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Le titre de l’ouvrage oriente le lecteur sur une direction importante de ce que fut la Westforschung, 

cette historiographie révisionniste des frontières occidentales de l’Allemagne weimarienne, la 

recherche d’une communauté économique occidentale, à travers un individu qui fut professeur 

d’histoire et de géographie économique à l’université de Cologne, Bruno Kuske. Il fut entre 1919 et 

1950 une pièce importante de ces recherches, à côté d’autres universitaires, Ernst Anrich à l’université 

de Bonn ou Friedrich Metz à celle de Fribourg-en-Brisgau, de ce que représenta la Westforschung 

bien illustrée par Peter Schöttler.

La structure de l’ouvrage est simple, bien rythmée par la chronologie. Après avoir présenté les 

prémices de la Westforschung au temps de la Première Guerre mondiale, puis ses premiers pas lors 

des débuts de la république de Weimar au lendemain du traité de Versailles, l’auteur en vient à 

présenter le professeur Bruno Kuske, d’abord dans la période 1919–1933, puis au temps du nazisme 

à partir de sa chaire et de son centre de recherches à Cologne. Il passe ensuite à l’époque de la 

Seconde Guerre mondiale où il vient à coordonner le projet interdisciplinaire de recherches initié par 

les SS en vue de l’intégration de l’Europe occidentale dans le vaste plan concernant l’empire hitlérien. 

Après 1945, sur la défensive, avec la dénazification, Bruno Kuske tente de se justifier et de présenter 

son action comme une première tentative de construction d’une Europe unie. L’ouvrage de Marc 

Engels consacré à ce personnage qui en rappelle bien d’autres de l’époque de l’entre deux guerres 

entend se présenter comme un essai dans la préhistoire de l’unification européenne, débarrassé des 

oripeaux de l’idéologie nazie.

Ce livre se recommande par le soin mis par l’auteur à suivre l’action d’un des artisans de 

l’amendement du traité de Versailles, d’une part quant à la révision des frontières occidentales 

allemandes nées d’un traité jugé désastreux, ici il s’agit surtout de la frontière belge avec Eupen et 

Malmédy, d’autre part quant à la tentative de créer un espace (Raum) occidental intégré où prendrait 

sa place la Rhénanie, avec Cologne comme centre d’action. C’était là s’inscrire dans les protestations 

issues des conditions infligées à l’Allemagne weimarienne par le »diktat« versaillais. C’était aussi par 

là rejoindre une bonne partie de l’opinion publique allemande en se servant d’arguments historiques et 

géographiques pour justifier les revendications allemandes.

Une telle recherche s’inscrit dans le cadre d’une politique culturelle universitaire, à laquelle se sont 

intéressées toutes les universités allemandes occidentales, de Cologne et Bonn à Fribourg en Brisgau 

en passant par Aix-la-Chapelle, Heidelberg et Karlsruhe, et même plus au nord Münster. Chacune 
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dans son propre domaine s’est efforcée de créer des structures dites de recherche pour soutenir en 

fait des prétentions annexionnistes. L’auteur démontre ainsi comment la recherche scientifique a été 

mise au service de la politique, surtout au temps du nazisme lorsqu’ont été élaborés des plans pour 

assigner des buts propres aux diverses régions occidentales européennes dans le cadre d’une 

économie intégrée dont l’Allemagne aurait été le cœur. Ainsi, en relation avec le programme racial des 

SS, les Pays-Bas seraient devenus une région agricole avec une amélioration des transports par voie 

d’eau, tandis que la Belgique, où l’université de Bruxelles devait passer au service des intérêts 

allemands, aurait constitué un relais pour l’industrie métallurgique de la Ruhr, avec Anvers pour 

débouché maritime, même si un doute pouvait subsister quant à l’appartenance des Wallons au 

deutsches Volkstum. Les études de l’historien médiéviste F. Pietri ne manquaient pas pourtant de 

rattacher la Wallonie aux régions de parler allemand.

C’est à une telle politique et de telles recherches que s’est dévoué Bruno Kuske, dont l’auteur a suivi 

méthodiquement l’action, notamment à travers la création de la Hochschulgemeinschaft für 

Raumforschung (Communauté des universités pour les recherches sur l’espace), le centre de 

recherches de Cologne concernant avant tout l’espace rhénan. Entre 1919 et 1924, il se dresse contre 

la perte des territoires, Alsace-Lorraine, Eupen-Malmédy comme contre la politique brutale 

d’occupation par la France en Rhénanie et en Sarre. Avec le pacte de Locarno, il atténue ses 

protestations, accepte de collaborer avec le maire de Cologne, Konrad Adenauer, afin de promouvoir 

Cologne comme le cœur de la Rhénanie, et n’hésite pas à l’occasion de faire un bout de chemin avec 

les socio-démocrates. S’il rencontre quelques difficultés avec l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933, il 

reçoit alors le soutien de ses collègues et après avoir été un temps éloigné de l’université y est 

promptement réintégré. Dès lors, il consacre toutes ses forces au service des nazis et de leur politique 

idéologique. Il défend bec et ongles son centre de recherches pour en faire le cœur des recherches 

sur l’insertion des Pays Bas et de la Belgique dans l’économie intégrée de l’Occident européen. Au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il entend défendre son action passée et n’hésite pas à se 

proposer comme l’un des pionniers de l’unification européenne. Il illustre ainsi ce que furent maints 

professeurs des universités allemandes entre 1919 et 1945, qui même après la fin de la guerre 

osèrent se présenter comme victimes de la dénazification.

L’ouvrage, publié en off set, est accompagné d’une bibliographie, où sont distingués sources et 

ouvrages historiographiques, gage d’une recherche de qualité. Manque malheureusement un index, 

que ne compense pas le tableau des abréviations. 
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