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L’Allemagne d’après-guerre, entre la capitulation sans conditions du 8 mai 1945 et la proclamation des 

deux États allemands en 1949, tel est l’objet du livre de Dierk Hoffmann. Sur un sujet aussi capital, 

appréhendé par les historiens sous bien des angles, un si petit ouvrage – moins de 150 pages – ne 

peut être qu’une synthèse. Mais c’est d’une synthèse toute particulière dont il s’agit ici. Publié aux 

éditions de la Wissenschaftliche Buchgesellschaft à Darmstadt dans une collection intitulée 

»Controverses pour l’histoire«, ce volume est tout spécialement destiné aux étudiants. Sur les 

principales thématiques de la période, il entend tour à tour leur présenter les apports de 

l’historiographie, les sensibiliser aux problématiques des recherches en cours, leur donner enfin les 

clés de lecture des débats scientifiques actuels. Bref, l’objectif ambitieux et stimulant du livre consiste 

à proposer aux étudiants une sorte de décryptage des objets et des enjeux de la recherche sur ce 

thème précis mais essentiel à la compréhension de l’histoire de l’Allemagne contemporaine. 

Comme tous les ouvrages de la collection, qui compte déjà de nombreux volumes – l’absolutisme, 

l’industrialisation en Allemagne, nation et nationalisme, l’antisémitisme, la république de Weimar, le 

»Troisième Reich«, la République fédérale d’Allemagne, l’étude comparée des dictatures ou encore 

les fondements de l’histoire culturelle –, le livre de Hoffmann sur l’Allemagne d’après-guerre comprend 

cinq parties. Rythmée, l’introduction sonne comme une sorte de programme pour les historiens de 

demain. Elle les engage à renouveler les approches de l’Allemagne après 1945, et d’abord à écrire 

une histoire commune, comparée, croisée même, des deux futurs États, une histoire qui prendrait 

autant en compte ce qui deviendra la République démocratique que l’Allemagne de Bonn. Une histoire 

qui se devrait ensuite d’examiner de façon critique certains concepts, comme celui de la »société de 

l’effondrement«, propre aux années 1945–1948. Une histoire qui, les connaissances disponibles étant 

de plus en plus nombreuses, devrait aussi se garder de la tentation d’une hyperspécialisation très 

sectorisée et, par conséquent, stérile et opter bien davantage pour de grandes synthèses, fondées sur 

des problématiques transcendant le temps court des années d’après-guerre et intégrant des 

questionnements amples, séculaires, élargis spatialement aux problèmes touchant toute l’Europe. La 

deuxième partie, assez courte elle aussi, donne un aperçu de l’ouvrage, une sorte de première 

approche des grandes problématiques de la recherche actuelle, auxquelles la troisième partie est 

entièrement consacrée.

C’est le cœur de l’ouvrage. Hoffmann entend proposer aux étudiants les jalons les plus importants des 

connaissances sur le sujet en même temps qu’il problématise systématiquement leur approche. Il 

retient ici six grandes entrées. Il interroge d’abord les concepts de »continuité« et de »changement« 
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dans la société allemande liés à la capitulation sans conditions. 1945 est-elle vraiment l’»année zéro« 

de l’Allemagne, la grande coupure dans l’histoire de l’Allemagne contemporaine? N’y en a-t-il pas 

d’autres? Et n’y a-t-il pas, surtout, d’importants éléments de continuité? Hoffmann examine ensuite la 

difficile question du rapport de l’Allemagne à son passé national-socialiste. Se mêlent ici tout à la fois 

les questions de dénazification, de mémoire et de »Vergangenheitsbewältigung«. L’auteur étudie dans 

un troisième point le rôle des puissances occupantes sur le devenir de l’Allemagne. Il rappelle les 

enjeux liés à l’»américanisation« et à la »soviétisation«, alors à l’œuvre dans les zones des deux 

principaux occupants, mais s’interroge aussi sur les marges de manœuvre dont ont disposé les 

Allemands pour déterminer leur avenir. La société allemande, cette fameuse »société de 

l’effondrement«, est l’objet, dans une quatrième entrée, de développements qui montrent l’émergence 

d’une société profondément transformée, où les classes moyennes sont nivelées, une société qui 

s’affirme comme celle de »la survie« et de »la ration«, une société nouvelle aussi où naît et se 

développe un prolétariat socialiste. Sur le plan économique, Hoffmann rappelle les grandes questions 

au cœur de l’époque: les démontages et les réparations, dont les impacts continuent d’être discutés 

pour l’Allemagne comme pour leurs bénéficiaires; le plan Marshall et la réforme monétaire, dont il 

s’agit de savoir s’ils ont été ou non à l’origine de la reprise économique et du »Wirtschaftswunder« 

ouest-allemand; enfin, le passage d’une économie dirigée à l’économie sociale de marché dans un 

camp, à la planification centralisée de l’économie dans l’autre. C’est à la constitution des deux États 

allemands qu’est logiquement consacré le dernier thème étudié. Dans des zones d’occupation où la 

renaissance des partis a sensiblement divergé s’affrontent des visions radicalement opposées de 

l’avenir politique de l’Allemagne: la démocratie ici, le socialisme là, le fédéralisme d’un côté, le 

centralisme démocratique de l’autre. Enfin, la rédaction des constitutions participe de cette division en 

deux États. 

Tonique elle aussi, la conclusion souligne la multitude des recherches et des approches. Elle montre 

combien la science historique est partie prenante de certains débats publics actuels et fait sienne 

l’idée que l’histoire contemporaine est avant tout une »histoire de controverses«, où l’on s’oppose et 

se dispute. Mais Hoffmann n’omet pas de rappeler aux jeunes générations que la recherche 

historique, au-delà de ces querelles, se nourrit des échanges de vues des historiens, de 

l’enrichissement que constituent leurs différentes approches.

Riche de plus de cinq cents entrées, la bibliographie, classée très habilement par chapitre, constitue la 

dernière partie de l’ouvrage. Elle est, bien sûr, centrale dans la mesure où elle permet d’appréhender 

les principaux travaux des différents thèmes étudiés et d’historiciser les thèses en présence. On peut 

assurément reprocher à Hoffmann de ne retenir, dans cette bibliographie, que des titres en langue 

allemande et, pour l’essentiel, des auteurs allemands. Sur ce sujet, il aurait certainement été plus 

fructueux d’élargir l’horizon et de montrer que les débats et les recherches sur l’Allemagne d’après-

guerre mobilisent une communauté historienne largement internationalisée.

D'ailleurs, ce repli sur l'historiographie allemande, peut-être lié à un impératif de la collection, se 

double parfois de certains raccourcis: on ne suit, par exemple, dans le livre que les réparations et les 
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démontages mis en œuvre par les Soviétiques dans leur zone alors que les réparations voulues par 

les Occidentaux, pourtant essentielles à la compréhension de leurs politiques d’occupation, sont 

quasiment passées sous silence. Pour autant, cette critique ne saurait remettre en cause l’essentiel, à 

savoir le très grand intérêt de l’ouvrage. En examinant une série de questions déterminantes pour 

l’avenir de l’Allemagne, Hoffmann propose à ses lecteurs une réflexion riche, intelligente, et – ce n’est 

pas la moindre de ses qualités – oh combien stimulante. Incitative aussi, parce qu’elle réussit à bien 

expliciter les enjeux de la recherche et parce qu’elle donne à voir la façon dont l’historien, pas à pas, 

travaille et élabore les problématiques et les grilles de lecture qui permettent de comprendre et de 

rendre intelligible le passé. Par l’ampleur des thématiques qu’il embrasse et, dans le même 

mouvement, par sa concision, voilà un livre qui est certainement déjà et sera, à n’en pas douter, fort 

utile aux étudiants. 
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