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Le terrain des relations intellectuelles entre la France et l’Allemagne au XXe siècle a été 

considérablement exploré depuis les années 1970 et il n’est pas facile de parvenir à une certaine 

originalité en prenant la suite des travaux de Hans Manfred Bock, Wolfgang Geiger, Michel 

Grunewald, Frank-Rutger Hausmann, Margot Taurek ou quelques autres. Avec l’ouvrage qu’il a tiré de 

sa thèse, soutenue en 2011 à la faculté de philosophie de l’université technique de Chemnitz, 

Sebastian Liebold en apporte la preuve.

La collaboration intellectuelle de 1933 à 1940, donc à partir de l’instauration du »Troisième Reich«, et 

non au lendemain de l’Occupation? À première vue, le sujet semble inhabituel et riche d’intérêt. 

Échanges et influences réciproques entre »médiateurs« de France et d’Allemagne à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale, interactions dans les informations qu’ils propagent, efficacité ou non sur 

les opinions publiques en-deçà et au-delà du Rhin: autant de problèmes peu abordés dans les études 

strictement historiques et suscitant, par conséquent, la curiosité.

Soucieux d’équilibre, Liebold a décidé de centrer ses analyses sur trois personnalités allemandes et 

trois personnalités françaises, auteurs de livres évoquant l’Allemagne pour les uns, et la France pour 

les autres. André Germain, Alphonse de Châteaubriant, Bertrand de Jouvenel, d’une part, Friedrich 

Sieburg, Karl Epting, Johannes Stoye, d’autre part. Bref, un échantillon de »publicistes« qui, tout en 

n’ayant pas bénéficié d’une renommée de même ampleur, ont essayé, avec des résultats inégaux, de 

se pencher sur les mésententes politiques entre la France de la Troisième République et l’Allemagne 

de Hitler. Leur particularité est aussi de s’y être tous mis dans un esprit partisan. Autrement dit, en 

considérant que les représentants des autorités nazies pouvaient avoir des arguments acceptables 

ou, à tout le moins, dignes d’être discutés. 

Cet échantillon est-il représentatif? Pour les lecteurs de l’époque, en partie seulement, car bien 

d’autres signatures marquantes sont repérables dans la presse des »droites intellectuelles«. Même si 

plusieurs noms, entre les personnalités choisies par Siebold, ne disent pas grand-chose aux 

générations actuelles, il ne serait pas raisonnable d’avancer qu’elles constituent, toutes les six, des 

objets d’analyse absolument neufs. 

Le souvenir de Germain n’encombre pas les ouvrages universitaires, pas plus que les arguties de son 

»Hitler ou Moscou?« (1933), alors que, si l’on en croit Pierre Bertaux dans ses mémoires intitulés »Un 

Normalien à Berlin« publiés en 2001 (p. 101), il ne lésinait pas, en 1927, pour distribuer gratuitement 

dans les milieux intellectuels berlinois 7000 exemplaires de son livre récemment paru, »Chez nos 
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voisins«. Mais écrire, comme Liebold (p. 30), que ce fils de banquier, mécène mondain, est resté un 

»grand inconnu«, en faisant observer qu’il n’existe toujours pas de biographie de lui, n’est pas d’une 

pertinence irrévocable. 

Le seul du groupe circonscrit par Liebold, peu présent dans les travaux savants sur le bloc 

France/Allemagne, est le juriste et économiste Johannes Stoye, qui enseigna à l’École supérieure de 

commerce de Leipzig de 1933 à 1943, avant d’être incorporé dans l’armée de l’Air. Ici, Liebold a le 

mérite, de sortir des sentiers battus. Jusque-là, les livres de Stoye avaient suscité principalement 

l’attention des historiens de la »géopolitique« autour de Karl Haushofer.

Les références à Châteaubriant, Jouvenel, Epting et Sieburg, en revanche, abondent dans les 

dizaines d’ouvrages qui, en France comme en Allemagne, portent sur la Collaboration. En les prenant 

pour des témoins exemplaires, Liebold a été beaucoup moins inspiré. Il ne pouvait être conduit, hélas, 

qu’à défoncer des portes ouvertes.

Est-il juste, tout d’abord, de désigner simplement par »intellectuels de droite« des personnalités 

allemandes qui se sont manifestées en tant que suppôts des lignes d’orientation de l’idéologie 

national-socialiste? Ce problème d’identification d’une »droite« allemande dans les années 1930, et 

non d’une »extrême droite« nettement marquée, n’est pas soulevé par Liebold. Il aurait pu, au moins, 

l’évoquer à propos de Stoye, qui a publié des articles dans la revue »Volk und Reich«, organe de 

l’impérialisme nazi. Étrangement, il ne se penche pas sur ces accointances. D’ailleurs, il laisse de côté 

les ouvrages que Stoye a consacrés au Japon, à l’Irlande, aux États-Unis de Roosevelt et, surtout, à 

l’Espagne, entre autres une apologie de l’ordre imposé par Franco, publiée en 19431.

Où Liebold est particulièrement léger, c’est dans son absence d’approfondissement des références 

qu’il invoque. Plusieurs exemples attestent qu’il n’a pas lu convenablement les textes qu’il cite, ou qu’il 

les a lus insuffisamment, les mentionnant de seconde main.

Ainsi relève-t-il que Sieburg a été estampillé à tort par Jürgen Siess, dans une contribution de 1981, 

comme le »représentant d’une ›nouvelle Europe‹« (p. 160). Ce qui est une confusion, l’auteur des 

pages en question étant Manfred Flügge, mais passons. Pour sa part, Liebold estime que Sieburg 

avait une »conception conservatrice« de l’Europe, dans l’esprit du XIXe siècle, et qu’il n’avait de la 

»nouvelle« Europe aucune »vision politique«. Il occulte tout simplement le sens de la formulation de 

Flügge, qui renvoie à la prise de position de Sieburg, en 1941 à Paris, quand, lors d’une »causerie« 

organisée par le Groupe Collaboration, celui-ci défend la »Nouvelle Europe« préconisée par 

l’Allemagne nazie, en se prononçant pour »l’intégration de la France à l’Europe future«.

Autre exemple, Liebold a-t-il vraiment lu l’opuscule de 26 pages que Gustav René Hocke, à l’occasion 

de l’Exposition universelle, publie en 1937 sous le titre »Das geistige Paris«? Si c’est le cas, combien 

regrettable qu’il se limite à reprendre sur lui une appréciation lapidaire, et négative, portée par 

Wolfgang Geiger. Et a-t-il vraiment cherché à savoir qui était Henri Guilbeaux (p. 178), pour le 

caricaturer comme un »journaliste condamné à mort pendant la Première Guerre mondiale« en raison 

1 Johannes Stoye, Spanien im Umbruch, Leipzig 1943.
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de sa publication d’une revue, »Demain«?

Prétendre (p. 13) que l’Allemagne »restait une énigme« pour les hommes de sciences et les 

publicistes français, en justifiant cette assertion sur trois ou quatre commentateurs de l’époque, 

comme Edmond Vermeil et Germain, ne tient pas non plus d’une analyse sérieuse. De même, en 

décrétant qu’Henri Lichtenberger, tout en étant »l’un des meilleurs connaisseurs universitaires de 

l’Allemagne«, n’avait que »peu d’influence dans la presse« (note 9, p. 15), et en proposant une longue 

citation de son livre de 1936, »L’Allemagne nouvelle«, non à partir de l’édition originale, mais en la 

tirant d’une contribution de l’historien Andreas Wirsching de 1993. 

Du reste, les mentions fugitives de Liebold à Lichtenberger montrent qu’il n’a rien lu de lui avec 

beaucoup d’attention. Pour l’essentiel, il s’appuie sur une étude de Gilbert Merlio qui aborde l’attitude 

des »germanistes français face au national-socialisme«. Rien d’étonnant, dans ces conditions, qu’il 

laisse sans réponse (p. 125) l’hommage nécrologique rendu à Lichtenberger en 1942 par Epting, où 

ce dernier le remercie d’avoir »pesé« tous ses jugements sur le »Troisième Reich«, c’est-à-dire de 

s’être exprimé avec mesure.

En règle générale, Liebold se contente souvent d’approximations. Ainsi »La Gerbe«, dont 

Châteaubriant a été le fondateur en juillet 1940, n’est pas une »revue«, mais un journal, exactement 

un hebdomadaire fondé en juillet 1940, du type de »Gringoire« ou »Candide«, qui a paru jusqu’à la 

libération de Paris, en août 1944. Dommage que Liebold ne trouve l’occasion que de rares et maigres 

références à cet hebdomadaire, alors qu’il a été, justement, le râtelier d’un beau quarteron de la 

»droite« intellectuelle française!

À l’exception de sa présentation des conceptions de Stoye sur la France, relativement originale 

malgré un surcroît de paraphrases par rapport à une réflexion critique approfondie, Liebold se satisfait 

trop d’éléments qu’il emprunte à des analyses universitaires parues antérieurement pour que la 

lecture de son ouvrage ne produise pas une impression de superficiel et d’insuffisance. Quand il 

souligne qu’en France »la collaboration politique des années de guerre de 1940 à 1944 ne tombait 

pas du ciel« (p. 14), il est difficile de le contredire. Toutefois, se résigner à ce constat sans montrer 

comment un large éventail d’opinions dans la presse française annonce les abdications du 

gouvernement de Pétain, ne mène pas à grand-chose. Il a raison d’évoquer (p. 48) une »crise 

européenne du libéralisme« dans les années 1930 et 1940. Mais encore aurait-il été utile de préciser 

sa nature et d’en cerner les raisons. Expliquer l’existence d’une »communauté inattendue« entre des 

Français et des Allemands devant le national-socialisme par une »fascination des apparences« (p. 48) 

reste un peu court. 

En définitive, ce livre tient davantage de l’essai, y compris par le style, que d’un travail universitaire 

solide. Le corpus d’étude paraît bien arbitraire et artificiel. Liebold se contente presque de joindre bout 

à bout, séparément, six monographies, au lieu de mettre en lumière, en une synthèse richement 

documentée par des sources de première main, les interférences entre certains idéologues français, 

purs nationalistes ou prétendument »européistes«, et les options d’intellectuels non strictement 

définissables comme nazis, mais clairement comme pronazis. Une telle méthode ne pouvait donner 
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que des résultats schématiques et rudimentaires.
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