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Si en France l’anniversaire des accords de Munich de 1938 est régulièrement commémoré 

par des paroles insensées, comme celles d’un dirigeant socialiste sur le comportement 

»munichois« de certains hommes et femmes politiques à propos de la guerre en Syrie (après 

des âneries plus anciennes sur le »Munich agricole«, inventé par Jacques Chirac en 1992, 

ou le »Munich pédagogique« – créé en 2008, curieusement par l’historien Antoine Prost), en 

Allemagne, apparemment, cet anniversaire est désormais commémoré tous les cinq ans: 

après le colloque dont les actes formant le volume annoncé (2008 pour les 70 ans), le 

Collegium Carolinum a invité à la fin du mois de septembre de cette année 2013 à un 

nouveau colloque consacré à »Munich« …

Le colloque tenu en 2008, dont les actes sont publiés dans l’ouvrage dont il est question ici, 

avait pour thème la »perspective européenne« – probablement pour manifester la volonté 

d’une nouvelle approche des accords de Munich. Mais y a-t-il encore de nouveaux éléments 

à trouver? Le volume prouve que la recherche sur cet événement peut toujours être 

fructueuse et parvenir à des résultats intéressants, malgré le fait que les sources utilisées 

par les auteurs ne s’avèrent pas toujours être nouvelles et – fait consternant – que les 

archives russes couvrant cet événement ne sont toujours pas accessibles1. 

Les éléments intéressants et innovateurs évoqués dans ce volume ne se trouvent que 

rarement dans l’histoire diplomatique. Certes, la vue d’ensemble du phénomène »Munich«, 

proposée par l’historien allemand récemment décédé Peter Krüger, retrace magistralement 

la situation des puissances européennes dans les années 1930 avec ses composantes 

sécuritaires et militaires, pour la plupart contradictoires. Il apparaît que »Munich« n’était que 

»la caricature et la fin« du système européen après la Première Guerre mondiale. Son article 

aurait représenté une très bonne introduction à ce volume, car Krüger adopte – 

contrairement à beaucoup d’autres contributeurs, tel que Christoph Studt avec son article 

introducteur sur la politique étrangère d’Hitler – une vraie perspective européenne.

1 Je me permets de rappeler que l’historienne Sabine Dullin avait regretté ce fait déjà en 1998, lors du colloque 
intitulé »Le Mythe de Munich« organisé par l’auteur de ce compte rendu; elle avait préféré renoncer, pour cette 
raison, à publier sa contribution. Décidément, la politique de la mémoire russe est différente de celle des pays 
occidentaux! Voir: Fritz Taubert, Mythos München/Le mythe de Munich/The Myth of Munich, Munich 2002 
(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 98).
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Les résultats les plus innovateurs pour la »perspective européenne« se trouvent dans les 

articles sur les pays de l’Europe centrale – jusqu’à la Lituanie –, sur la Russie ainsi que sur 

l’Italie. En effet, concernant l’»enrichissement« de la Hongrie et de la Pologne – sur incitation 

du Reich (Angela Hermann retrace l’»européanisation« des préparatifs de la guerre du côté 

nazi). Ignac Romsics (Hongrie) et Stanislaw Zerko (Pologne) rappellent, quant à eux, 

qu’aussi bien la France que la Grande Bretagne restaient immobiles face à ces actes 

illégaux tout en légitimant après »Munich« la loi du plus fort. Romsics rappelle par ailleurs 

que l’arbitrage italo-allemand survenu à Vienne a créé des tensions entre la Hongrie et la 

Slovaquie qui persistent jusqu’à aujourd’hui. Zerko analyse, pour sa part, l’attitude 

cyniquement prédatrice des dirigeants polonais, mais aussi le fait que certains hommes 

politiques polonais lucides voyaient clairement que c’était leur pays qui pouvait être la 

prochaine victime du Reich – lucidité qui les rapproche des hommes politiques des petits 

États baltes, en particulier la Lituanie, pays neutre, mais faible (Joachim Tauber). »Munich« 

devait servir comme exemple pour d’autres conquêtes et par-là redessiner le paysage de 

l’Europe centrale!

En ce qui concerne la »Tchéco-Slovaquie«2 elle-même et sa scission survenue suite à 

»Munich«, Zdenko Marsalek examine d’abord les capacités de l’armée tchécoslovaque de 

défendre le pays au cas échéant. Il mentionne les problèmes internes et externes en 

évoquant l’influence des militaires français à Prague depuis la Première Guerre mondiale. 

L’une des questions est d’ordre géopolitique, à savoir l’identité de l’ennemi: pour Prague 

c’est la Hongrie, pour Paris c’est l’Allemagne. En revanche, la naissance de la »nation« 

slovaque à partir de la fin 1938 (sujet traité par Valerian Bystricky et Michal Schwartz) 

prônant »la lutte contre l’idéologie judéo-marxiste« fait apparaître une autre facette du même 

problème: ce sont maintenant les Tchèques qui craignent la poursuite de la politique 

allemande, tandis que les Slovaques voient dans le Reich un garant du status quo; ils sont 

par ailleurs fortement soutenus par le Reich qui leur envoie Kurt Rabl, ancien conseiller du 

parti sudète de Konrad Henlein!

Vit Smetana se penche sur la crédibilité douteuse des informations que les dirigeants 

européens en général pouvaient bien obtenir sur leurs »partenaires«, tandis que Sergeï 

Slutsch s’occupe de la non-implication des Soviétiques dans une crise qui ne les arrangeait 

point. Slutsch utilise le terme »appeasement« dans sa contribution intitulée »L’Union 

soviétique et la crise des Sudètes. Aspects d’une politique d’›appeasement‹« de façon 

ironique, dans la mesure où il l’applique à une politique dont le but était de rester en dehors 

des »querelles« européennes, tout en garantissant à l’URSS une image de puissance 

2 Cette orthographe est utilisée ici pour introduire la partie qui suit: dans l’ouvrage, la graphie change plusieurs 
fois, sans qu’une raison puisse être décelée.
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honnête, gardienne des valeurs de la SdN et de la démocratie.

Pour les pays occidentaux, seule la contribution de Patrizia Dogliani apporte une perspective 

nouvelle du côté italien. Selon elle, Mussolini s’est servi de »Munich« pour stabiliser le front 

interne. Si ce dernier reste relativement passif pendant la crise, il profite de son issue pour 

paraître comme un »prince de la paix« afin de préparer le terrain pour une politique interne 

plus radicale. La perspective ›européenne‹ de cet article s’avère alors concentrée sur l’Italie 

elle-même.

Pour la Grande Bretagne et la France, les articles n’apportent pas de nouveau. Peter Neville 

essaye de réhabiliter l’»appeasement« et suit ainsi Klaus Hildebrand qui, il y a vingt ans, 

avait déjà qualifié la politique de Chamberlain de »profondément rationnelle et hautement 

civilisée«3. Georges-Henri Soutou distingue entre »appeasement« et »apaisement«, les deux 

concepts existant au gouvernement français. Curieusement, il constate que la France 

»abandonna« son statut de grande puissance après »Munich«. Je nuancerais cette 

affirmation, étant donné qu’à »Munich« il est devenu évident que la France n’était plus une 

grande puissance – ce qui était implicitement exprimé de façon lucide dans les 

mémorandums du Général Gamelin cités par Soutou et ce qui était constaté également par 

certains analystes à l’époque même! 

Detlef Brandes présente un résumé de sa monographie sur les Allemands des Sudètes en 

général, Thomas Oellermann les adversaires sudètes de Konrad Henlein, avant et après la 

crise, Volker Zimmermann analyse l’intégration des Allemands des Sudètes dans le Reich à 

l’aune des deux »Anschlüsse« précédents (un article particulièrement intéressant!), et Jörg 

Osterloh rappelle le sort des juifs et des Tchèques des Sudètes après »Munich«. L’article de 

Jaromir Balcar qui compare l’intégration de l’économie tchèque dans l’économie du Reich et 

celle dans l’économie soviétique après la Seconde Guerre mondiale, est nettement moins 

convainquant que la contribution de Christoph Boyer sur les difficultés économiques de la 

Tchécoslovaquie après la prise du pouvoir des nationaux-socialistes, où l’on trouve une 

véritable »perspective européenne«.

D’autres contributeurs respectent beaucoup moins la »perspective européenne« qui, 

pourtant, devait être au centre du colloque, mais traitent de problèmes locaux et régionaux 

voire de problèmes de groupes sociaux particuliers. Parmi eux sont malheureusement les 

éditeurs eux-mêmes. Ainsi, Jürgen Zarusky observe la résistance allemande et »Munich«, 

Martin Zückert analyse l’attitude des églises allemandes pendant la crise. Ainsi, malgré 

l’intérêt scientifique de certaines contributions, l’ensemble du volume paraît peu cohérent.

3 Klaus Hildebrand,   Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871–1945, Stuttgart 
1994, p. 665.
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Malheureusement la maison d’édition ne semble pas avoir attaché beaucoup d’importance à 

la relecture des articles avant leur publication: dans les traductions en allemand on trouve 

des fautes de style qui discréditent les éditions Oldenbourg. Ainsi, l’utilisation du terme 

»Machthaber« pour désigner les premiers ministres britannique et français, à savoir 

Chamberlain et Daladier, est proprement inadapté, étant donné que ce mot a une forte 

connotation de »potentat«. Mais le sommet du ridicule est atteint par la traduction de l’article 

de Patrizia Dogliani qui est tachée d’un jargon pseudo-moderne que l’on pourrait qualifier de 

»langage scientifique de café de commerce«; on y rencontre par exemple l’expression »eine 

steile These« pour désigner »une hypothèse osée« (p. 55), expression inadaptée dans un tel 

ouvrage, tout comme il est impossible de traduire le fait que l’Italie mit le grappin sur 

l'Albanie: »Albanien, das sich Italien […] unter den Nagel riss«, ce qui correspond à » l’Italie 

qui rafla l’Albanie« (p. 62). On ne s’attend pas d’un tel argot dans un ouvrage publié par un 

»Wissenschaftsverlag«, à savoir une maison d’édition scientifique.
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