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À lire la préface signée Carine Germond et Henning Türk, l’idée leur est venue de lancer ce projet 

collectif après avoir fait le constat d’une lacune éditoriale: l’absence de synthèse récente et à jour sur 

les relations franco-allemandes au XIXe et au XXe siècles en langue anglaise. Cette remarque vaut 

tout aussi bien pour la littérature existante en français, d’où l’intérêt de cet ouvrage, au-delà du seul 

public anglophone. Et comme l’écriture d’une histoire des relations franco-allemandes aujourd’hui se 

conçoit difficilement sortie de son contexte européen, les deux directeurs d’ouvrage ont choisi 

logiquement d’inscrire leur projet dans une histoire de l’unification européenne sur le long terme – du 

congrès de Vienne au traité de Maastricht. Et si le pari est tenu de développer cette histoire sur les 

deux siècles, il faut bien constater que le second XXe siècle réunit plus de la moitié des vingt-et-une 

contributions que compte cet ouvrage. 

À l’origine était Napoléon …si la date de 1815 est un point de départ, c’est aussi un prétexte pour 

évoquer l’héritage complexe laissé par les guerres napoléoniennes dans les territoires allemands au 

début du XIXe siècle. La suite, le »long XIXe siècle«, est marquée par une succession de phases 

»d’attirance et de répulsion« entre les deux peuples, selon Reiner Marcowitz, qui réussit le défi de 

résumer un siècle de relations franco-allemandes en une quinzaine de pages. Les articles plus précis 

qui suivent cette introduction permettent de revenir sur l’enthousiasme réciproque soulevé par les 

révolutions de 1848, mais aussi sur la construction de la figure de »l’ennemi héréditaire« sous le 

Second Empire en France, une méfiance réciproque consolidée sous Bismarck. C’est aussi l’ère du 

développement de l’idée nationale – qui se construit en partie sur la haine de l’autre, comme le 

montrent les cas des historiens Treitschke et Bainville.

La seconde partie de l’ouvrage traite de l’entre-deux-guerres. L’introduction de Sylvain Schirmann est 

une synthèse efficace d’une période qui s’ouvre, selon lui, sur une »guerre froide« franco-allemande, 

avant le rapprochement spectaculaire opéré sous Briand et Stresemann, obéré par la crise de 1929 et 

le retour des tensions dans les années 1930. Derrière ce scénario connu, on trouve les portraits de 

figures plus discrètes, à l’image du luxembourgeois Emile Mayrisch, à l’origine d’un projet d’Europe de 

l’acier au milieu des années 1920, qui préfigure, à bien des égards, le plan Schuman de 1950. 

La partie la plus riche de l’ouvrage concerne la période post-1945, introduite par Ulrich Lappenküper, 

qui fait le récit des différentes étapes du rapprochement – avançant le concept »d’amitié héréditaire« 

pour décrire l’aboutissement de ce processus. Parmi la dizaine d’articles traitant de la période, les 

approches varient, certaines plus originales que d’autres. Au titre des plus intéressantes, on peut citer 

les développements sur le rôle des tiers dans la relation franco-allemande, qu’il s’agisse du »facteur 
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soviétique«, étudié par Garret Martin ou bien du triangle Paris-Bonn-Varsovie au début des années 

1990, expliqué par Wolfram Vogel. Les articles les plus stimulants sont ceux qui défendent une thèse, 

à l’image du texte de Victor G. Munte, qui considère que l’idée fédérale a été largement 

instrumentalisée par les élites politiques et économiques françaises au début des années 1950 pour 

régler un problème de compétitivité avec l’Allemagne (à travers la CECA). D’autres articles sont plus 

»classiques« dans leur conception – notamment ceux qui traitent des principaux »couples franco-

allemands« – mais ils restent des points d’entrée intéressants dans le sujet. 

Si l’on apprend peu de choses nouvelles en lisant cet ouvrage, cela n’enlève rien à son intérêt: celui 

d’être une bonne introduction à l’histoire des relations franco-allemandes à la fois claire et bien 

documentée. On regrettera parfois la brièveté des articles (huit pages en moyenne) mais les riches 

notes bibliographiques à la fin de chaque article compensent en partie la frustration du lecteur, qui 

peut ainsi approfondir, si il le souhaite, les thèmes qui l’intéressent. 

Il faut souligner enfin que cette histoire des relations franco-allemandes a le mérite d’être un vrai projet 

international, réunissant des spécialistes français, allemands mais aussi italiens, britanniques, 

américains. Des auteurs qui sont, pour certains, des chercheurs confirmés, pour d’autres, de jeunes 

doctorants ou docteurs. En bref, un manuel qui donne un sérieux coup de jeune à la littérature 

existante sur le sujet. 
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