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L’ouvrage d’Hermann Graml se propose de présenter la politique extérieure des cabinets présidentiels 

de la république de Weimar. Savoir si ces cabinets constituent une première marche vers le régime 

national-socialiste ou relèvent encore de la logique de Weimar a toujours été une problématique 

centrale de la recherche historique. Cette question a pour l’instant surtout fait l’objet d’analyses se 

reportant à la politique intérieure allemande. L’ouvrage de Hermann Graml vient de ce fait combler 

une lacune: retracer la globalité de la politique extérieure allemande entre 1930 et 1933. Bien souvent 

sur ce thème les études n’ont été que partielles. Les auteurs n’ont que rarement vu la globalité de la 

période, ou ne l’ont abordé qu’à travers un problème, celui des réparations par exemple. Graml, quant 

à lui, cherche à savoir s’il y a unité de vue entre les trois chanceliers de la période considérée. Ou si 

néanmoins des nuances sont décelables entre les trois.

Hermann Graml s’intéresse d’abord à l’héritage. L’ouvrage parcourt, au cours de sa première partie, 

les politiques extérieures antérieures. Le plan Young adopté en 1929, l’ensemble des voisins de 

l’Allemagne pense en avoir terminé avec la question des réparations. Le climat relativement apaisé de 

la fin de l’année 1929 laisse entrevoir une réorganisation de l’Europe autour d’un pilier franco-

allemand. Une question reste cependant ouverte: les pistes esquissées par Briand en septembre 1929 

pouvaient-elles convenir pleinement à l’Allemagne, voire – et c’est important pour le sujet – au 

Royaume-Uni? La conjoncture se retourne cependant en quelques mois. Le glissement à droite du 

gouvernement allemand, puis le renforcement progressif de l’autoritarisme à travers la pratique des 

décrets, ne manquèrent pas d’inquiéter Paris. La concentration de la politique extérieure entre les 

mains d’un Brüning et d’un Curtius, est le signe d’un changement de cap par rapport à Stresemann – 

en témoigne également le remplacement à l’Auswärtiges Amt de Schubert, l’homme de Stresemann, 

par Bülow. Il fallait amener la révision du traité de Versailles, en instrumentalisant la question des 

réparations et du réarmement, en les reliant même. Les critiques adressées au mémorandum Briand 

constituent un premier avertissement pour la France et l’Europe, d’autant plus efficace que le 

gouvernement allemand ne fut pas le seul à en exprimer. La crise économique constitua une aubaine: 

elle fut instrumentalisée et une politique du »tout ou rien« (sur le plan économique également) devait 

permettre à l’Allemagne d’obtenir des succès en matière de révision des traités.

L’intérêt de l’ouvrage est de montrer que la France était prête à aider financièrement le Reich, et cela 

à des conditions honorables. Une telle perspective écartait cependant Brüning de ses objectifs. Le 

chancelier était conscient des risques que comportait sa politique, mais il les assumait pleinement. 

Plusieurs pistes furent sciemment suivies: – l’union douanière avec l’Autriche, point de départ d’une 
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politique révisionniste, échoua, provoquant à la fois le départ de Curtius (octobre 1931) et un 

changement de cap; – la crise permit ensuite au Reich de jouer avec une éventuelle faillite et d’obtenir 

à Lausanne la suppression des réparations; elle provoqua également l’isolement de la France, 

rendant du coup les positions françaises plus difficiles en matière de désarmement.

Il suffit de se reporter à la venue de Brüning à Paris en juillet 1931 pour voir cette politique 

d’instrumentalisation de la crise à l’œuvre. Elle connut, compte tenu de ses objectifs, un réel succès. 

Mais on adhère pleinement à ce que relève Hermann Graml: elle fit le lit de l’extrême-droite. Papen se 

contenta de la poursuivre et favorisa le rapprochement des élites traditionnelles avec Hitler. Graml 

montre finalement avec justesse, que de ce côté-là il n’y avait rien à attendre. Les cabinets 

présidentiels lui simplifièrent même la tâche: ils remirent l’Allemagne sur le chemin des politiques 

traditionnelles de puissance, abandonnant celui emprunté par Stresemann. Ils prirent ainsi le risque 

d’ouvrir la voie à une tentative hégémonique allemande sur le continent européen.
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