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Le titre donné à ce recueil »Éternellement dans l’ombre de Hitler?« fut d’abord celui de la contribution 

de Heinrich August Winkler à la querelle des historiens allemands de 1986, dans laquelle l’historien se 

dressa, aux côtés de Jürgen Habermas, contre la tentative impulsée par Ernst Nolte de relativisation 

de l’histoire du Troisième Reich et de ses crimes, visant à favoriser une révision »nationale 

apologétique« de l’histoire allemande. Le point de vue de Winkler ne s’est pas modifié depuis une 

vingtaine d’années et, pour lui, l’Allemagne réunifiée n’est pas et ne doit pas être débarrassée de 

l’ombre de Hitler. 

Ce recueil contient vingt articles publiés dans des quotidiens ou des hebdomadaires, à l’intention d’un 

large public au-delà du cercle étroit des spécialistes. L’ensemble couvre en fait plus de 150 années 

d’histoire allemande. Sous le titre provocateur, emprunté à Bismarck, »Les révolutions, seuls les rois 

les font en Prusse«, le premier article constitue un survol de près de trois siècles et demie d’histoire 

prussienne. L’auteur en restitue l’ambivalence entre l’ombre et la lumière, en ressuscitant justement la 

Prusse des Lumières, des réformes de Stein et de Hardenberg, de la république de Weimar et du 20 

juillet 1944, à rebours de l’accusation des Alliés contre l’incarnation de »la réaction et du militarisme 

allemand« qui accompagna la proclamation de la dissolution de l’État prussien dans la loi du conseil 

de contrôle du 25 février 1947. La construction de ces différents essais répond en fait à une méthode 

éprouvée. L’auteur prend généralement appui sur une date charnière de l’histoire prusso-allemande 

des XIXe et XXe siècles (1848/1849, le 30 janvier 1933, le 8 mai 1945, les 9 novembre 1918, 1923, 

1938 et 1989 entre autres) comme point de départ de sa réflexion. L’aspect ramassé de l’article donne 

au propos un tour percutant et convaincant. L’auteur peut ainsi populariser auprès du grand public des 

thèses qu’il a par ailleurs plus longuement et plus complètement développées dans son »Histoire de 

l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles«, publiée en traduction française chez Fayard. 

Le caractère fragmenté et circonstanciel de ces courts essais ne fait pas en effet disparaître la 

cohérence et la fermeté de la pensée, que l’on retrouve aisément d’un article à l’autre. C’est une 

Allemagne engagée sur le long chemin vers l’Occident dont Winkler s’attache à explorer les travers et 

la complexité. Restituant l’ambivalence de l’histoire prussienne, entre réaction et progrès, il souligne 

aussi comment l’échec de »l’encombrante« révolution de 1848 dissocia pratiquement la mise en 

œuvre de l’unité et de la liberté, ouvrant la voie à ce qu’une problématique désormais un peu 

surannée qualifia de déviance. Bismarck fut un grand Allemand, mais beaucoup plus attaché à l’État 

qu’à la nation. Son œuvre majeure consista à solutionner la question allemande dans un sens petit 

allemand, brisant ainsi »la colonne vertébrale de la nation«. Entamant dans les années 1880 une 
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nouvelle carrière de réformateur social, il apporta ainsi aux Allemands la sécurité sociale plus que la 

liberté politique, sans parvenir à affaiblir véritablement la social-démocratie. Le fondateur du Reich et 

son œuvre politique restent ainsi marqués de contradictions. 

Sur le chemin de l’Occident, la révolution d’Octobre 1917 constitua un nouvel obstacle, car elle fut 

avant tout, selon Winkler, une révolution contre l’Occident, contre les idées de 1789 et contre les droits 

de l’homme: une position assez classique dans l’historiographie allemande, sous les auspices de 

l’anticommunisme et du totalitarisme, qui pourrait être finalement discutée avec le même esprit de 

finesse dont témoigne par ailleurs l’auteur à propos de l’État prussien. Mais en Allemagne le 9 

novembre 1918 ne constitua pas une grande révolution et les sociaux-démocrates ne désirèrent alors 

pas davantage la révolution que soixante-dix ans plus tôt les libéraux modérés. Ebert et Noske eurent, 

selon lui, raison d’écraser en janvier 1919 le soulèvement antiparlementaire des spartakistes, mais ils 

eurent cependant tort de ne pas affirmer alors le primat du politique. L’historien social-démocrate 

procède ainsi à un examen sans concession des insuffisances de la politique du SPD majoritaire au 

pouvoir en 1918/1919. Celui-ci eut le tort de se comporter avant tout en syndic de faillite du régime 

impérial déchu et de renoncer à une véritable rupture avec le Kaiserreich. Les sociaux-démocrates 

commirent l’erreur de renoncer en 1919 à publier les archives allemandes sur la crise de l’été 1914, 

de crainte de légitimer les revendications des Alliés en matière de réparations. Ils favorisèrent alors en 

Allemagne le consensus sur le mythe de la non responsabilité dans la guerre, se condamnant ainsi à 

terme à l’impuissance face à la démagogie de la droite et de l’extrême-droite. On lira bien sûr avec 

profit ses analyses impitoyables sur Hindenburg, un mythe, une fatalité, un homme »trop peu 

politique«, dont la responsabilité dans la catastrophe du 30 janvier 1933 fut effrayante. Pourtant, la 

nomination de Hitler à la chancellerie du Reich ne procéda pas d’un accident mais de raisons 

historiques profondes et avant tout d’un ressentiment contre la démocratie parlementaire perçue 

comme trop undeutsch: l’État d’autorité imprégné de l’esprit prussien ouvrit le chemin de la 

catastrophe. La popularité de Hitler demeura toujours élevée pendant la majeure partie de la période 

du Troisième Reich et les affinités électives entre le Führer et les jeunes Allemands, en particulier 

contre le »bolchevisme juif«, réelles. 

Sur la voie du cheminement de l’Allemagne vers l’Occident, l’année 1945 constitua donc le tournant 

décisif avec la fin de l’histoire nationale-allemande. La deuxième chance de construire une démocratie 

ne fut alors offerte qu’aux Allemands vivant dans les zones occidentales mais ceux-ci furent alors 

capables de comprendre que leur mépris de la démocratie avait constitué la plus grande erreur de leur 

histoire. Cette évolution se trouva facilitée, selon Winkler, par la sévère critique du modèle prussien 

développée par Adenauer, en conformité avec les analyses des Alliés. Le futur chancelier ouest-

allemand opposait une Allemagne de culture latine, occidentale et rhénane à l’Allemagne prussienne. 

L’engagement personnel de l’auteur dans la querelle des historiens en 1986, illustrant alors la réalité 

d’une gauche adenauerienne posthume, s’explique donc fondamentalement par le choix libérateur de 

l’Occident contre les dangers de la retombée dans l’apologie nationale défendue par Nolte. La 

réunification n’excluait d’ailleurs pas une telle rechute. Le 9 novembre, jour du destin de l’histoire 

allemande du XXe siècle (1918, 1923, 1938, 1989), doit donc rester le jour de la méditation sur le 
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cours de l’histoire allemande et, parachevant l’ancrage occidental et européen, celui de l’unité dans la 

liberté. Le double regard sur le passé commun et sur l’avenir de l’Europe doit permettre de surmonter 

les perspectives nationales étroites. 

Ce beau recueil sur le difficile cheminement de l’histoire prusso-allemande vers l’Occident ne pouvait 

que se conclure par une réflexion sur la »communauté de valeur occidentale«. Selon Winkler, il n’y a 

pas en effet de valeurs européennes mais seulement occidentales. L’occidentalisation fut un 

processus de longue haleine, dont le caractère principal est la non-simultanéité, des révolutions 

américaines et françaises à la fin du XVIIIe siècle à la réunification allemande du 3 octobre 1990. La 

culture politique occidentale est enfin pluraliste et doit rester pour cette raison polémique. Car, en 

définitive, à travers le racisme, le colonialisme, et l’impérialisme, l’Occident a toujours péché contre les 

valeurs dans lesquelles il se reconnaît pourtant.
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