
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 42 

1997 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



9 

AVANT-PROPOS 

Alors que l'on ne peut se plaindre d'un déficit de la recherche sur les relations poli-
tiques franco-allemandes , le s relations économique s n'on t suscité , par contre , jus-
qu'à présent qu'un intérêt relativement limité. Cela peut paraître d'autant plu s sur-
prenant que, dès les années cinquante, la France et l'Allemagne sont devenues l'une 
pour l'autr e de s partenaires commerciau x majeurs . I l existe sans doute des études 
préliminaires ponctuelles. Mais si l'on considère les bases économiques du rappro-
chement franco-alleman d aprè s l a Deuxièm e Guerr e mondiale , o n constat e que , 
pour une très large part, un travail approfondi reste encore à effectuer. 

Les contributions au colloque tenu à l'Institut Historique Allemand de Paris du 8 
au 10 décembre 1994 sur le thème des »Relations économiques franco-allemande s 
1945-1960« qui sont présentées dans ce volume se concentrent, dans une large mesu-
re, sur l'aspec t bilatéra l des relations économique s entr e l a France e t l'Allemagne . 
Mais l'analyse du développement des relations bilatérales ne saurait être détachée du 
contexte de l'intégration économique européenne. Les relations entre les économies 
allemande et française seron t donc à analyser comme faisant parti e d'un processu s 
beaucoup plus large d'interdépendance croissante des économies européennes. 

La limitation à la période entre 1945 et 1960 a été choisie pour plusieurs raisons 
évidentes: Les archives de base ne sont accessible s que jusqu'au débu t de s années 
soixante; ou bien, si l'on veut formuler cela de manière positive, les sources d'archi-
ves aujourd'hui ouverte s à la consultation, et pour certaines tout récemment, le sont 
au moins jusqu'à 1960, ce qui signifie qu'il est maintenant possible d'étudier l'ensem-
ble des années cinquant e su r l e plan historiographique . L a concentration su r un e 
période relativement restreinte devait permettre de traiter celle-ci d'une manière in-
tensive avec des contributions dont les thèmes se recoupent. Enfin, nous considérons 
que c'est dans le laps de temps qui va de la fin de la guerre à la coopération dans le ca-
dre de la Communauté économique européenne (CEE) qu'ont ét é posées les bases 
des relations franco-allemandes actuelles ; c'est également pendant cette décennie in-
tense que furent prises les décisions qui allaient déterminer les degrés et la cadence de 
l'intégration européenne tant au niveau politique qu'au niveau économique. 

Les contributions d u colloqu e s e regroupent autou r d e troi s axe s thématiques : 
tout d'abord il s'agit d'analyser les bases politiques et les conditions générales des re-
lations économique s franco-allemandes . Le s thème s d e cett e premièr e étap e sont 
entre autres: la mise en perspective des années cinquante par rapport à l'ensemble du 
vingtième siècle; la dimension économique de l'intégration à  l'Ouest de la Républi-
que fédérale; les conceptions et les perceptions des décideurs politiques en France et 
en Allemagne; le rôle de la haute administration dans le développement des échanges 
économiques. 

La deuxième sphère thématique contient quelques problèmes particuliers spécifi -
ques des relations économiques franco-allemandes de s années cinquante: la difficil e 
reprise des relations commerciales au niveau des Etats; les mobiles de l'extension des 
relations économiques bilatérales ; les problèmes monétaires e t la discussion autour 
de la convertibilité des monnaies; les premiers pas d'une coopération dans le domai-
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ne de l'armement militaire ; convergences et divergences d'intérêt entr e la France et 
l'Allemagne lors de la mise en place de la CEE. 

Un troisième ensemble, enfin, réunit les thèmes touchant aux relations industriel-
les franco-allemandes e t aux relations dans le domaine de l'économie privée: le rôle 
des techniciens allemands en France après 1945; des exemples de cas de coopération 
entre entreprises: dans l'industrie aéronautique et de l'armement ou dans l'industrie 
lourde; la reprise des contacts entr e le s organisations patronale s française s e t alle-
mandes; de quelle manière les acteurs de l'industrie privée ont-ils pesé sur le proces-
sus décisionnel en matière européenne - dans un pays comme dans l'autre? 

Ce troisième ensemble thématique sera complété par deux contributions présen-
tant les possibilités de travail et de recherches dans les archives d'entreprises françai -
ses et allemandes*. 

Nous espérons que ce colloque, par une série de contributions innovatrices, aura 
contribué à réduire le déficit de la recherche dans le domaine des relations économi-
ques franco-allemandes d e l'après-guerre fournissant ains i un complément nécessai-
re à la recherche sur l'histoire contemporaine franco-allemande, jusqu'ici largement 
centrée sur l'histoire diplomatique. Tout en se gardant de viser à une analyse isolée de 
la sphère économique, il importait plutôt de placer le problème de l'interdépendance 
ou de l'autonomie entr e les domaines de la politique et de l'économie a u cœur des 
réflexions et d'en faire le fil conducteur des débats. 

Enfin, i l me reste à adresser de multiples remerciements : à la Fondation Rober t 
Bosch, Stuttgart, et à la Robert Bosch (France) SA, qui n'ont pas lésiné sur leur con-
cours matériel ; au Professeur Werner Paravicini, Directeur de l'Institut Historiqu e 
Allemand, qui a apporté tout son soutien au développement du projet; aux trois pré-
sidents de séance qui, certes, n'ont pas été accablés par la demande d'une contributi-
on écrite, mais qui, néanmoins, ont rempli un rôle essentiel: le Professeur Françoi s 
Caron, de l'Université d e Paris IV, le Professeur Ren é Lasserre, de l'Université d e 
Cergy-Pontoise, Directeur du Centre d'Information e t de Recherche sur l'Allema-
gne Contemporaine (CIRAC) , l e Professeur Horst Möller , Directeur d e l'Institu t 
für Zeitgeschichte de Munich. 

Que les collaborateurs de l'Institut Historique Allemand de Paris, qui m'ont appor-
té leur aide pour l'organisation du colloque comme pour la préparation des actes - en 
particulier Mesdames Sabine Bröhl, Ursula Hugot, Margarete Martaguet et mon collè-
gue Stefan Martens - trouvent ici également l'expression de ma gratitude cordiale. 

Andreas Wilkens 

* Le texte de la conférence introductive du colloque a été déjà publié séparément: Hans L. MERKLE, 
Une entreprise allemande en France. Le groupe Bosch et le renouveau des relations franco-alleman-
des à partir de 1945, Bonn 1995. 


