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Avec »Das sozialdemokratische Jahrzehnt«, Bernd Faulenbach apporte une contribution majeure à la 

série sur l’histoire de la social-démocratie allemande dirigée par Dieter Dowe et publiée par J. H. W. Dietz. 

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de la Ruhr à Bochum, Faulenbach est surtout un 

spécialiste de l’histoire allemande contemporaine. Par ce livre il se démarque aussi comme un historien 

de l’Europe, car une de ses mérites est de placer l’histoire de la social-démocratie pendant les années 

1970 dans un contexte plus large.

Comme plusieurs études dans la série, »Das sozialdemokratische Jahrzehnt«, combine un travail de 

recherche dans les archives avec une connaissance approfondie de l’historiographie pertinente. Le 

résultat est un hybride de synthèse et de monographie. Faulenbach organise son analyse de façon 

chronologique en commençant avec la campagne électorale en 1969 qui va permettre à Willy Brandt en 

octobre de devenir le premier chancelier social-démocrate de la République fédérale d’Allemagne. Dès le 

début, Faulenbach met l’accent sur Brandt, pas seulement sur l’homme et sa personnalité, mais aussi sur 

ce qu’il incarnait: la jeunesse, la modernité et l’espoir. Le sentiment de changement était palpable. Par la 

suite, l’auteur traite en détail de la politique étrangère du gouvernement et surtout de l’élaboration de 

l’Ostpolitik. Même si cette histoire est bien connue grâce à (de) nombreuses études, Faulenbach jette une 

lumière intéressante sur les origines de l’Ostpolitik, par exemple en indiquant qu’un facteur important pour 

Brandt était le désir d’empêcher une reconnaissance de la RDA par d’autres partis socialistes (ou 

sociales-démocrates) européens (p. 96). Pour Faulenbach, le but de l’Ostpolitik était double. À long terme, 

Brandt espérait jeter les bases d’une possible réunification des deux Allemagnes en stimulant une 

évolution politique du régime communiste. Ici on se rappelle du fameux résumé de l’Ostpolitik offert part 

Egon Bahr, proche conseiller de Brandt: »Wandel durch Annäherung«. À court terme, l’Ostpolitik cherchait 

à réduire les effets néfastes de la division de l’Allemagne pour les Allemands des deux côtés du mur.

Bien qu’il n’y ait rien de très nouveau de cet argument concernant les buts de l’Ostpolitik, encore une fois 

Faulenbach y apporte des aperçus intéressants. L’un concerne le rôle de Brandt. Comme Faulenbach 

explique, seulement Brandt pouvait diriger une telle politique. Son passé antihitlérien inspirait la confiance 

à l’étranger, ce qui était nécessaire pour toute initiative en politique étrangère d’une Allemagne qui 

continuait à susciter la méfiance des autres pays. Dans le même sens, Brandt a profité de ses nombreux 

contacts avec des socialistes étrangers pour l’aider à vendre l’Ostpolitik. Mais, peut-être, l’aperçu le plus 

important de Faulenbach est de souligner le lien entre l’Ostpolitik et la construction de l’Europe. »Das 
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Europäische Einigungswerk«, a annoncé, en 1974, la »›Neue Gesellschaft‹, ist neben unserer Ostpolitik 

das entscheidende Friedenswerk unserer Generation« (p. 150). Pour Brandt et le SPD, le complément de 

l’Ostpolitik était une »Westpolitik« européenne qui promettait d’encadrer une Allemagne réunie dans une 

Europe unie. Sous l’égide de Brandt, la République fédérale est devenue un poids lourd dans la politique 

internationale. Au même temps, Brandt avait aussi de grandes ambitions en politique intérieure – des 

ambitions incarnées par le slogan »Mehr Demokratie wagen«. Mais son programme de réforme intérieure 

a rencontré plus de difficultés, en partie parce que le SPD était en coalition avec les démocrates libres, et 

en partie parce que les problèmes économiques et financiers faisaient que le gouvernement disposait de 

peu de moyens.

Tout dit, Faulenbach dresse un portrait positif des gouvernements Brandt, qui, selon lui, ont contribué à 

faire de la République fédérale un facteur positif en politique internationale tout en ancrant la démocratie 

plus profondément dans l’Allemagne de l’Ouest. La deuxième partie du livre traite des gouvernements de 

Helmut Schmidt, qui est devenu chancelier en mai 1974, suite à la démission hâtive de Brandt. 

Faulenbach a possiblement moins de sympathie pour Schmidt que pour son prédécesseur. Au même 

temps, pour Faulenbach ce sont des situations politiques complétement différentes qui distinguent les 

politiques des deux chanceliers et de leurs gouvernements. En ce qui concerne la politique étrangère, au 

début, l’accent était mis sur la continuité. Comme Brandt, Schmidt envisageait l’Ostpolitik en partie 

comme une contribution allemande à la détente entre les deux superpuissances. Ce dernier était aussi 

pro-européen que Brandt, concevant l’Europe comme un potentiel modèle socio-politique entre le 

communisme soviétique et le capitalisme américain. Cela dit, Schmidt était probablement plus »atlantiste« 

que Brandt, manifestant plus de sympathie pour les positions américaines dans le contexte de la guerre 

froide. En tout cas, il était un expert en matière de défense et, pour cette raison, plus sensible aux 

facteurs géostratégiques et surtout aux arguments américains sur la nécessité de renforcer les capacités 

militaires de l’OTAN en Europe.

Un résultat de cette tendance atlantiste plus marquée de Schmidt est qu’il se trouvait vulnérable aux 

critiques venant en partie de la gauche du SPD, qui demandaient une politique de paix centrée sur le 

désarmement. De la même façon, les exigences d’une coalition avec les démocrates libres, combinées 

avec les effets constants de la crise économique, attisaient des critiques à l’intérieur du parti, qui 

reprochaient au gouvernement d’avoir perdu son identité social-démocrate. Empirant cette situation était 

une rivalité de facto entre Schmidt et Brandt. Si le premier est devenu chancelier, le deuxième est resté à 

la tête du parti. Bien que les deux hommes aient cherché à travailler d’une façon complémentaire, leur 

fonctions différentes, dans un contexte des divisions internes au sein du SPD, rendaient la montée des 

tensions inévitables. Après la défaite de son gouvernement dans le Bundestag en 1982, Schmidt, dans 

une lettre privée à Brandt, serait amer, accusant ce denier de ne l’avoir pas loyalement appuyé. Brandt, 

pour sa part, a insisté qu’il cherchait toujours à préserver l’unité du SPD, ce qui peut être lu comme une 

critique voilée des priorités politiques de Schmidt. Si rien d’autre, cet échange souligne les difficultés pour 
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un parti, qui est aussi un mouvement, d’exercer le pouvoir. Si le SPD a trouvé l’expérience dure, 

gouverner n’était pas – et n’est pas – plus facile pour les autres partis socialistes en Europe.

Il est difficile dans un compte rendu de rendre justice à une étude aussi riche que celle de Bernd 

Faulenbach. Pour tout chercheur qui s’intéresse à l’histoire du socialisme européen depuis 1945, cette 

étude sera, à n’en pas douter, indispensable.
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