, 

Dolf Sternberger, Hans Werner Richter, Alfred Andersch, ou encore le jeune Jürgen Habermas. Il s’agit 

de personnalités importantes de l’histoire de la RFA, qu’un chercheur, spécialiste de cette période, est 

amené à croiser sur son chemin. La diversité de leur parcours apporte de nombreux enseignements 

sur le milieu des intellectuels allemands de l’immédiat après-guerre.

Kießling décrit comment ces personnes abordent les défis que l’Allemagne doit relever: fonder une 

démocratie »vivante« et non »formelle« qui ne se résume pas à des institutions, mais s’inscrive dans 

les mœurs et les esprits des citoyens. Il évoque leurs craintes et leurs doutes face à la nouvelle Loi 

fondamentale et au nouveau régime. Si le »miracle économique« apporte la prospérité économique, il 

peut constituer une menace pour la démocratie: sera-t-elle compatible avec une société matérialiste 

de consommation qui s’impose? Kießling montre que le modèle américain du consumer citizen a du 

mal à les convaincre. 

1 Pour une critique plus systématique,  nous renvoyons à la recension de Jens Hacke, Die Suche nach den 
großen  Worten,  dans:  Süddeutsche  Zeitung,  11.7.2012.  On  se  référera  aussi  aux  recensions  de  Benedikt 
Wintgens  dans:  H-Soz-u-Kult,  05.09.2012,  et  de  Carsten  Kretschmann,  Im Schrebergarten  forscht  es  sich 
schlecht, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.11.2012.
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Si tous ces intellectuels se reconnaissent de l’Ouest et rejettent le modèle totalitaire soviétique, 

l’auteur montre que le terme d’Occident recouvre des réalités différentes, en particulier quant au rôle 

dévolu dans cet espace à l’Allemagne: certains la voient en médiateur entre l’Est et l’Ouest, d’autres, 

intégrés à l’Europe, d’autres encore cherchent une »troisième voie« pour dépasser la bipolarisation et 

préconisent une Allemagne neutralisée au sein de l’Europe, »pont« avec l’Est. 

Kießling remarque que la critique de la modernité et de la technique, récurrente dans les débats 

depuis le début du siècle, est encore sujette à controverses: la technique incarne à la fois le génie de 

l’homme et sa plus grande menace. Intéressante aussi la réflexion développée sur le rôle dévolu aux 

intellectuels dans la démocratie. Faut-il continuer à concevoir l’intellectuel comme un phare, éclairant 

la société, ou doit-il descendre dans l’arène politique, comme Alfred Weber qui s’engage dans les 

mouvements contre le réarmement dans les années 1950? Les intellectuels sont divisés sur le sujet.

Kießling raconte comment ces personnalités ont appréhendé différents moments de l’histoire de la 

RFA: le réarmement, l’affaire du »Spiegel« en 1962, les mouvements de 1968 et comment la victoire 

de la coalition sociale-libérale suscita chez la plupart l’espoir d’une »rupture«, apportant, selon eux, la 

preuve que la RFA avait franchi une étape vers une démocratie stable.

Certes, un lecteur averti ne trouvera pas dans l’étude de Friedrich Kießling de grandes révélations. 

Elle n’en apporte pas moins un éclairage intéressant et nuancé sur la complexité et la diversité du 

milieu des intellectuels dans l’Allemagne de l’Ouest de l’immédiat après-guerre.
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