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Difficile souvent de rendre compte d’actes de colloque. Ceux-ci échappent à cette règle, tant le fil 

directeur de cet ouvrage est limpide. Il s’agit en effet de présenter la relation franco-allemande dans le 

cadre de la sécurité globale de l’Europe occidentale. Centrale – c’est l’un des apports de ces actes 

pour le sujet étudié –, l’intervention du Royaume-Uni et des États-Unis est sur la longue durée l’une 

des clefs de la sécurité européenne. Deuxième apport important, le poids des questions économiques 

souvent instrumentalisées prouve que  politique et économie ont souvent marché du même pas. Pour 

s’en convaincre, un examen des questions du charbon et de l’acier, une analyse des rivalités 

commerciales, voire des questions monétaires sont souvent éclairantes. Des sujets aussi sensibles 

que le contrôle de la Rhénanie ou que la construction de l’Europe communautaire lient l’économie et 

le politique. Organisés autour de cinq sections qui obéissent à une logique chronologique, ces actes 

décrivent à la fois l’histoire d’une réussite et d’un échec. Malgré l’antagonisme franco-allemand 

destructeur à bien des égards, l’Europe a cependant réussi à émerger, autour du noyau franco-

allemand, comme puissance économique et espace social. C’est indéniablement un succès. Mais elle 

n’est pas parvenue à émerger comme troisième grand, ce dont certains, à l’instar de Charles de 

Gaulle, rêvaient. 

La première partie centrée sur la Première Guerre mondiale pose clairement, à travers l’ensemble des 

exposés, la question de la compatibilité entre les buts de guerre des protagonistes et la sécurité. La 

réponse est à l’évidence une contradiction absolue entre les objectifs des puissances et les rêves de 

paix. Intéressantes à ce propos les visions d’un Clémentel sur le nécessaire contrôle du commerce 

allemand, ou encore celles d’un Stinnes sur les réparations. Dès lors comme le remarque un des 

auteurs (E. Glaser), personne ne pouvait espérer gagner ou imposer ses conditions, et ce dès la sortie 

de guerre. La seconde partie s’intéresse aux années vingt. Elle évoque les politiques de 

rapprochement franco-allemand comme facteur de la sécurité. Mais elle montre également (à travers 

les exposés de P. Krüger et de J. Bariéty) les enjeux nationaux de ces politiques et n’esquivent pas la 

question de la domination de l’Autre, que ces politiques permettent aussi. Malgré leurs ambiguïtés, 

elles ont cependant permis une relative détente économique, et le travail de C. Wurm prouve bien que 

les cartels se sont constitués après le règlement politique de 1924/1925. La crise et l’ascension du 

national-socialisme les conduisent vers leur fin. La troisième partie se focalise sur les politiques 

d’apaisement face à l’Allemagne hitlérienne. Le pari britannique y est décrit comme illusoire, dans la 

mesure où les fragiles bases industrielles du Royaume ne permettent d’envisager un succès sur le 

Reich qu’au prix d’une intervention américaine. Ce que révèlent surtout les interventions des auteurs, 
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c’est l’état de déliquescence sociale et économique en France et au Royaume-Uni, où les élites, 

quelles soient politiques ou économiques, et les opinions publiques ne sont pas prêtes à des 

sacrifices  pour contrecarrer les desseins du Reich. La quatrième partie évoque la reconstruction au 

cours de la décennie qui suit la guerre. Les destins de la France et de l’Allemagne sont désormais 

liés, car les deux pays ont subi une défaite en 1945. Paris adopte progressivement le point de vue 

anglo-américain d’une reconstruction globale de l’Europe occidentale et s’écarte d’une politique trop 

punitive à l’égard de l’Allemagne. Cela permet d’ailleurs à Paris d’affirmer ses positions dans cette 

Europe: les travaux de M. Kipping sont éclairants à ce sujet. Certaines branches françaises sont 

exportatrices grâce à la CECA. D’ailleurs les plus visionnaires songent dès 1943 à une forme d’unité 

organisationnelle de l’Europe occidentale. La dernière partie aborde enfin le rapprochement franco-

allemand des années cinquante et soixante. La France accepte le règlement de 1954 comme un 

remplacement implicite du traité de paix. La guerre froide favorisa ainsi grandement le rapprochement 

entre les deux États, confirmant pour certains auteurs la thèse de A. Millward qui affirme que 

l’intégration européenne répond à des compromis qui servent souvent l’intérêt national. Les décisions 

prises au cours des années cinquante ont en tout cas permis une amélioration de l’image de l’autre 

(en l’occurrence l’Allemagne) chez le voisin (la France).

Mais sur ces questions le débat reste ouvert, et il faut espérer d’autres colloques de cette qualité pour 

le poursuivre.
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