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CORINE DEFRANCE 

LE CENTRE D'ÉTUDES GERMANIQUES 
DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

Le 2 novembre 1921, une institution française d'enseignement supérieur - le 
Centre d'études germaniques - fut inaugurée dans les territoires rhénans oc
cupés. L'histoire de ce centre, d'abord mayençais, puis strasbourgeois à partir 
de 1930, se situe à la jonction de 1 'histoire politique, diplomatique, militaire et 
éducative et c'est la relation entre une institution scientifique, produisant une 
information et une interprétation sur l'Allemagne, et l'évolution des relations 
franco-allemandes dans l'entre-deux-guerres, qu'il s'agit de mettre ici en évi
dence. Comment cette institution, en raison de ses structures, de ses ancrages 
administratifs et de ses publics si particuliers, a-t-elle été conduite à dévelop
per un profil scientifique singulier, marqué par la pratique de l'interdisciplina
rité et la place du Rhin dans les enseignements? À leur tour, ces spécificités 
scientifiques ont conditionné sa réception par les milieux allemands et, par 
voie de conséquence, son positionnement dans les relations franco-allemandes. 
Le CEG, d'un double point de vue politique et scientifique, a-t-il été un pont 
sur le Rhin ou le symbole d'une »Wacht am Rhein« à la française? 

L'évolution institutionnelle du Centre d'études gennaniques 

Le CEG fut fondé par Paul Tirard, haut-commissaire français dans les Territoi
res rhénans occupés, qui le considéra comme »la plus importante et la pièce 
maîtresse de nos formations intellectuelles en Rhénanie« '. En effet, cette nou
velle institution vint parfaire la mise sur pied d'un réseau d'établissements 
éducatifs français, destiné à un public français, organisé autour d'un lycée, 
d'une école de commerce et d'une école de droit établis à Mayence en 1920. 

Comme cet établissement ne s'adressait pas à un public rhénan, il ne rele
vait pas de l'entreprise de »pénétration culturelle« menée par la France sur la 
rive gauche du Rhin, c'est-à-dire de la politique qui tentait d'imposer divers 
aspects de la culture française outre-Rhin (cours de français, tournées théâtra-

1 Paul TlRARD, La France sur le Rhin. Douze années d'occupation rhénane, Paris 1930, 
p.268. 
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les, expositions, notamment celle sur l'art français à Wiesbaden en 1921) pour 
créer un état d'esprit favorable à la Prance2• 

En effet, mu prioritairement par des considérations de sécurité, Tirard 
n'entendait pas annexer la rive gauche du Rhin ni, à l'origine, la séparer du 
reste de l'Allemagne (quoiqu'en certaines circonstances, comme celle de la 
crise de la Ruhr en 1923, il cultivât des espérances séparatistes), mais voulait 
encourager une politique fédéraliste en misant sur les particularismes et sur les 
mouvements autonomistes qui en étaient l'expression. Dans ce cadre, le rap
prochement franco-rhénan avait pour but de desserrer les liens entre la rive 
gauche du Rhin et le pouvoir central à Berlin3. Mais les recherches n'ont per
mis d'établir aucun lien entre les objectifs politiques de Tirard en Rhénanie et 
les missions du CEG qui ne s'adressait qu'à un public français et, pas même 
au moment de l'occupation de la Ruhr, n'envisagea de devenir un lieu de for
mation des élites rhénanes en vue de la séparation de la rive gauche du Rhin 
du reste de l'Allemagne. 

Le CEG relève d'un autre système, purement français4: À l'origine, le CEG 
s'adressait aux fonctionnaires de la haute-commission des Territoires rhénans, 
aux officiers de l'armée du Rhin et aux étudiants germanistes des universités 
françaises, désireux de se rendre en Allemagne alors que les contacts étaient 
interrompus avec les universités et la science allemandess. En 1923, le mini-

2 Cf. Gerd BRUNN, Franz/:isische Kulturpolitik in den Rheinlanden nach 1918 und die 
Wiesbadener Kunstausstellung des Jabres 1921, dans: Peter HÜTIENBERGER, Hansgeorg 
MOLITOR (dir.), Franzosen und Deutsche am Rhein, 1789-1918-1945, Essen 1989, 
p. 219-241; Henning KOHLER, Franz/:isische Besatzungspolitik 1818-1923, dans: ibid., 
p. 113-126; Wilhelm KREUTZ, Franz/:isische Rheintheorie und franzosische Kulturpolitik 
im besetzten Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg, dans: Tilman KooPS, Martin VOGT 
(dir.), Das Rheinland in zwei Nachkriegszeiten 1919-1930 und 1945-1949, Coblence 
1995, p. 19-38; Martin Süss, Rheinhessen unter franzosischer Besatzung. Vom Waffen
still stand im November 1918 bis zum Ende der Separatistenunruhen im Februar 1924. 
Wiesbaden, Stuttgart 1988, p. 44-48; Alexandre KOSTKA. Une crise allemande des arts 
français? Les beaux-arts entre diplomatie et propagande, dans: Hans Manfred BOCK. (jd

bert KREBS (dir.), Échanges culturels et relations diplomatiques. Présences françaises à 
Berlin au temps de la République de Weimar, Asnières 2004, p. 243-262 [en version al
lemande: Hans Manfred Bock (dir.), Franz/:isische Kultur im Berlin der Weimarer Repu
blik. Kultureller Austausch und diplomatique Beziehungen, Tübingen 2005]. 

3 Cf. Jacques BARIÉTY, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mon
diale, 10 novembre 1918-10 janvier 1925. De l'exécution à la négociation, Paris 1977; 
Pierre JARDIN, La politique rhénane de Paul Tirard (1920--1923), dans: Revue 
d'Allemagne et des pays de langue allemande 21 (1989) 2, p. 208-216. 

4 Cf. Corine DEFRANCE, Le Centre d'études germaniques: Mayence, Strasbourg, Clermont
Ferrand, 1921-1939, dans: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 29 
(1997) 1, p. 113-132. 

5 Cf. Dieter TIEMANN, Deutsch-Franz/:isische Jugendbeziehungen der Zwischenkriegszeit, 
Bonn 1989; Brigitte SCHRÜEDER-GUDEHUS, Internationale Wissenschaftsbeziehungen 
und auswilrtige Kulturpolitik 1919-1933. Vom Boykott und Gegen-Boykott zu ibrer 
Wiederaufnahme, dans: RudolfVIERHAUS, Bernhard vom BRüCKE (dir.), Forschung im 
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stère de la Guerre décida à son tour d'envoyer en fonnation au CEG les offi
ciers se spécialisant dans les activités de renseignement sur l'Allemagne. Dès 
1925, en raison de l'évacuation de la »première zone« d'occupation, le Centre 
perdit son public de fonctionnaires du haut-commissariat. Restaient les étudi
ants et les militaires. Avec la fin de l'occupation de la rive gauche du Rhin, en 
1930, le Centre se replia à Strasbourg. Dans la capitale alsacienne, les officiers 
diplômés de l'École de guerre furent son seul destinataire. 

Ces différents publics conduisirent le Centre et ses enseignants à proposer 
des cours et diplômes adaptés aux attentes de chacun d'eux: d'une part, il y 
avait les enseignements universitaires traditionnels -licence, diplôme d'études 
supérieures, préparation à l'agrégation d'allemand -, d'autre part un diplôme 
spécifique fut créé dès 1922 par le haut-commissariat, le »diplôme d'études 
gennaniques«, qui continua d'être reconnu par les autorités militaires après la 
dissolution de cette institution en 1930. 

L'ancrage administratif du CEG mérite l'attention. Jusqu'à la fin de 
l'occupation, il resta sous la tutelle du haut-commissariat, l'université de 
Strasbourg accordant seulement son haut-patronage et servant de réservoir 
pour le personnel enseignant6• Mais l'université ne cautionna que les ensei
gnements à finalité universitaire. Sur proposition du recteur de l'université de 
Strasbourg, Sébastien Charléty, Tirard confia la direction du Centre à un ger
maniste, Jean-Édouard Spenlé7. Ce dernier fut le seul professeur détaché à 
Mayences. Les autres enseignants strasbourgeois se rendaient à Mayence une à 
deux fois par mois. 

À la fin de l'occupation, les militaires ayant confinné leur intérêt pour la 
fonnation dispensée au Centre, la solution d'un transfert vers Strasbourg fut 
retenue. Après de longues discussions, le CEG fut alors rattaché à la présiden
ce du Conseil par l'intennédiaire du ministre chargé des Services d'Alsace et 
de Lorraine9. Il est particulièrement révélateur que le directeur du Centre n'ait 
alors pas souhaité la solution, a priori plus évidente, d'un rattachement à 
l'université: Spenlé entendait garder au CEG sa liberté de manœuvre dans un 
cadre lui pennettant de poursuivre au mieux sa mission principale à destina-

Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser
WilhelmIMax-Planck-Geselischaft, Stuttgart 1990, p. 858-885. 

6 Archives du Centre d'études germaniques, Strasbourg [désormais CEG), Courrier 1921-
1930, lettre de Tirard à Spenlé, 26 août 1921. 

7 Ibid. 
8 Jean-Édouard Spenlé, né en 1873, avait soutenu en 1904 sa thèse de doctorat sur »Nova

lis, essai sur l'idéalisme romantique en Allemagne«. Il fut ensuite chargé de cours puis 
professeur à l'université d'AixlMarseille. En 1920, il bénéficia d'un échange de poste 
avec le spécialiste de littérature allemande contemporaine Albert Lévy-Sée, de 
l'université de Strasbourg. Archives nationales, Paris [désormais AN], F 17, vol. 24834 et 
AJ 16, vol. 1518 (dossiers Spenlé). 

9 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, lettre de Tirard à Briand, 7 juin 1930. 
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tion du public militaire et délivrer son »diplôme«, non homologué par 
l'université, mais reconnu par l'armée. Il concevait donc implicitement la 
structure universitaire, avec ses fortes contraintes disciplinaires (les facultés et 
en leur sein les divers instituts) comme un frein potentiel et une menace pour 
le développement de son Centre. Le CEG ne devint statutairement un institut 
de l'université de Strasbourg (sans rattachement à aucune faculté particulière) 
qu'en 194810, 

La pratique de l'interdisciplinarité 

La présence de publics distincts au CEG contribua à façonner l'institution et à 
en faire l'une des premières institutions interdisciplinaires en France. Dans la 
section universitaire, les germanistes, en quasi-totalité professeurs à 
l'université de Strasbourg, prédominaient, et les programmes de licences et 
d'agrégation correspondaient à ceux des universités traditionnelles et aux que
stions du concours. Aussi, je me limiterai ici à l'examen du groupe des foncti
onnaires civils et des militaires, préparant à partir de l'automne 1922 le diplô
me spécifique du Centre. La participation prépondérante des militaires obligea 
le Centre à modifier régulièrement les enseignements: moins théoriques, plus 
orientés vers les réalités économiques, politiques, juridiques, militaires, socia
les et culturelles de l'Allemagne contemporaine, accordant une place import
ante au perfectionnement linguistique. Des officiers du 2e bureau vinrent 
dispenser des cours spécialisés sur des sujets militaires. À partir de 1925, Ed
mond Vermeil décida d'organiser un »bulletin de presse allemande«. Ce tra
vail nourrissait en grande partie le »bulletin d'informations politiques, écono
miques et culturelles«, dirigé par Vermeil à partir de 1926, et édité par le 
Comité alsacien d'études et d'informations ll . Ce comité, fondé en mars 1922, 
entendait consolider l'Alsace française et fournir des informations sur 
l'Europe centrale et sur l'Allemagne en particulier12. En liant ainsi les études 

10 CEG, décret du 18 octobre 1948. 
Il Cf. Ingrid Voss, Jürgen Voss, Die Revue Rhénane aIs Instrument der franzosischen Kul

turpolitik am Rhein (1920-1930), dans: Archiv fùr Kulturgeschichte 64 (1982). p. 448; 
Katja MARMETSCHKE, Zwischen Feindbeobachtung und Verstiindigungsarbeit: Edmond 
Vermeil und die franzosische Germanistik in der Zwischenkriegszeit, dans: François 
BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (dir.), Der Intellektuelle und der Mandarin. Für Hans 
Mansfred Bock, Kassel 2005, p. 503-526, ici p. 516. 

12 Cf. Louis DUPEUX, La Revue L'Allemagne contemporaine, 1936-1939, dans: Les rela
tions franco-allemandes 1933-1939, Paris 1976, p.167s.; Françoise OUVIER-UTARD, 

Propagande et information: Le cas des universitaires strasbourgeois dans l'entre-deux
guerres, dans: Didier GEORGAKAKIS, Jean-Michel UTARD (dir.), Sciencè des médias. Ja
lons pour une histoire politique, Paris 2001, p. 61-75. 
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allemandes à l'activité de renseignement, Vermeil prolongeait l'expérience de 
la Grande Guerre et l'utilisation de la germanistique à des fins d'information 
et de propagande 13 . 

Les enseignants étaient presque en totalité des universitaires strasbourgeois: 
deux germanistes, Spenlé et Vermeil, intervenaient dans la section préparant 
au diplôme du CEG, Spenlé sur l'histoire des idées, Vermeil sur des questions 
de civilisation en prise avec l'actualité: »histoire politique de l'Allemagne de 
1815 à nos jours«. Par ailleurs, il assura aussi un cours sur la Constitution de 
Weimar. Les historiens étaient nombreux: Albert Grenier, Christian Pfister 
puis Marc Bloch, Lucien Febvre, Georges Pariset puis Georges Lefèvre, Fritz 
Kiener. Les juristes constituaient le groupe majoritaire: Joseph Duquesne, 
Jean-Paulin Niboyet, Marcel Nast, Robert Redslob, Ernest Champeaux. Inter
venaient encore des économistes (Henry Laufenburger, Werner Wittich) et des 
sociologues (Maurice Halbwachs). Des enseignants du lycée français de 
Mayence intervenaient aussi au CEG, comme Albert Malaurie, chargé d'un 
cours de géographie, par ailleurs spécialiste de Napoléon l4• Ainsi, des ensei
gnants venus d'horizons disciplinaires très divers se côtoyèrent au Centre, et 
cette pluridisciplinarité de la formation dispensée (par la juxtaposition des dis
ciplines) est une des caractéristiques majeures du CEG. 

Enseignants et enseignements au CEG de Mayence 1921-1930 

Enseigtzants de l'université de Strasbourf! 
Historiens 

Albert Grenier Histoire (origines ethniques et invasions) 
Christian Pfister Histoire (Moyen Age/Empire) 

1 puis Marc Bloch 
Lucien Febvre Histoire (XVr sièclelRéfolllle) 

Georges Pariset Histoire (Monarchie prussienne) 
puis Georges Lefèvre Histoire de l'occupation française des pays rhénans 

sous la Révolution et sous l'Empire 
Fritz Kiener* Politique intérieure et extérieure allemande de 1815 à 1919 

Germanistes 
Edmond Venneil Histoire politique et constitution allemande de 1815 

à nos jours; Constitution de Weimar; Histoire de la musique 
(depuis 1927); Étude de la presse (depuis 1925) 

Jean-Edouard Spenlé* Histoire des doctrines morales et sociales 

\3 Cf. Edmond VERMEIL, L'information allemande à Strasbourg, dans: Bibliothèque univer
selle et Revue de Genève, 130 (1925) 8, p. 917-926. 

14 Albert MALAURIE, Napoléon 1 et les rhénans, Mayence 1921. 
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Juristes 
Robert Redslob Histoire des traités 

Statut international de l'Allemagne 
Droit public et administratif allemand 

Dr. Schmid* Les partis politiques allemands (à partir de 1927/28) 
L'organisation administrative de \' Allemagne 
École et université allemandes 

Joseph Duquesne Les droits et les devoirs fondamentaux des Allemands 
d'après la Constitution de Weimar 

Jean-Paulin Niboyet Droit fluvial allemand 
Marcel Nast Occupation rhénane et répercussions sur le droit privé 
Charles Brouilhet Economie générale de l'Allemagne contemporaine 
Ernest Champeaux Histoire économique du Rhin 

Economistes 
Henry Laufenburger* L'évolution de la fiscalité allemande depuis la guerre 

Les investissements allemands à l'étranger et leurs répercus-
sions sur la monnaie et l'économie 

Werner Wittich Organisation industrielle de l'Allemagne 
1 (suite cours Halbwachs) 

Sociolof!Ue 
Maurice Halbwachs L'organisation de la grande industrie. Principaux 

rej:lrésentants de la sociologie allemande (depuis 1926/27) 

Enseif!nants du lycée de Mayence 
Roy Cours élémentaire de langue allemande 
Garnier Cours moyen de langue allemande 
Mouillet Cours supérieur de langue allemande 
Albert Malaurie Géographie économique et humaine de l'Allemagne 

Lecteur allemand 
Richard Dereich* Conférences sur la littérature et les arts, exercices pratiques 

Intervenants civils 
Rousseau/V anard HCITR: organisation, attribution 
RousseauiJonette Commerce extérieur allemand 
Legros Fiscalité allemande 
Paul Ravoux Pangermanisme, histoire du sentiment national allemand 
Daynac Théorie de l'espace chez Kant 
Paul Messerschmidt Vie économique et constitution de Weimar 

Officiers (2e bureau) 
ct Florange/ cne Vallet Organisation de l'armée allemande 
G" Denvignes Organisation industrielle de la Ruhr 
Cne de Balincourt Haute Silésie 
Cl Segretan Organisation des chemins de fer allemands 
Lt de V. SicelLt de V. Dard Le Rhin; navigation rhénane 
• stgnale les cours dIspensés en langue allemande 

Si longtemps, les institutions ont été appréhendées comme l'expression de la 
consolidation des évolutions disciplinaires, le CEG présente une situation dif
férente: l'existence de l'institution et les nécessités pratiques de l'expertise sur 
l'Allemagne, ont conditionné en partie le développement de certaines des dis-

1 

1 
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ciplines qui y étaient enseignées, notamment la germanistique l5• Si le CEG n'a 
pas inventé la »civilisation«, sa fondation a manifestement renforcé ce courant 
au sein des études allemandes en France. Monique Mombert, germaniste à 
Strasbourg, a qualifié le CEG de »laboratoire où fut expérimenté et mis au 
point le modèle français de l'enseignement de la civilisation«16. De surcroît, 
outre les germanistes, un certain nombre d'enseignants du Centre étaient 
convaincus de la nécessité d'une approche interdisciplinaire: qu'on pense aux 
deux pères fondateurs des »Annales«, Lucien Febvre et Marc Bloch, pour les
quels le renouveau de l'histoire passait par l'ouverture aux sciences voisines 17! 

La place du Rhin et de la montée du nazisme 
dans les enseignements du CEG 

Une analyse des thèmes proposés révèle la place considérable accordée au 
Rhin et aux Pays rhénans dans les enseignements. Le Rhin et la Rhénanie 
n'étaient évidemment pas des sujets anodins. C'était le temps du »Kampf um 
den Rhein«. qui atteignit son acmé en 1925 avec la célébration du »millénaire« 
de l'appartenance des pays rhénans à l'Empire 18. Peter Schôttler a souligné 
que les universitaires français et allemands, en particulier les historiens et les 
géographes, ont vu dans ce »combat pour le Rhin«, »une façon de participer à 

15 Au sujet de l'institutionnalisation et de l'évolution des disciplines, voir Matthias MID
DELL, Gabriele LINGELBACH, Frank HADLER, Institutionalisierung historischer Fors
chung und Lehre. Einfùhrende Bemerkungen und Fragen, dans: ID. (dir.), Historische In
stitute im intemationalen Vergleich, Leipzig 2001, p. 9-36; Gabriele LINGELBACH, Klio 
macht Karriere. Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und 
den USA in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts, Gôttingen 2003, p. 10-11. 

16 Monique MOMBERT, La gerrnanistique en bleu horizon, dans: Revue d'Allemagne et des 
pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 311-326, ici p. 311. 

17 Cf. François DOSSE, L'hisoire en miettes. Des >Annales< à la >nouvelle histoire<, Paris 
1987, p.36-37; Lutz RAPHAEL, Die Erben von Bloch und Febvre: Annales
Geschichtsschreibung und nouvelle histoire in Frankreich 1945-1980, Stuttgart 1994; ID. 
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 
1900 bis ZUT Gegenwart, Munich 2003, p. 97-98. 

18 Cf. Franziska WEIN, Deutschlands Strom-Frankreichs Grenze. Geschichte und Propa
ganda am Rhein 1919-1930, Essen 1992, p. 140-141; Tilman Koops, Die rheinische 
Tausendjahrfeier 1925, dans: Koops, VOGT (dir.), Das Rheinland (voir note 2), p. 91-
102; Peter Schôttler qualifie cet événement de »festival antifrançais<<: Peter SCHGTTLER. 
Lucien Febvre ou la démystification de l'histoire rhénane, présentation à la nouvelle édI
tion de Lucien Febvre, Le Rhin. Histoire, mythes et réalités, Paris 1997, p. 31. Voir aussi 
Peter SCHOTTLER, Der Rhein aIs Konfliktthema zwischen deutschen und franzôsischen 
Historikem in der Zwischenkriegszeit, dans: 1999. Zeitschrift fUr Sozialgeschichte des 
20. und 21. Jahrhunderts 9 (1994) 2, p. 46-67. 
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la bataille politique«19. Au CEG, historiens (Pariset, Febvre) et géographes 
(Malaurie), juristes (Nast, Niboyet, Champeaux), germanistes (Vermeil), ex
perts civils et militaires tinrent à lutter sur le front de la science. 

Côté allemand, dans les années suivant la fin de la Première Guerre mon
diale, la »mobilisation« de la recherche se traduisit notamment par le dévelop
pement de la Westforschunlo. Dans ce combat, le rôle des universitaires était 
de »démontrer« la germanité (»Deutschtum«) des régions frontalières occiden
tales, dont le Reich venait d'être dépossédé au profit de la Belgique et de la 
France avec la création de centres »scientifiques« eux aussi interdisciplinaires, 
à Bonn [en 1920, l'Institut fur die geschichtliche Landeskunde der Rhein
lande] et à Francfort notamment [Wissenschaftliches Institut der ElsaJ3-
Lothringer]. Selon Peter Schôttler, aucune »Deutschlandforschung«, conduite 
et financée par l'État, ne se serait développée en France pour faire pièce à 
l'offensive de la Westforschung allemande21, bien qu'il y eût des travaux indi
viduels allant en ce sens (Lucien Febvre et Gaston Zeller22). Il faut pourtant se 
demander si le CEG, exclusivement financé par la haute-commission des terri
toires rhénans23 , ne serait pas une exception et ne constituerait pas un lieu 
d'ancrage de la »Deutschlandforschung« française et un bastion avancé pour 
observer et contrer la Westforschung allemande. 

Bien sûr, le CEG n'était pas un centre de recherche, mais il fut un lieu privi
légié pour l'observation et la réception des évolutions scientifiques alleman
des. Lucien Febvre y enseigna tout au long des années 1920 et il y fut ensuite 
remplacé par Gaston Zeller dans les années 1930. Lucien Febvre préparant son 
essai historique sur le Rhin24, mit sans doute à profit ses séjours réguliers à 
Mayence pour réunir ses informations, même si son cours au CEG portait 

19 SCHÔTTLER, Lucien Febvre ou la démystification (voir note 18), p. 26; pour l'apport des 
géographes, voir Jacques BARIÉTY, Le Comité d'études du Quai d'Orsay et la frontière 
rhénane, 1917-1919, dans: Christian BAECHLER, Carole FINK (dir.), L'établissement des 
frontières en Europe après les deux guerres mondiales, Berne 1996, p. 249-282; Jacques 
BARIÉTY, La Grande Guerre (1914-1919) et les géographes français, dans: Relations In
ternationales 109 (2002), p. 7-24. 

20 Cf. Peter SCHÔTTLER, Die historische Westforschung zwischen Abwehrkampfund territo
rialer Offensive, dans: ID. (dir.), Geschichtsschreibung ais Legitimationswissenschaft 
1918-1945, FrancfortlM. 21999, p. 204-261, ici p. 204; Burkhard DIETZ, Helmut GABEL, 
Ulrich TIEDAU (dir.), Griff nach dem Westen. Die >Westforschung< der vôlkisch
nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum (1919-1960), 2 vol., New 
York, Munich, Berlin 2003, p. IX-XXX. Pour la question de la constitution du mythe de 
l'ennemi héréditaire, voir Michael JEISMANN, La patrie de l'ennemi, Paris 1997. 

21 Cf. SCHÔTTLER, Die historische Westforschung (voir note 20), p. 238. 
22 Cf. Gaston ZELLER, La France et l'Allemagne depuis dix siècles, Paris 1932. 
23 CEG, Marche du Centre 1921-1961, lettre de Tirard à l'Instruction publique, 2 octobre 

1929. 
24 Lucien FEBVRE, Albert DEMANGEON, Le Rhin, problèmes d'histoire et d'éco[1Plllic. Pari, 

1935. 
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alors sur la Réforme. Son interprétation européenne et non-annexionniste 
»passait aux yeux des Westforscher pour être la plus dangereuse«25. 

À Strasbourg, dans les années trente, cette mission de »Wacht am Rhein«, 
de réception et de réaction à la Westforschung, se poursuivit. La structure des 
enseignements ne varia guère, malgré des mutations nombreuses au sein du 
personnel enseignant. La place du Rhin resta toujours aussi essentielle: outre 
un cours spécifique dispensé par un officier, un géographe de l'université, 
Henri Baulig, comptait aussi parmi les spécialistes de la question26. En 1932, 
Gaston Zeller publia son ouvrage »La France et l'Allemagne depuis dix siè
cles« qui répondait au livre de Johannes Haller, paru en 1930, »Tausend Jahre 
deutsch-franzôsische Beziehungen«. 

Tandis que l'historien de Tübingen avait mis l'accent sur toutes les occa
sions manquées dans la relation franco-allemande, l'étude de Zeller était bien 
davantage marquée par l'esprit de Locarno, en ce qu'elle en appelait à une 
coopération de part et d'autre du Rhin27. 

25 Peter SCHOTTLER, La >Westforschung< allemande des années 1930-1940: de la défensive 
à l'offensive territoriale, dans: Christian BAECHLER, François IGERSHEIM, Pierre RACINE 
(dir.), Les Reichsuniversitaten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires 
1945-1944, Strasbourg 2005, p. 35--46, ici p. 41. Pour Febvre, s'il était clair que les pays 
rhénans, hormis l'Alsace, faisaient bien partie de l'Allemagne, le Rhin était un »fleuve 
européen«, trait d'union entre les cultures et les langues. Néanmoins, Febvre était très 
pessimiste sur les chances d'une entente franco-allemande au tout début des années 1930: 
»Le Rhin demeure le fleuve qui réunit, malgré les haines politiques et les conflits, mais 
dans les limites de nos mentalités nationales la question du Rhin ne comporte pas de solu
tion«. Cette interprétation non-annexionniste - et donc opposée aux thèses de Maurice 
Barrès, passait pour être la plus dangereuse, car elle était perçue comme une provocation 
de la pensée volkisch par la pensée humaniste occidentale. 

26 En 1933, il s'était partagé avec Marc Bloch le compte rendu de l'ouvrage de Lucien Feb
vre et Albert Demangeon pour les »Annales«, recensant lui-même la partie économique 
écrite par Demangeon; cf. SCHOTTLER, La >Westforschung< allemande (voir note 25), 
p.45. 

27 Cf. Ingrid Voss, Deutsche und franzosische Geschichtswissenschaft in den dreif3iger 
Jahren, dans: Hans Manfred BOCK, Reinhart MEYER-KALKUS, Michel TREBITSCH (dir.), 
Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930. 
2 vol., Paris 1993, p. 425; Steffen KAUDELKA, Rezeption im Zeitalter der KonfrontallOn. 
Franzosische Geschichtswissenschaft und Geschichte in Deutschland 1920--1940, Gdttm
gen 2003. Le premier chapitre est consacré à la joute entre Haller et Zeller. L'auteur mon
tre comment Haller, dans les éditions successives de son ouvrage, réagit aux critiques de 
Zeller, sans cependant jamais le citer. 
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Enseignements et enseignants au CEG de Strasbourg 1930-1939 

Histoire générale de l'Allemagne 
Les origines ethniques et les grandes invasions Albert Grenier jusqu'en 

1935/36; Jean Gage 
L'Allemagne au Moyen Age; l'Empire, la colonisation Charles-Edmond Perrin 
de l'Est jusqu'en 1936/37; Jean Deniau 
L'Allemagne du xvr siècle à 1815 Georges Lefebvre jusqu'en 

1934/35; Gaston Zeller 
Deutschland 1815-1918: die politische Entwicklung Fritz Kiener 
und die Geschichte des Nationalgedankens 

Géographie 
Vue générale de la géographie de l'Allemagne Henri Baulig 
Le Rhin Perzo (capitaine) jusqu'en 

1934; Desjardins attesté 
à partir de 1936 

Questionsjuridiques, politiques et sociales 
Le statut international de l'Allemagne. Le traité Robert Redslob 
de Versailles. La SDN. L'œuvre de Locarno. 
Le pacte Briand-Kellogg. Les réparations. La limitation 
des armements. Les traités de sécurité. 
Histoire constitutionnelle de l'Allemagne depuis 1815 et Edmond Vermeil jusqu'en 
l'organisation politique du Hr Reich 1933/34; en 1934/35 René 

Capitant; à partir de 1936/37, 
Joseph Duquesne et René 
Capitant 

Problèmes constitutionnels de l'Europe centrale Charles Eisenmannjusqu'en 
(AIlemagne essentieIlement) 1937/38 
Grundzüge der Parteigeschichte von 1919 bis 1934. Schmid 
Geschichte der Nationalsozialistischen Bewegung. 
Schule und Erziehungsfragen im neuen Deutschland 
Les idées morales et sociales en Allemagne Jean-Edouard Spenlé 

jusqu'en 1931/32; 
Alfred Schlagdenhauffen 

Les principaux représentants de la sociologie allemande Maurice Halbwachs jusqu'en 
1934/35; Georges Gurvitch 

Questions économiques 
Les éléments de l'économie allemande Werner Wittichjusqu'en 

1936/37 
Économie et finances du Ir et ur Reich Henry Laufenburger 
La population, l'organisation professionnelle, les métiers, Julien Simon 
le commerce et les transports dans l'Allemagne actuelle 

Exercices pratiques 
Dépouillement de la presse allemande Edmond Vermeil jusqu'en 

1933/34 
Explication de textes Robert Leroux 
Exercices de version écrite Jean Fourgue! 
Exercice de thème oral Alfred Schlagdenhauffen 
Exercices de thème écrit Albert Fuchs 
Exercices pratiques (vocabulaire, wammaire, conversation) Schmid 
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Outre le problème du Rhin, la montée du national-socialisme puis le régime 
hitlérien furent auscultés de près, objets de cours d'une part, et des mémoires 
rédigés par les officiers aussi. En effet, ce »mémoire« prit une place croissante 
au sein des études. En 1927/28, suite à l'allongement de la durée des études (de 
quatre mois et demi à six mois), il devint obligatoire et fut affecté d'un impor
tant coefficient. Les thématiques retenues par les officiers témoignaient d'un 
intérêt croissant pour l'actualité politique allemande. Au cours des trois derniè
res années mayençaises, 27 des 45 mémoires déposés traitaient soit de politique 
intérieure allemande (12), soit de politique internationale (15), les autres étant 
consacrés aux questions sociales et économiques (7), historiques (7), philoso
phiques (2) et juridiques (2). Ainsi, de nombreux travaux portèrent sur des su
jets très sensibles: question de l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, pro
blème de la frontière germano-polonaise et du corridor de Dantzig... En 
1929/30 fut rédigé le premier mémoire traitant du national-socialisme28 . 

Si la majorité des représentants de la germanistique française ont manqué 
de lucidité dans l'analyse de l'évolution allemande à partir de 193329, le CEG 
a, lui, incarné la vigilance à l'égard de l'Allemagne. À la demande des offi
ciers/étudiants, le sociologue Georges Gurvitch proposa une étude de »Mein 
Kampf«30. Après le départ d'Edmond Vermeil pour Paris, en 1934, ce fut un 
juriste, René Capitant, qui devint le véritable »gardien du phare« et mit en 
garde contre l'idéologie et le danger national-socialistes. Le poids des germa
nistes au CEG, après le départ de Vermeil, chuta considérablement. À partir de 
1934/35, la totalité des conférences furent tenues par des militaires avec une 
thématique constante: »l'Armée allemande« et »le Rhin«31. En 1932/33, eut 
lieu la dernière conférence faite par un Allemand au Centre (Fritz Neumark, 
économiste à Francfort): »La situation politique actuelle de l'Allemagne n'a 
pas permis de faire appel à d'autres conférenciers du Reich«32. 

En fondant le CEG, Tirard avait-il sciemment voulu mobiliser la commu
nauté intellectuelle et scientifique aux côtés des militaires et des diplomates (il 
serait sans doute plus exact de parler d'absence de »démobilisation« des scien
tifiques et universitaires français et allemands, chaque groupe campant sur ses 
positions politiques: l'exigence de sécurité pour les uns; celle de la révision du 
traité de Versailles pour les autres33)? Avait-il voulu fonder un centre où les 

28 Pour l'analyse des mémoires, voir Christiane FALBISANER-WEEDA, Mémoires des offi
ciers stagiaires au Centre d'Études Germaniques dans l'entre-deux-guerres, dans: Revue 
d'Allemagne et des pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 327-345. 

29 Cf. Pascale GRUSON, L'entre-deux-guerres: un temps favorable pour la germamstique 
française?, dans: Lendemains 26 (2001) 103/1 04, p. 16--17. 

30 FALBISANER-WEEDA, Mémoires des officiers (voir note 28), p. 339. 
31 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, analyse des rapports annuels. 
32 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, rapport annuel, 1932/33. 
33 Cf. Hans Manfred BOCK, Transaction, transfert et constitution de réseaux. Concepts pour 

une histoire sociale des relations culturelles transnationales, dans: BOCK, KREBS (dir.), 
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spécialistes de toutes disciplines aient pu unir leurs efforts pour observer et 
contrer la Westforschung? Il s'est bien évidemment toujours gardé de présen
ter cette création comme le fruit de l'instrumentalisation de la science, pour
tant il faut bien relever que le Centre ne dépendait pas de l'université mais de 
la Haute-Commission! Mais l'étude des réactions des universitaires allemands 
permet de montrer à quel point le CEG fut perçu comme une double menace 
politique et intellectuelle. 

L'évolution des missions du CEG 
dans le contexte politique franco-allemand 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il ne fallait pas songer à une 
reprise rapide des échanges universitaires franco-allemands34. Aussi, en per
mettant à des étudiants français de séjourner dans les territoires rhénans, le 
CEG accomplissait-il la tâche que l'Office national des universités et des éco
les françaises (ONUEF) se refusait alors à poursuivre en direction du voisin 
allemand35 . Le CEG était donc à la fois un pionnier et une institution margi
nale dans le paysage universitaire. 

Dès l'automne 1921, Spenlé envisagea de faire du CEG un Institut fran
çais36, ce qui aurait correspondu à la jeune tradition de l'Institut, maison 
d'étudiants français à l'étranger, affiliée à une université française37, mais il 

Échanges culturels (voir note 2), p. 18-19. Pour la })mobilisation des esprits« en France et 
en Allemagne au moment de la Première Guerre mondiale, voir: Kurt FLASCH, Die geis
tige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der erste Weltkrieg, Berlin 2000; 
Wolfgang MOMMSEN (dir.), Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und 
Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, Munich 1996; Martha HANNA, The Mobilization of 
Intellect. French scholars and writers during the Great War, Londres 1996; Christophe 
PROCHASSON, Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la Première 
Guerre mondiale (1910-1919), Paris 1996. 

34 Cf. TIEMANN, Deutsch-Franzôsische Jugendbeziehungen (voir note 5), p. 14-19; Lionel 
RICHARD, Aspects des relations intellectuelles et universitaires entre la France et 
l'Allemagne dans les années vingt, dans: Jean-Marie VALENTIN, Jacques BARIÉTY, Al
fred GUTH (dir.), La France et l'Allemagne entre les deux guerres mondiales, Nancy 
1987, p. 111-124, ici p. 111. 

3S Cf. Johann CHAPOUTOT, >La discipline et la force massive contre l'intelligence fran
çaisec l'Office national des universités et écoles françaises (ONUEF) face à l'Allemagne 
(1910-1939), dans: Francia 28/3 (2001), p. 15-34; ID., L'ONUEF face à l'Allemagne: du 
rejet à la séduction (1910-1939), dans: BOCK, KREBS (dir.), Échanges culturels (voir 
note 2), p. 135-142. 

36 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, arrêté du 22 novembre 1921. 
37 Cf. François ROCHE, Bernard PINIAU, Histoires de diplomatie culturelle des origines à 

1995, Paris 1995, p. 34; Albert SALON, L'action culturelle de la France dans le monde, 
Paris 1983, p. 24. 
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comprit qu'une telle initiative était inappropriée de la part d'un occupant en 
territoire occupé. L'Allemagne, de surcroît, ne représentait pas alors un lieu 
d'investissement de la politique culturelle extérieure de la France38. Malgré 
l'abandon de ce projet, le Centre, dès sa fondation, fut bel et bien perçu par les 
Allemands comme un outil de propagande: la presse régionale dénonça la pré
sence d'une université française à Mayence et voulut y voir la preuve des vi
sées impérialistes des Français39. 

Pourtant Tirard misa toujours davantage sur le CEG comme instrument du 
rapprochement franco-rhénan, alors que - et parce que - les relations franco
allemandes étaient tendues à l'extrême40. Le 30 juin 1923, en pleine crise de la 
Ruhr41 , il écrivit au ministre des Affaires étrangères: »11 y a lieu de poursuivre 
et d'intensifier l'œuvre de rapprochement intellectuel entre la France et la 
Rhénanie, [ ... ] et qui ne doit pas, dans les circonstances actuelles, arrêter ses 
progrès«42. Mais, même en ce temps de crise, rien ne laisse entrevoir que le 
CEG ait pu être considéré comme un centre potentiel de formation des futures 
élites rhénanes. 

La détente des relations franco-allemandes qui s'amorça en 1924 eut de for
tes répercussions sur le CEG et sur l'image qu'il entendait donner de lui
même, mais pas nécessairement celles qu'on aurait pu attendre. Il fut considé
ré par la partie française comme un possible instrument du rapprochement in
tellectuel franco-allemand: »cet établissement mayençais, pépinière de germa
nistes avertis, sera appelé à voir s'accroître encore son importance au fur et à 
mesure que prendront corps les possibilités de coopération intellectuelle [ ... ]. 
Il semble un intermédiaire tout préparé pour servir de foyer d'échanges et 
contribuer pour une large part à la reprise des relations intellectuelles qui ne 
peuvent manquer de s'établir entre les deux pays limitrophes«43. 

38 Cf. Antoine MARÈS, Puissance et présence culturelle de la France. L'exemple du SerVice 
des Œuvres françaises à l'étranger dans les années 30, dans: Relations InternatIOnales 33 
(1983), p. 65-80. Voir le doctorat de Dominique BOSQUELLE, L'Allemagne au cœur de la 
politique culturelle de la France en Europe centrale et nordique dans l'entre-deux -guerres, 
université Aix-Marseille I, 2001; ID., La Maison académique française à Berlin, dans: 
BOCK, KREBS (dir.), Échanges culturels (voir note 2), p. 143-156. 

39 Dans son discours d'inauguration du Centre, le 2 novembre 1921, Tirard cita cet article 
allemand: »Mayence possède une université française. [ ... ] Nous avons donc à Mayence 
une faculté complète: droit, économie, politique, agriculture, philologie et histoire, orga
nisés de façon semblable aux hautes études spéciales françaises. Il n'y a pas de doute: la 
ténacité et l'unité des Français ont vaincu sur toute la ligne«. L'auteur de l'article cité par 
Tirard était Peter HARTMANN, Eine franzôsische Universitiit in Mainz, s.d. [1921). 

40 Cf. Jost DÛLFFER, Die franzôsische Deutschlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, dans: 
Archiv fUr Sozialgeschichte 21 (1981), p. 593-601. 

41 Cf. Stanislas JEANNESSON, Poincaré, la France et la Ruhr (1922-1924). Histoire d'une 
occupation, Strasbourg 1998. 

42 AN, AJ 9, nO 3027, télégramme 369 bis, envoyé par Tirard au Département. 
43 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, brochure sur le CEG, 1925. 
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Côté allemand, la perception fut bien différente! En 1925, l'université de 
Bonn s'était prononcée pour la reprise des relations universitaires franco
allemandes, mais une fois la Rhénanie évacuée et avec une université française 
»de l'intérieur«, et non avec le CEG, trop lié à l'occupation44. Il n'est pas sur
prenant que ce contact entre adversaires dans le »combat rhénan« ait échoué. 

Tirard et Spenlé envisagèrent ensuite de transformer le CEG en un Institut 
français à Francfort, en territoire non occupé: »une sorte d'institut autonome, 
fonctionnant sur le modèle des sciences politiques et accessibles à tous les 
étudiants des T.O. [Territoires occupés] ou de l'extérieur, voire surtout de na
tionalité allemande«45. Symbole de la »normalisation«, cette maison aurait eu 
pour fonction d'organiser les échanges. Mais, à la fin de l'année 1926, Spenlé 
était découragé46. Le consul de France à Francfort mit Paris en garde contre 
l'hostilité du Wissenschaftliches Institut der ElsaB-Lothringer47 . En fait, de
puis la fin de la guerre, Francfort était devenu un lieu de tensions potentielles 
entre la France, tout particulièrement les provinces recouvrées, et l'Allemagne. 
L'université de Strasbourg restait une des cibles privilégiées de la presse alle-

44 AN, AJ 9, nO 6209, dépêche signée Gélin, pour Tirard, 21 octobre 1925. Le général Gélin 
avait sondé le recteur, le juriste Heimberger, qui à son tour en avait parlé avec le sénat: 
»Le sénat de l'université est d'avis qu'en principe l'échange de maîtres entre universités 
françaises et allemandes est une chose excellente, de nature à servir la cause du rappro
chement franco-allemand et la reprise des relations intellectuelles [ ... ] [mais] les échan
ges de professeurs sont prématurés et l'opinion publique des deux pays n'y est pas encore 
suffisamment préparée«. Le recteur fit alors deux suggestions: »1. le corps enseignants de 
l'université pense que l'échange serait plus facile à réaliser après l'évacuation de la ville 
de Bonn, car il éclaterait alors à tous les yeux que la collaboration ainsi établie serait ab
solument indépendante de l'occupation, échapperait ainsi à toute contrainte et revêtirait 
par là-même un caractère de valeur incontestable. 2. Les professeurs de Bonn [ ... ] pen
sent que l'échange serait plus facile à créer avec une université française de l'intérieur, et 
le prof. Heimberger m'a cité Nancy, Lyon, LilIe«. Gélin conclut: »J'ai l'impression que 
les professeurs de l'université de Bonn hésitent à collaborer à une œuvre créée par 
l'occupation, alors qu'ils accepteraient presque certainement une collaboration avec une 
université française, en France«. 

45 CEG, Courrier 1921-1930, lettre de Fernand Maurice à Spenlé, 10 septembre 1925. 
46 CEG, Courrier 1921-1930, lettre de Spenlé du 20 décembre 1926: »Le projet de créer en 

territoire non occupé (à FrancfortlM. par exemple) une sorte d'Institut mixte franco
allemand rencontrait assurément de part et d'autre beaucoup de sympathies d'ordre théo
rique; mais, dès qu'on essayait de serrer de près les moyens de réalisation, il apparaissait 
clairement que la situation n'était pas mûre pour un établissement de ce genre«. 

47 AN, AJ 9, nO 6209, lettre du 24 février 1926: »Je crois devoir signaler à votre haute atten
tion que nos efforts en vue de reprendre ce contact intellectuel se trouveraient en butte à 
une vive hostilité de certains éléments universitaires, parmi lesquels il importe de signaler 
avant tout le Wissenschaftliches Institut der ElsaB-Lothringer, qui s'affirme de plus en 
plus comme un organe de propagande politique, malgré les apparences qu'i! affecte d'être 
une association destinée au maintien des relations intellectuelles entre les pays alsacien
lorrain et les pays allemands«. 
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mande48 et le journal démocrate, »Die Frankfurter Zeitung«, eut des mots très 
durs pour le Centre et la politique culturelle française en Rhénanie49• La situa
tion était si complexe que l'ambassadeur de France à Berlin, Pierre de Marge
rie, conseilla au Quai d'Orsay de ne pas mêler le CEG aux tentatives de rap
prochement intellectuel5o• En 1926, Mayence paraissait alors être devenue une 
étape superflue, voire une impasse, sur la route Paris-Berlin. 

À la toute fin des années 1920, ce fut l'inquiétude qui s'empara des respon
sables universitaires et politiques français. Les mises en garde contre la désaf
fection perceptible des étudiants français à l'égard de l'Allemagne dénon
çaient tout autant les effets négatifs d'une telle attitude pour le rapprochement 
franco-allemand que les dangers d'un manque de vigilance face au voisin 
d'outre-Rhin5l . Une brochure du CEG, rédigée peu avant le transfert à Stras
bourg, mit l'accent sur le rôle de poste d'observation de tout premier ordre que 
le Centre serait amené à jouer à Strasbourg. Elle insistait également sur le ca
ractère absolument nécessaire du CEG pour former en particulier les officiers 
des services de renseignements52. Ces fonctions n'avaient jamais été passées 
sous silence, mais le fait qu'elles seules soient mises en évidence témoigne 
d'une méfiance renouvelée à l'égard de l'Allemagne. La double mission 
d'information et d'observation incombant au CEG n'est pas sans rappeler par
tiellement la mission des centres universitaires destinés à 1'»Auslandsbiidung« 
qui furent mis en place dans l'Allemagne de Weimar. Analysant ces institu
tions, Hans Manfred Bock relève que ce schéma est sans équivalent en France, 
à l'exception, précisément, du CEG de Mayence; jusqu'en 1930, il y eut ce
pendant une différence majeure: le CEG était implanté sur le territoire du pays 
observé, tandis que les centres allemands menaient leur travail d'observation 
de l'étranger depuis le territoire nationa153 . Après le retour à Strasbourg, les 

48 Archives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg [désonnais ADBR], 1045 W44, ex
traits de la »Breisgauer Zeitung« du 5 novembre 1925, La vie des étudiants à Strasbourg 
(en traduction dans le dossier) et de la »Neue Badische Landeszeitung« du 24 septembre 
1925, Méthodes universitaires en Alsace. 

49 AN, AJ 9, nO 3856, Extrait de la »Frankfurter Zeitung« n° 166, II avril 1926, traduction: 
»La succursale de l'Université de Strasbourg«.»Les autorités françaises tiennent à 
conserver en Territoire occupé, malgré Locarno, des institutions depuis longtemps super
flues. L'existence de la succursale à Mayence de l'université de Strasbourg nous en four
nit la preuve. [ ... ] On se demande pourquoi un pays ayant de telles difficultés financières 
continue à le tolérer«. 

50 Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris [désonnais MAE], Rive gauche du 
Rhin, vo1.106, lettre de l'ambassadeur français à Berlin, Pierre de Margerie, au ministre 
des Affaires étrangères, 4 mai 1926. 

5\ Une œuvre intellectuelle française en territoire rhénan, dans: Le Temps, 1er décembre 1927. 
52 CEG, Marche du Centre, 1921-1961, notice historique, s.d. 
53 Cf. Hans Manfred BOCK, Initiatives socio-culturelles et contraintes politiques dans les 

relations universitaires entre la France et l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres, dans: 
Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 34 (2002) 3, p. 297-310, ici p. 301; 
ID., Auslandswissenschaften aIs politischer Auftrag und aIs politische Notwendigkeit. Zur 
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similitudes entre le CEG et les instituts allemands de la »Auslandskunde« de
vaient devenir encore plus frappantes. 

Le CEG, qui a toujours été un observatoire du voisin allemand, s'est avéré 
être un impossible pont sur le Rhin: trop marqué au sceau de l'occupation, il 
n'a pas réussi à devenir un foyer de coopération franco-rhénane au début des 
années 1920, ni un lieu potentiel du rapprochement franco-allemand à l'heure 
du »Locarno intellectuel« (1925-1930), victime du boycott de la partie alle
mande. Rapatrié à Strasbourg en 1930, alors que s'assombrissaient les relati
ons internationales, le Centre, fut alors - exclusivement - une »sentinelle« sur 
le Rhin, auscultant, dénonçant le péril national-socialiste et préparant, d'un 
point de vue intellectuel et politique, de jeunes officiers à la confrontation (cf. 
l'itinéraire d'Henri Frenal4). 

Le CEG, lieu de réception de la science allemande, s'est retrouvé impliqué 
dans la »mobilisation de la science«. D'une part, il a été perçu par la partie 
allemande comme un lieu de propagande et l'incarnation de l'instrumentali
sation politique de la science; d'autre part, il a servi d'»arme scientifique« face 
à l'Allemagne, d'abord parce que certains des universitaires qui y enseignaient 
développaient un discours »européen« perçu comme un défi par la Wesifor
schung, ensuite parce qu'il fut un centre d'informations et de renseignements 
sur l'Allemagne, dont le 2e bureau devait être le principal bénéficiaire 55. 

Deutsche Zusammenfassung 

Am 2. November 1921 wurde das Centre d'études germaniques (CEG) in Mainz eingeweiht, 
bei dem es sich um eine franzôsische Hochschulinstitution handelt. Die Geschichte dieser 
wissenschaftlichen Einrichtung, welche mit der Informationsbeschaffung und -verarbeitung 
über den deutschen Nachbam beschaftigt war, ist untrennbar mit der Entwicklung und dem 
Ausbau der deutsch-franzôsischen Beziehungen verbunden. lm vorliegenden Beitrag wird 
aufgezeigt, inwiefem die Entstehung dieses wissenschaftlichen Zentrums, seine Strukturen, 
seine administrative Einbettung und sein Fachpublikum (1) zu seinem einzigartigen Wissen
schaftsprofil beigetragen haben. Letzteres zeichnete sich vor allem durch seine angewandte 
Interdisziplinaritat (II) sowie durch die besondere Verortung des Rheins in seiner Lehre aus 
(III), wodurch das CEG wiederum auch auf deutscher Seite mit Interesse aufgenommen 
wurde und somit eine feste Stellung im Rahmen der deutsch-franzôsischen Beziehungen 
erhielt (N). Letztendlich stellte sich jedoch heraus, daB das Zentrum ais Beobachtungsort 
keine Brücke zwischen Frankreich und Deutschland sein konnte: dem CEG, zu sehr durch 
die Besetzung gebrandmarkt, gelang es schlieBlich weder zu Beginn der 1920er Jahre, si ch 
zu einer Heimstatte franzôsisch-rheinischer Zusammenarbeit zu entwickeln, noch in der Zeit 
des »intellektuellen Locamo« zu einem potentiellen Ort deutsch-franzôsischer Annaherung 

Geschichte der Institutionalisierung der Auslandsstudien in Deutschland, dans: Joachim 
SCHILD (dir.), Liinderforschung, Liindervergleich und Europaische Integration, Ludwigs
burg 1991, p. 34-49. 

54 Cf. Robert BELOT, Henri Frenay, de la Résistance à l'Europe, Paris 2003. 
55 Cf. FALBISANER-WEEDA, Mémoires des officiers (voir note 28). 
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zu werden. Wahrend sich die intemationalen Beziehungen kontinuierlich verschlechterten, 
fonnierte sich das Zentrum, ab 1930 wieder nach Straf.lburg zurückgefûhrt, zunehmend zu 
einer Art »Wachposten«, der über den Rhein hinweg Infonnationen über die nationalsoziali
stische Gefahr lieferte. Es stellte auf diese Weise ein konkretes »wissenschaftliches Ab
wehnnittel« gegenüber dem deutschen Nachbarn dar und diente darüber hinaus ais Nachrich
ten- und Infonnationszentrum, wovon in erster Linie das franzosische Militar profitierte. 


