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Philip Rosin a écrit un livre sur un sujet encore peu exploité dans les recherches en histoire 

contemporaine. Les relations franco-allemandes du temps de la »grande coalition« entre 1966 et 1969 

ont en effet été négligées en raison de leur relative inertie et, comme le remarque l’auteur à juste titre, 

pour la difficulté d’accéder aux archives respectives, allemandes et françaises. 

Le domaine des relations franco-allemandes mérite pourtant l’attention des chercheurs: d’un côté, le 

sujet du traité d’Élysée de 1963 et du couple franco-allemand dans la construction européenne est 

encore entouré d’un »mythe« de relations exemplaires qu’il s’agit de vérifier par une recherche sur le 

terrain de la coopération franco-allemande. De l’autre côté, certaines périodes de coopération franco-

allemande, dont celle de la grande coalition entre 1966 et 1969 restent dans l’ombre des recherches 

effectuées sur les »grands couples« tels que Adenauer-De Gaulle, Schmidt-Giscard d’Estaing ou 

Kohl-Mitterrand,

Le livre de Philip Rosin a le mérite de montrer de manière claire et linéaire, à partir d’une approche 

chronologique entre 1966 et 1969, le développement des relations franco-allemandes pendant le 

couple Kurt Georg Kiesinger-Charles De Gaulle. Il présente d’abord les protagonistes politiques du 

côté allemand (Kiesinger et Willy Brandt) et du côté français (De Gaulle) pour ensuite dessiner les 

débuts de la politique française de la grande coalition et les dossiers de la coopération franco-

allemande sur l’agenda de la politique européenne. L’auteur montre ensuite les conséquences des 

évènements du printemps de Prague et de la crise monétaire en 1968 sur les relations franco-

allemandes. 

Toutefois, Philip Rosin ne se limite pas à traiter strictement la période Kiesinger-De Gaulle: dans un 

premier chapitre, il résume l’héritage de la coopération franco-allemande de l’époque du chancelier 

Ludwig Erhard (1963–1996) et vers la fin de son analyse, il aborde également la démission de De 

Gaulle et le nouveau point de départ pour les relations franco-allemandes avec l’accès à la présidence 

de Georges Pompidou, en France. Ainsi, le titre choisi pour l’ouvrage paraît trop restrictif à double 

sens: d’une part, le livre dépasse le cadre strict du couple Kiesinger-De Gaulle; d’autre part, le titre ne 

reflète pas bien l’orientation générale qui est plus axée sur l’approche de la grande coalition 

Kiesinger/Brandt à la coopération franco-allemande qu’aux relations entre Kiesinger et le général De 

Gaulle. En revanche, le sous-titre »Le développement des relations franco-allemandes dans l’ère de la 

grande coalition 1966–1969« correspond mieux au contenu de la recherche effectuée par l’auteur.

Cette analyse des relations franco-allemandes entre 1966 et 1969 montre clairement le rôle  charnière 
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de la grande coalition entre une nouvelle relance de la coopération après le refroidissement du temps 

du chancelier Erhard et le véritable déclenchement de cette relance qui ne peut s’effectuer qu’après la 

démission du général de Gaulle et l’arrivée au pouvoir de Pompidou. Contrairement à l’opinion 

courante, selon l’avis de l’auteur, les relations franco-allemandes au temps de la grande coalition ne 

sont donc pas caractérisées par l’état de crise ou d’échec général, mais plutôt par la tentative 

constante et réussie d’éviter une dégradation, voire une rupture totale de ces relations. L’identification 

de trois phases consécutives de la politique française de la grande coalition confirme cette thèse: au 

cours de la première phase, de 1966 à 1967, la grande coalition s’efforce effectivement à donner un 

nouveau souffle aux relations franco-allemandes en proposant une coopération dans l’Ostpolitik; dans 

la deuxième phase, de 1967 et 1968, les tentatives de coopération portent sur la politique européenne 

et notamment l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE; enfin, dans la troisième phase, à partir de 1968, 

ce sont des facteurs extérieurs, à savoir le coup de Prague au printemps 1968 et la crise monétaire 

qui perturbent les relations franco-allemandes. L’auteur montre ainsi bien que les relations franco-

allemandes constituent un paramètre constant de la politique extérieure allemande, mais que leurs 

résultats dépendent des facteurs exogènes dans les relations internationales. 

Quant à la grande coalition, à priori francophile, ses projets de coopération franco-allemande se 

heurtent aussi en grande partie à des visions incompatibles sur des sujets sensibles tels que la 

reconnaissance de la frontière Oder-Neisse qui est inconcevable pour les Allemands mais réclamée 

par De Gaulle ou l’admission du Royaume-Unis dans la CEE, qui est vivement souhaitée par les 

Allemands, mais refusée par le Général. L’analyse ne manque pas de rappeler le souci permanent, du 

côté allemand, de réconcilier les points de vue des »gaullistes« et des »atlantistes«, ces derniers étant 

plus favorables au rapprochement avec les États-Unis. D’ailleurs, la ligne de clivage de ses deux 

positions traversent les camps politiques des sociaux-démocrates (SPD) et des chrétiens-démocrates 

(CDU), tandis que les principaux acteurs des relations extérieures, le chancelier Kiesinger (CDU) et 

son ministre des Affaires étrangères, Brandt (SPD) se retrouvent pour défendre ensemble une relance 

des relations avec la France.

Globalement, le regard de l’auteur est surtout porté sur la vision des relations franco-allemandes du 

point de vue allemand: il montre bien les différentes approches de Kiesinger et de Brandt à la 

coopération franco-allemande, le premier étant plus intéressé à une relance du couple franco-

allemand dans la politique européenne, le deuxième essayant de coopérer avec la France pour 

améliorer les relations avec les pays de l’Est. Il est dommage que cette distinction d’objectifs chez les 

acteurs principaux allemands n’est effectuée qu’à la fin de l’ouvrage alors qu’elle aurait sans doute 

mieux trouvé sa place dans la suite de l’analyse chronologique depuis le début jusqu’à la fin de la 

période examinée. 

Si ce regard »allemand« sur le couple franco-allemand n’est en soi pas gênant et justifié par la 

focalisation sur la grande coalition, l’utilisation des sources auraient méritée un plus grand équilibrage. 

Les références bibliographiques sont, certes, assez exhaustives et incluent de nombreuses 

recherches récentes, mais elles sont, pour la plupart, d’origine allemande. D’importants auteurs 
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français sur la coopération franco-allemande, comme, par exemple, Raymond Poidevin, ne se 

trouvent pas parmi les ouvrages cités.

Enfin, un ouvrage sur les relations franco-allemandes peut légitimement prendre un point de vue d’un 

des deux côtés, mais il conviendrait de le mentionner. L’auteur aurait ainsi dû justifier qu’au regard de 

ses recherches effectuées et de son approche sur la politique de la grande coalition, il montre plutôt la 

vision allemande des relations franco-allemandes entre 1966 et 1969.
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