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Hans Manfred Bock a entrepris en 2010 la publication d’une œuvre en triptyque sur l’un des thèmes 

qui l’a régulièrement et intensément accompagné tout au long de sa carrière professionnelle: celui des 

relations culturelles et sociétales franco-allemandes au XXe siècle. Il l’aborde sous l’angle de l’histoire 

sociale, en termes de perception, réception et transaction. Dans un premier volume paru en 2010 

(»Kulturelle Wegbereiter politische Konfliktlösung«), il avait examiné la question des médiateurs; dans 

le troisième volume, annoncé pour 2012 chez le même éditeur (»Versöhnung oder Subversion?«), il 

traitera des organisations et des réseaux franco-allemands dans l’entre-deux-guerres. Dans ce 

deuxième volume, il s’est consacré aux lieux de la présence allemande à Paris, dont il brosse la 

topographie. Pour ce faire, Bock croise les perspectives ouvertes par la socio-histoire des villes 

(notamment les études sur la notion de capitale et son rôle dans la construction de la représentation 

identitaire et la production de biens symboliques), l’histoire des transferts et l’étude des réseaux de 

communication comme forme de la sociabilité.

L’auteur a regroupé dans ce volume douze études, dont la première, introductive, présente les notions 

de représentation, pénétration et médiation culturelles, trois modes d’action fort différents qu’il associe 

respectivement aux politiques culturelles du temps de Weimar, du »IIIe Reich« et de l’Allemagne de 

l’Ouest. La république de Weimar marque le moment où, après l’opposition culturelle entre les deux 

pays (qui perdure largement jusqu’à la fin de l’occupation de la Ruhr), vient le temps des tentatives de 

rapprochement (le »Locarno intellectuel«) portées par des initiatives privées et publiques, sociétales et 

politiques. Avec le »IIIe Reich« s’ouvre une ère où Paris représente d’abord un lieu de l’exil pour les 

opposants au nazisme, avant que, sous l’emprise de l’occupation, il ne devienne celui de la 

collaboration. Après 1945, et surtout après la fondation de la République fédérale d’Allemagne, se 

mettent en place des formes et structures d’échanges, le plus souvent orientées vers la jeunesse, et 

s’opère un renouvellement des formes de la coopération universitaire en particulier.

Les onze chapitres suivants témoignent de la volonté de saisir tout le siècle (jusqu’en 2004), autour 

des points charnières que sont 1933, 1945, 1989/90. Quatre chapitres sont essentiellement consacrés 

à la présence allemande à Paris du temps de Weimar: le séjour parisien de Thomas Mann en janvier 

1926; la représentation allemande à l’Institut international de coopération intellectuelle (1927–1933); 

les »lieux« des rencontres sociétales de la période locarnienne; le projet d’une Maison de l’Allemagne 

à la cité universitaire de Paris (ce chapitre traitant aussi de la reprise du projet dans l’après-guerre). 

Deux chapitres sont ensuite consacrés au Paris des exilés allemands antinazis (en particulier à la 

figure de Paul Distelbarth). Le huitième chapitre propose une périodisation et une typologie des 
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voyages Paris-Berlin dans l’entre-deux-guerres. Les quatre derniers chapitres sont consacrés à 

l’après-guerre et à la période contemporaine, mettant l’accent sur les échanges collectifs organisés 

par les organisations de la société civile, le rôle de la Maison de l’Allemagne (pour la période 

1956/1972), la fondation de l’Institut d’allemand d’Asnières, la fonction de représentation et de 

médiation de l’antenne parisienne du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires).

Cette architecture appelle trois remarques: 1. La place accordée à l’exil est plus grande que celle 

dévolue aux lieux de la collaboration; 2. le lieu majeur de la présence culturelle est-allemande à Paris 

– le Centre culturel de la RDA, boulevard Saint-Germain – relevant d’une autre logique que celle de la 

»médiation« culturelle, n’est pas traité ici; 3. on peut s’interroger sur la place du chapitre consacré à 

l’Institut d’allemand d’Asnières dans ce volume centré sur la »deutsche Kulturvertretung«, car il s’agit 

là d’une institution française, aussi fondamentale soit-elle comme lieu de médiation, de 

renouvellement de la réception de l’Allemagne en France, et de développement de la »civilisation« 

comme branche à part entière de la germanistique française.

Même si l’auteur prévient son lecteur que le terme de »topographie« ne doit pas être pris dans son 

sens précis, le terme est bien choisi et nous invite à une visite à travers la capitale française, 

parcourant ses centres et ses périphéries, certaines proximités ou éloignements géographiques étant 

particulièrement révélateurs des dépendances ou mises à distance symboliques. Bock nous 

sensibilise à la superposition, le plus souvent, des cartes du pouvoir politique, et intellectuel, et à 

certains décalages intentionnels. Ainsi, l’Institut d’allemand d’Asnières, fondé au tournant des années 

1960 et 1970, s’est installé fort loin de la Sorbonne et des ministères. Dans le paysage que l’auteur 

recompose, s’esquisse un centre intellectuel dominant, dans la continuité historique, autour de la 

Sorbonne, du Quartier latin et du quartier de Saint-Germain, avec les établissements d’enseignement 

supérieur de renom, les grandes librairies et maisons d’édition: le quartier a attiré un temps la 

Fondation Carnegie, le bureau du DAAD et un bâtiment annexe de l’Institut Goethe. C’est aujourd’hui 

le lieu d’implantation du CIERA (rue Serpente). 

Puis viennent d’autres regroupements, dans le Sud de Paris, à la jonction des 13e et 14e 

arrondissements (Maison de l’Allemagne à la cité universitaire; la Deutsche Freiheitsbibliothek, l’un 

des importants lieux de l’exil, ouvert en 1934 boulevard Arago); l’Office franco-allemand pour la 

jeunesse, rue de l’Amiral Mouchez. Dans l’Ouest de Paris (16e et 17e arrondissements) se trouvaient 

jadis le Goethe-Haus, depuis 1963 l’Institut Goethe, qui n’est pas loin du Centre Malesherbes, 

hébergeant les germanistes de l’université de Paris IV-Sorbonne. Le Centre-Ouest de Paris (7e et 8e 

arrondissements) avait été prisé du temps de la collaboration: on y trouvait alors le siège du Comité 

France-Allemagne et le Deutsches Institut. Depuis les années 1990, le centre historique de Paris (3e 

et 4e arrondissements), point nodal de la vie artistique et des musées, centre historique de Paris, avec 

ses musées, sa bibliothèque historique, les archives nationales, attirent les institutions allemandes, le 

Centre allemand d’histoire de l’art comme l’Institut historique allemand sont venus s’y implantés. Ainsi, 

au total, quels que soient les époques et les régimes politiques, les quartiers intellectuels, artistiques, 

bourgeois de la capitale, paraissent très nettement privilégiés. Il resterait à interroger le poids 
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considérable de Paris dans la représentation allemande en France, qui semble avoir particulièrement 

bien intégré le centralisme à la française, et à consacrer à l’avenir un autre ouvrage à la 

représentation allemande en province, afin de poursuivre cette belle entreprise cartographique et 

topographique.
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