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Issu d’un travail de maîtrise effectué sous la direction de Peter Krüger, le travail de Ragna Boden est 

relativement original dans la mesure où il s’intéresse aux questions internationales telles que les voit 

une assemblée parlementaire, en l’occurrence l’Assemblée nationale constitutive de la république de 

Weimar. L’époque traitée est de surcroît essentielle, notamment parce qu’il fallait consolider 

l’Allemagne, l’asseoir sur le plan diplomatique, et ce au lendemain d’une défaite qui avait remis 

profondément en question les fondements du Reich. Au cours de cette phase, exceptionnelle sur bien 

des plans, il est difficile de hiérarchiser les éléments intérieurs ou extérieurs, tant les deux participent 

à l’affirmation de la république naissante. Ces remarques faites, l’ouvrage aborde une question 

centrale: de quelles marges de manœuvre dispose le régime de Weimar sur la scène internationale? 

Comment les a-t-il utilisées, dans un contexte où les négociations de Paris, voire la signature du traité 

de paix pesaient sur la survie du Reich? Dans quelle mesure celui-ci s’est-il positionné par rapport aux 

autres puissances, notamment par rapport aux nouveaux États issus de la guerre et aux questions 

internationales (problème des colonies, naissance de la SDN)?

S’appuyant sur des sources largement éditées (on regrettera peut-être le peu d’appel aux sources 

étrangères) et mettant à profit une abondante littérature, Ragna Boden nous livre un travail de facture 

classique comme le sont souvent les maîtrises. Après avoir décrit le contexte de l’année 1918/1919, 

elle nous présente la réalité politique de l’Assemblée nationale de Weimar, ses lignes de fracture, ce 

qui nous permet de comprendre les discussions de politique étrangère abordées par la suite. Elle 

s’intéresse aux points névralgiques de ces débats et nous livre enfin un bilan en partant des attentes 

de la dite Assemblée nationale.

Qu’en retenir? Les remarques intéressantes concernent l’espoir placé par l’Assemblée dans les États-

Unis. Pendant les négociations du traité de paix, l’Amérique et plus particulièrement la personnalité du 

président Wilson cristallisent les espérances allemandes d’une paix juste et supportable, c’est-à-dire 

conforme à certains buts de guerre du Reich. Ces attentes vont de pair avec des critiques redoublées 

à l’égard du Royaume-Uni et de la France, dont on dénonce les volontés hégémoniques, – surtout 

celles qui consistent à vouloir réduire la puissance allemande, à la faveur de leur victoire. Les 

perspectives d’une paix jugée défavorable, l’émergence d’États nouveaux à l’Est, comme la Pologne, 

furent ressentis à Weimar comme autant d’agressions. Elles provoquèrent souvent un »délire« verbal 

contre les vainqueurs. Rares furent les voix – quelques unes en provenance de l’USPD – qui 
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réclamèrent une autre approche politique, notamment rechercher une politique plus amicale avec la 

France. Bien plus sur toutes les questions (frontières, réparations, Pologne, culpabilité) l’Allemagne 

exigea des résolutions conformes à ses attentes (aux anciens buts de guerre) et, à l’exception des 

députés USPD, personne ne se résolut à voir en face les conséquences de la défaite. Le mois de juin 

1919 fut celui de la confrontation avec cette réalité. Les partis de droite continuèrent malgré tout à se 

positionner comme des opposants résolus au traité, préférant cette attitude »jusque-boutiste« de 

bravade y compris vis-à-vis de l’extérieur, plutôt que de rechercher une solution constructive dans un 

contexte qui l’exigeait. 

De là résulte l’apport essentiel du travail de Ragna Boden: rappeler qu’en signant et en acceptant le 

traité de Versailles, l’Assemblée nationale a momentanément desserré l’étau autour de l’Allemagne et 

permis au Reich, malgré les limitations de souveraineté, d’exister. En ce sens, elle a indéniablement 

ménagé l’avenir de l’Allemagne.
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