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Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, se propose de revisiter la personnalité complexe de 

l’homme politique que fut Walther Rathenau. Point de départ de la recherche de l’auteur, la volonté de 

remettre en question la vision empreinte d’idéologie d’un Rathenau père de la coexistence pacifique, à 

cause de la signature des accords de Rapallo. Les conceptions diplomatiques de l’homme d’État 

auraient-elles pu s’appliquer grâce à ce traité? Pour répondre à cette question, l’auteur a pu bénéficier 

à la fois d’un fonds Rathenau trouvé à Moscou en 1991, et de la possibilité de coopérer avec la 

Société Walther Rathenau, éditrice des écrits du ministre allemand.

L’ouvrage présente très clairement les évolutions de Rathenau. Elles sont le fruit du contexte. Le 

risque d’une bolchevisation de l’Allemagne l’amène à développer des idées dirigistes en matière 

économique. 1920, c’est le ralliement à la démocratie. Sa participation comme expert dans les 

discussions concernant les réparations l’écarte progressivement de certaines orientations 

traditionnelles de la diplomatie allemande. Ses conceptions, il les met en œuvre avec Loucheur à 

Wiesbaden en octobre 1921. Les accords signés avec le ministre français constituaient une chance 

unique pour décrisper les relations franco-allemandes et favoriser la reconstruction économique de 

l’Europe (c’est en quelque sorte ce type de vision qui s’imposera à Locarno en 1925). L’affaire de 

Haute-Silésie et la vague de nationalisme qui l’accompagna mirent fin à cette tentative. Elle entraîna 

également la césure avec le chancelier Wirth et le départ de Rathenau du gouvernement en novembre 

1921. La traversée du désert fut cependant courte, car Rathenau reprit place dans l’équipe 

gouvernementale en janvier 1922. Le projet Lloyd George d’un consortium européen qui vienne au 

secours d’une Russie ruinée tout en permettant un règlement des réparations plut à Rathenau. Celui-

ci pensait sincèrement faire évoluer Moscou et contribuer à la réussite du projet. Mais il sous-estima 

deux réalités: la volonté de Moscou à conserver coûte que coûte son ordre socio-économlque d’une 

part, et celle du chancelier Wirth d’aller à une confrontation avec l’Ouest d’autre part. 

Rapallo fut ainsi davantage souhaité par le chancelier que par Rathenau. Le ministre des Affaires 

étrangères considérait le rapprochement avec Moscou comme pierre de touche de la détente 

européenne et comme un avantage pour le Reich dans les questions liées aux réparations. Il ne put 

que mesurer les effets négatifs des accords de Rapallo: isolement du Reich, perte de confiance des 

puissances occidentales à l’encontre de l’Allemagne. Reconnaissant volontiers cette situation, il 

considéra alors que les États-Unis étaient le pivot de la prospérité et de la sécurité en Europe. Pour 

lui, la Première Guerre mondiale n’avait fait qu’une victime: les puissances européennes. Dès juin 

1922, il songea ainsi à placer un emprunt outre-Atlantique et réfléchit à la manière d’associer les 
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Américains à la reconstruction de l’Europe. On retrouve là des réflexions qui se concrétisèrent avec le 

plan Dawes.

Sa volonté de trouver un terrain d’entente avec la France, de favoriser la coopération européenne au 

profit de la reconstruction du continent, fit de ce républicain de raison un précurseur de la politique 

engagée quelques temps après par Stresemann. Il fut l’égal d’autres en Europe qui essayèrent de 

faire rimer paix-reconstruction économique et coopération internationale (mentionnons, Loucheur, 

Lloyd George, Briand à Cannes, etc.). Comme eux, il se heurta aux hommes politiques incarnant une 

ligne dure (l’auteur a d’intéressantes réflexions à ce sujet sur Poincaré) et aux opinions publiques 

hostiles. Rathenau le paya de sa vie, alors qu’il venait de prendre la stature d’un homme d’État. 

Il faut souligner cette belle étude. Elle est à la fois une réhabilitation d’un homme d’Etat, et au-delà 

une réhabilitation de la politique lorsque celle-ci est guidée par une vision prenant appui sur les 

principes supérieurs.
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