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Parmi les ouvrages étudiant la sociabilité du grand patronat industriel au XXe siècle, cette étude mérite 

de faire date. Écrite à la demande de l’Industrie-Club de Düsseldorf par un universitaire spécialiste 

d’histoire sociale, cette monographique aborde de multiples questions comme par exemple la nature 

des liens entre pouvoir politique et pouvoir économique. À partir des nombreuses archives conservées 

par le Club, elle établit de fréquentes comparaisons avec des institutions similaires présentes dans 

d’autres grandes villes allemandes. 

Fondé en 1912, l’Industrie-Club est riche d’une histoire quasiment centenaire. Ses débuts témoignent 

de la confiance en l’avenir et de la hardiesse de conceptions d’une élite urbaine alors au sommet de 

sa puissance. Confronté au manque de rentabilité d’un hôtel de luxe édifié peu auparavant en plein 

centre ville, l’Oberbürgermeister Wilhelm Marx forme une société destinée à y organiser des 

conférences réservées aux membres de la société, de manière à augmenter les adhésions et à 

assurer ainsi l’équilibre financier. Ce pari risqué sur l’avenir réussit au delà de toute espérance. La 

croissance du nombre de membres en témoigne. Elle est telle qu’après avoir ouvert largement ses 

portes durant ses premières années d’existence, le Club doit recourir à partir de 1922 à la cooptation, 

au relèvement des cotisations, voire même à l’institution d’un véritable numerus clausus pour limiter 

ses effectifs aux alentours de mille membres. Ces mesures, renouvelées jusqu’à une période récente, 

font du Club une société d’autant plus exclusive que d’autres dispositions en limitent l’accès. Par 

exemple, les femmes ne pourront y adhérer qu’en 1977 seulement. 

Il serait pourtant erroné de ne voir dans l’Industrie-Club qu’une oligarchie fermée et conservatrice, 

recrutant ses membres parmi le grand patronat de la Ruhr. Certes les représentants des dynasties 

industrielles s’y succèdent, parfois durant plusieurs générations. À la présidence, on relève les noms 

d’Emil Kirdorf de 1924 à 1928, puis de Karl Haniel de 1928 à sa mort en 1944. Toutefois, selon 

Ackermann, l’Industrie-Club serait davantage représentatif du petit et moyen patronat que des grands 

groupes de l’industrie lourde. Les familles Zapp et Dörrenberg, par exemple, y sont plus présentes 

que les Krupp, Haniel, Poensgen ou Springorum. La banque reste relativement à l’écart, surtout après 

1945 où l’importance de Düsseldorf dans ce domaine décline au profit de Francfort. Elle ne fournit à la 

fin des années 1960 que 8% des effectifs, tandis que 42% travaillent dans l’industrie. Enfin, tout au 

long du second XXe siècle, le poids relatif des services liés à l’industrie (ingénieurs, avocats d’affaires, 

conseillers fiscaux, journalistes économiques) ne cesse de s’accroître.
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Que cherchent ses membres en adhérant au Club? Sans nier le rôle joué par la simple convivialité, 

bien mis en valeur par les passages décrivant la qualité de la gastronomie et la variété des loisirs 

proposés aux membres du Club, tels que la pratique de la marche ou la fréquentation d’une piste de 

jeu de quilles installée dans ses locaux jusqu’à une période récente, l’ouvrage insiste longuement sur 

le rôle majeur joué par les conférences. Elles procurent aux membres une information sur de grands 

thèmes d’actualité: les opérations militaires lors de la Première Guerre mondiale; la conjoncture 

économique durant les années 1920, avec plusieurs conférences sur l’inflation, dont l’une prononcée 

par l’économiste suédois Gustav Cassel, ou sur le redressement monétaire, relaté par Hjalmar 

Schacht en 1925; la vie politique nationale, à commencer par la fameuse conférence prononcée par 

Hitler le 26 janvier 1932; les problèmes intellectuels, traités par des célébrités comme Oswald 

Spengler en 1926 ou Werner Heisenberg, prix Nobel de physique, en 1954; les questions 

internationales enfin, notamment la construction européenne, évoquée à plusieurs reprises par 

Richard von Coudenhove-Kalergi et même, en 1995, par Daniel Cohn-Bendit que l’on ne s’attendrait 

guère à voir invité dans ce temple du grand capitalisme.

Mais les sujets choisis ou les réactions qu’ils suscitent traduisent aussi des attitudes collectives. 

L’ouvrage relève la profondeur du sentiment patriotique, exprimé à travers de nombreuses adresses et 

messages de fidélité à destination du souverain et des chefs de l’armée, souvent rédigés à l’issue de 

discussions animées sur les buts de guerre de l’Allemagne où domine le point de vue annexionniste. 

Point de surprise à constater la fraîcheur avec laquelle est accueilli dans ce milieu le régime 

républicain. Alfred Hugenberg saisit l’occasion, en 1922, du jour anniversaire de la fondation du Club 

qui coïncide avec celui de la naissance de Bismarck pour un discours aux accents antirépublicains qui 

recueille de chaleureux applaudissements. Face au nazisme, les membres du Club, à de notables 

exceptions près, témoignent peu d’enthousiasme. Pour Ackermann, d’accord sur ce point avec les 

analyses bien connues d’Henry Ashby Turner, l’importance naguère attachée par l’historiographie au 

discours du 26 janvier 1932 dans le processus d’arrivée d’Hitler au pouvoir relève de la »légende«. 

Même si l’assistance a atteint le chiffre exceptionnellement élevé de 650 personnes, le discours a été 

prononcé hors de la présence des principaux représentants de l’industrie lourde (Krupp von Bohlen, 

Carl Duisberg, Paul Reusch, Friedrich Springorum). Le Club n’a versé au NSDAP aucune subvention 

spéciale à cette occasion et il semble beaucoup plus significatif des préférences de ses membres de 

relever qu’il ait invité ensuite Franz von Papen à une conférence prévue pour le 2 février 1933 qui, par 

suite de l’actualité, a dû être annulée à la dernière minute. Durant le IIIe Reich, selon Ackermann, le 

Club parvient à préserver son autonomie, voire à conserver une certaine distance avec le régime. Il 

faut attendre 1942 pour que le Gauleiter de Düsseldorf Karl Florian impose, à côté de l’ancien 

directoire, des représentants du parti qui en surveillent l’activité et remplace son nom par celui de 

Haus der Industrie. Mais il est difficile d’interpréter le caractère tardif de cette »mise au pas«: volonté 

de ménager les pouvoirs en place ou négligence envers une institution dépourvue d’importance 

réelle? 

Après 1945, la continuité domine, sous la houlette des présidents successifs. Le plus marquant 
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semble avoir été Robert Lehr, Oberbürgermeister de Düsseldorf sous la république de Weimar, 

brièvement emprisonné par les nazis lors de la prise de pouvoir, proche, durant la guerre, sans pour 

autant y appartenir pleinement, des cercles d’opposants gravitant autour de Carl Goerdeler, devenu 

en 1949 ministre fédéral de l’Intérieur dans le gouvernement Adenauer. Il faut attendre la fin des 

années 1950 pour que, sous l’impulsion de nouveaux dirigeants, des thèmes inédits de conférences 

apparaissent tranchant avec le passé, en conformité avec la nouvelle orientation approuvée en 

assemblée générale en 1960. Le Club se fixe désormais pour objectif »le développement de la 

tolérance en matière culturelle«, »la coopération économique« et »le rapprochement entre les 

peuples«. Malheureusement, et c’est la principale lacune que l’on peut regretter, l’ouvrage ne contient 

guère de renseignements précis sur ses relations avec la vie politique à partir de la fin des années 

1960. Souci de discrétion? Du moins ce livre abonde-t-il en renseignements concrets, en faits 

significatifs et en analyses qui en font une utile référence pour l’étude des sociabilités économiques et 

des mentalités patronales dans l’Allemagne contemporaine.
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