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On a souvent remarqué que les Français, plus que d’autres peuples, se plaisent à évoquer des 

précédents historiques dans leurs débats politiques; Ainsi, au début de la guerre froide, ils comparent 

volontiers »le coup de Prague«, qui établit en 1948 une démocratie populaire en Tchécoslovaquie, à 

l’accord de Munich qui, dix ans plus tôt, assura l’hégémonie hitlérienne sur ce pays. Un chercheur 

allemand a étudié la diffusion de ce »complexe de Munich«, sous la direction de Serge Berstein à 

l’Institut d’études politiques de Paris. Son texte a été partiellement publié par »Francia« en 1996 et sa 

parution en langue française est aujourd’hui la bienvenue. Car, fondé sur une enquête de presse et 

d’archives, il apporte une moisson de textes significatifs. L’analyse est illustrée de quelques extraits de 

presse et de schémas expressifs. Elle est construite avec fermeté, et même formalisée dans une 

démarche de politologue.

Il en ressort trois observations convergentes. D’abord, la crainte d’une expansion conquérante se 

localise à nouveau sur le même État ami: »Le Figaro« veut le montrer par la juxtaposition de deux 

cartes et »L’Aube« réédite sa brochure de 1938 »La Tchécoslovaquie devant notre conscience et 

devant l’histoire«,»parce que les situations sont, hélas, similaires«. Ensuite, les divers partis qui 

s’opposent pratiquent chacun parallèlement le »syncrétisme d’une autojustification rétrospective et 

d’une transformation politique actualisée«. Enfin, »le néo-munichisme anticommuniste« qui domine 

chez les commentateurs conditionne la perception des décideurs. Les diplomates mesurent »la valeur 

de la position stratégique que les Russes viennent de s’assurer à moindres frais encore qu’Hitler au 

moment de Munich«. Le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault (un historien de métier), 

développe le processus de négociation internationale qui aboutit à la conclusion du Pacte de 

Bruxelles, puis du Pacte atlantique.

Les grands alliés feront un succès plus large et plus durable à des formules concurrentes: le »rideau 

de fer«, invention piquante de l’imaginatif Winston Churchill, et la »guerre froide«, qualification 

heureuse du journaliste américain Walter Lippmann. Mais, écrit justement Hartleb, »le complexe de 

Munich« constitue »une singularité perceptive française«. On en décèle la survie au fil du temps dans 

notre vocabulaire polémique. Lorsque »Le Monde« penche un moment vers un certain neutralisme 

dans l’affrontement des blocs, son directeur Hubert Beuve-Méry se défend des accusations de 

faiblesse, en rappelant qu’il a été en 1938 un ardent avocat des Tchécoslovaques. En 1991, quand 

Saddam Hussein envahit le Koweït, l’intransigeance du président François Mitterrand et de son 

ministre Roland Dumas s’arcboute sur le souvenir amer que leur génération a gardée de l’humiliation 

infligée jadis par Hitler. Aujourd’hui encore, le dictionnaire »Robert« enregistre la définition du 
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»munichois«: par extension, péjorativement«, »partisan d’une attitude de soumission face à une 

démonstration de force«.
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