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Bien plus qu’un bilan nuancé des soixante ans de la République fédérale, l’ouvrage dirigé par Hans-

Peter Schwarz propose une double approche rétrospective et prospective qui en fait sa richesse. 

Trente et une contributions, sont rassemblées en trois grandes parties: approches historiques et 

politiques; institutions; études sectorielles. Elles sont précédées, en guise d’introduction, d’une 

remarquable analyse par Hans-Peter Schwarz du »bilan« comme genre historiographique. Il faut dire 

que H. P. Schwarz est un spécialiste de cet exercice, auquel il s’était déjà livré en 1974, en 

coopération avec Richard Löwenthal, à l’occasion du premier quart de siècle de la »Deuxième 

République«1. Le bilan, souvent lié à un anniversaire majeur – à une commémoration –, vise à 

qualifier une époque (le »Deuxième Reich« comme «puissance mondiale» ou «puissance coloniale», 

le »Reich weimarien« comme »république« etc.) et contribue ainsi à forger la mémoire allemande 

(Erinnerungskultur). Il reflète aussi les questionnements majeurs qui traversent la société au moment 

même où il est établi. 

Après les échecs de l’Empire et de Weimar et le naufrage du Troisième Reich, l’interrogation régulière 

sur l’état de son développement est devenue une caractéristique de la vie intellectuelle de la 

République fédérale. Il fallait faire le point sur la stabilité et la légitimité de cette nouvelle construction 

politique et, si possible, se rassurer sur sa viabilité. Depuis les années 1960, et davantage encore 

dans les années 1970, la question du rapport à la RDA (partition de la nation allemande; État post-

national à l’Ouest; légitimité de l’Ostpolitik; acceptation de l’»autre Allemagne« comme un État à part 

entière) a été centrale. Pour les 40 ans de la RFA, juste avant que la RDA ne s’effondre, la 

Bundeszentrale für politische Bildung publiait le »Deutschland Handbuch. Eine doppelte Bilanz 1949–

1989«2! L’autre question fondamentale a été et reste celle de l’européanisation de la République 

fédérale et de l’Allemagne (ré)unifiée.

Universitaires, journalistes, écrivains, la plupart des grands intellectuels de RFA ont pratiqué l’art du 

bilan depuis les années 1960. Mais le premier bilan a été dressé de »l’extérieur«, par l’un des 

meilleurs experts de l’Allemagne, le germaniste et politologue français Alfred Grosser, dès 1953. Ici, 

on regrette un peu que cet ouvrage collectif paru en 2008 n’inclue pas cette perspective étrangère, ce 

croisement des points de vue qui permet de mieux se voir dans le regard de l’autre. Mais il reste fidèle 

à une autre tradition du bilan, qui s’est imposée depuis les années 1960, celle de l’interdisciplinarité: si 

l’essentiel des articles rassemblés émanent de politologues et d’historiens, sociologues, juristes et 

1 Richard Löwenthal, Hans Peter Schwarz (dir.), Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Eine 
Bilanz, Stuttgart 1974.

2 Sous la direction de Werner Weidenfeld et de Hartmut Zimmermann.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


experts ont aussi apporté leur concours. Comme l’exercice l’exige, les questions de ruptures, de 

continuités et de mutations sont au cœur de toutes les contributions.

La partie »Histoire« propose des réflexions sur les césures, qui sont plutôt des tournants que des 

ruptures, dans l’histoire de la RFA (Alexander Gallus) et notamment sur la principale d’entre elles, 

celle de 1989/90 (Karl-Rudolf Korte sur la réunification allemande considérée dans la double 

perspective allemande d’une part et du point de vue international d’autre part). L’asymétrie du poids 

des deux Allemagne, que traduit la faillite de la RDA et l’intégration des Länder orientaux dans le 

modèle ouest-allemand (Klaus Schroeder sur les problèmes de l’unification depuis 1990), se reflète 

dans la place respectivement consacrée à la situation politique dans chacun des deux États 

allemands: quatre articles sur la »geglückte Demokatie«3 qu’est la RFA, où le poids des continuités 

domine (un »demi-siècle chrétien-démocrate«; les gouvernements dirigés par les sociaux-démocrates; 

les deux grandes coalitions, davantage prisées par l’opinion que par les politiques; les bases lancées 

du temps de l’occupation; rédigés par Dominik Geppert, Klaus Schönhoven, Philipp Gassert et Udo 

Wengst); un sur la RDA (l’histoire d’une faillite économique et morale, qui marque cependant en 

profondeur les mentalités et la culture mémorielle allemande, Steffen Alisch) et un sur les relations et 

intrications germano-allemandes (Jochen Staadt). 

La partie »institutions« traite des principaux rouages de la RFA en soulignant la grande continuité 

institutionnelle et la stabilité de la République, tout en posant la question des réformes et de la 

limitation des compétences nationales dans le cadre européen (rôle du chancelier; poids du 

parlement; avantages et faiblesses du fédéralisme; système des partis; tribunal constitutionnel; armée; 

télévision aussi, en raison de l’impact de ce nouveau media sur la formation de l’opinion publique 

(Manfred Görtemaker, Sabine Kropp/Silke Riemann, Roland Sturm, Franz Walter, Hans Hugo Klein, 

Sönke Neitzel et Matthias Kepplinger respectivement).

La troisième partie, intitulée »Champs thématiques«, ne peut évidemment pas prétendre à 

l’exhaustivité, mais présente un vaste panorama des questions économiques, à l’heure de la 

globalisation (Stefan Schirm), industrielles (Werner Plumpe), énergétiques (Joachim Radkau), 

sociales (développement et crise du modèle social par Lutz Leisering) et sociétales (ruralité à l’heure 

de l’écologie par Holger Magel et Christiane Groß; émigration par Stefan Luft) culturelles (religion, 

éducation, sport, place des femmes dans la société, respectivement par Winfried Becker, Jörg-Dieter 

Gauger, Thomas Raithel, Merith Niehuss), mémorielles (Harald Biermann) et politiques (politique 

extérieure par Christian Hacke; processus d’européanisation par Stefan Fröhlich). 

L’ouvrage se conclut par une magistrale étude de Peter März sur la situation (Ort) de la République 

fédérale dans l’histoire allemande considérée sur la longue durée, montrant combien la nouvelle 

République a rompu avec le concept de »Reich« et a pris ses distances avec l’héritage du Saint-

Empire romain germanique. En revanche, la centralité du »Troisième Reich« et de la Shoah reste 

l’élément déterminant dans la culture mémorielle de la République fédérale.

3 Edgar Wolfrum, Die Geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis 
zur Gegenwart, Stuttgart 2006.
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Globalement, cet ouvrage conforte l’impression que les soixante ans d’histoire de la République 

fédérale sont l’histoire d’un succès et d’une démocratie aboutie, avec une réunification réussie, où 

dominent les lignes de continuité, la stabilité, la poursuite du processus d’intégration européenne, 

éléments que la révolution pacifique de 1989 et l’unification de 1990 n’ont pas directement ébranlés, 

mais conduisent à réinterroger. 

Pourtant ce livre n’est pas une hagiographie de circonstances de la RFA: les critiques, les 

interrogations sur l’avenir (Klaus Schroeder estime que malgré la solidarité financière, les divergences 

entre l’Est et l’Ouest de l’Allemagne n’ont pas disparu, voire se sont aggravées) les éléments de 

débat, et même de polémique, ne manquent pas: sans doute la contribution de Gauger sur l’éducation 

(centrée sur l’école), qui en appelle au retour à la tradition, est-elle l’une des plus sévères avec les 

évolutions en cours et prête particulièrement à discussion. De même, certaines des interprétations 

proposées mériteraient d’être débattues: ainsi la thèse de Kepplinger présentant la révolution 

pacifique de 1989 comme une »révolution des média« qui laisserait bien peu de place aux opposants 

et manifestants est-allemands en tant qu’acteurs directs de la chute du Mur. Bien des auteurs, dans 

presque tous les champs considérés, qu’il s’agisse de l’économie, du parlementarisme, du 

fédéralisme, de la place de l’Allemagne en Europe et dans le monde, pointent les réformes qui leur 

paraissent nécessaires et dont ils doutent parfois qu’elles puissent être appliquées. C’est en cela que 

cet ouvrage, conformément aux objectifs que se donne la science politique, entend analyser les 

risques et les défis auxquels la RFA se voit confrontée dans la période la plus contemporaine, tout en 

les replaçant dans une histoire plus longue. 

Cet ouvrage revisite donc l’ensemble des évolutions de la RFA au cours de ses soixante premières 

années d’existence, affinant les bilans scientifiques précédemment établis, reposant les 

problématiques au vu des évolutions les plus récentes (réunification, fin de la guerre froide et du 

monde bipolaire, accélération de la globalisation, etc…) et ouvrant des perspectives nouvelles pour 

l’appréhension des années 1990 et 2000 jusqu’à présent encore peu abordées.
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