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BÉATRICE BONNIOT 

L'INSTITUT FRANÇAIS DE BERLIN 
(1930-1955) 

En août 1949, quelques mois après la naissance de la République fédérale 
d'Allemagne, la Mission culturelle française à Berlin est, aux yeux de son res
ponsable Maurice Jordy, rien moins que »l'un des centres culturels les plus 
importants du monde entier«'. Or, si l'on en croit l'appréciation rétrospective 
formulée en 1986 par l'ambassade de France en Allemagne, la Maison acadé
mique française à Berlin, fondée en 1930 et à laquelle la Mission culturelle 
succède, n'était avant la Seconde Guerre mondiale que »l'un des instituts fran
çais les plus modestes en Europe«2. Le contraste est pour le moins frappant, et, 
dans leur forme comme dans leurs ambitions, l'institution d'avant-guerre et 
celle d'après-guerre sont indéniablement différentes3. Si l'histoire de la repré
sentation culturelle française à Berlin est indissociablement liée à celle des 
relations franco-allemandes4, il est légitime de s'interroger sur la nature des 
facteurs qui ont contribué à déterminer l'évolution du futur Institut français de 
Berlin. C'est dans une Allemagne bientôt aux mains des nazis que celui-ci ou
vre ses portes en 1930 sous le nom de Maison académique française à Berlin. 
avant de les refermer en 1939, alors qu'éclate le second conflit mondial. La 
difficile mise en place, entre 1945 et 1949, des structures de l'action culturelle 

1 Maurice Jordy à Jean de Noblet, ministre plénipotentiaire conseiller poltnque à Berltn. 
30 août 1949; AIFB, »Chronos J, 04.01.1949/27.09.1949«, B114491MC. 

2 Courrier du service culturel de l'ambassade de France à Bonn à Stefan Zauner, signé par 
Alain Richard, 4 février 1986. Document mis à notre disposition par Caroline Wichmann. 

3 Cet article est issu d'un mémoire de maîtrise présenté en 1999 à l'université Paris XII
Val-de-Marne sous le titre: Besatzung und franzôsische Kulturarbeit in Berlin nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Neuerôffuung des Institut français de Berlin 1945-1955 (non pu
blié); cf. également Béatrice BONNIOT, Occupation et représentation culturelle française 
en Allemagne. La réouverture de l'Institut français de Berlin après la Seconde Guerre 
mondiale (1945-1955), dans: Revue d'Allemagne et des pays de langue germanique 36 
(2004) 3/4, p. 407-426. Ces travaux se fondent sur l'exploitation des archives de l'Institut 
français de Berlin (ci-après AIFB), conservées par l'Institut, et entreposées depuis 1998 
au sein du Deutsch-franzôsischer Kindergarten du quartier de Wedding, à Berlin. 

4 Cf. surtout Hans Manfred BOCK, Gilbert KREBS (dir.), Échanges culturels et relations 
diplomatiques. Présences françaises à Berlin au temps de la République de Weimar, As
nières 2004; cf. pour la version allemande: Hans Manfred BOCK (dir.), Franzôsische Kul
tur im Berlin der Weimarer Republik. Kultureller Austausch und diplomatische Bezie
hungen, Tübingen 2005. 
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française au cœur de l'ancienne capitale du Reich occupée par les vainqueurs 
prélude à la réouverture de l'Institut français, dont le développement accom
pagne, dans le contexte de la guerre froide, la normalisation progressive des 
relations franco-allemandes, entérinée par la souveraineté retrouvée de la Ré
publique fédérale en 1955. 

La Maison académique française de Berlin, 1930-1939 

Création et fonctionnement de la Maison académique 

Créée en 1930, la Maison académique française de Berlin5 est le fruit d'une 
décision unilatérale du ministère français des Affaires étrangères, alors conduit 
par Aristide Briand. Le projet d'origine est volontairement modeste. La nou
velle institution, dont le caractère avant tout scientifique est mis en exergue, 
sera un établissement d'hébergement destiné à l'accueil de brillants universi
taires français boursiers de leur gouvernement. Ainsi que le stipule son règle
ment, elle devra »permettre à [ces] jeunes savants de suivre de près le mouve
ment scientifique allemand«6 et de parfaire leur formation. Dans un contexte 
politique tendu et une atmosphère générale qui, en dépit de la politique de dé
tente menée conjointement par Gustav Stresemann et Aristide Briand jusqu'en 
1929, est peu favorable à la France, les autorités françaises se veulent rassu
rantes: la Maison académique française de Berlin ne sera pas un institut de 
propagande française, un »Franzôsisches Propaganda-Institut in Berlin«, ainsi 
que titrait avec méfiance, le 24 janvier 1930, un journal pourtant modéré 
comme la »Vossische Zeitung«, mais un simple foyer de boursiers français. 

L'examen du statut de la nouvelle institution invite cependant à ne pas se 
laisser abuser par la modestie apparente des ambitions affichées. Certes, 
l'objectif avoué est de contribuer à réduire le déséquilibre manifeste existant 
entre le nombre d'étudiants allemands séjournant en France et celui, beaucoup 
plus faible, des jeunes Français effectuant un séjour d'études en Allemagne. 

5 Sur l'histoire de la Maison académique française dans les années 1930, cf. Dominique 
BOSQUELLE, L'Institut français de Berlin dans les années trente, dans: Cahiers d'Etudes 
germaniques 21 (1997), p. 217-250; ID., L'Allemagne au cœur de la politique culturelle 
de la France en Europe centrale et nordique dans l 'entre-deux-guerres, Thèse de doctorat, 
université d'Aix-en-Provence, 2001 (non publiée); ID., La Maison académique française à 
Berlin, dans: BOCK, KREBS, Echanges culturels (voir note 4), p. 143-156. 

6 Règlement de la Maison académique française à Berlin, cité d'après Dieter TlEMANN, 

Zweigstelle Paris des DAAD und Institut Français de Berlin. Zwei Einrichtungen der 
auswitrtigen Kulturpolitik mit jugendpolitischer Orientierung, dans: Hans Manfred BOCK 
et al. (dir.), Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allertlandes dans les 
années 1930, Paris 1993, vol. 1, p. 287-300, ici p. 293-294. 
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Néanmoins, à l'instar des divers Instituts français existant déjà à travers 
l'Europe, la Maison académique française dépend à la fois du Quai d'Orsay, 
pour son financement, et, par le biais du patronage de l'université de Paris ac
cordé le 30 novembre 1931, du ministère de l'Instruction publique. De sur
croît, le comité chargé d'administrer depuis Paris la Maison académique porte 
dès 1930 le nom de Comité de direction de l'Institut français de Berlin7. Aussi 
Dominique Bosquelle affirme-t-elle avec raison que »pour les Affaires étran
gères françaises, la Maison académique n'était [ ... ] clairement qu'un début, 
motivé par la nécessité d'adopter une politique de prudence<t L'objectif 
poursuivi à long terme semble donc être celui de l'établissement à Berlin d'un 
véritable centre culturel français, dans l'acception pleine et traditionnelle du 
terme - une ambition légitimée par le fait que la France ne disposait plus, de
puis le premier conflit mondial, d'aucune structure officielle de représentation 
culturelle dans la capitale allemande. 

L'évolution de la Maison académique française 

Cette ambition d'établir dans la capitale allemande un véritable Institut fran
çais se reflète par ailleurs dans les trois phases que Dominique Bosquelle a 
distinguées au cours de la brève histoire de la Maison académique française. 
La première s'ouvre alors que l'institution accueille ses premiers pensionnai
res, en octobre 1930, et s'achève à la fin de l'année 1932. Durant cette pé
riode, la Maison académique est dirigée par Oswald Resnard (1877-1936), un 
proche de Briand, agrégé d'allemand et attaché de presse à l'ambassade de 
France à Berlin. Resnard cantonne l'activité de la Maison académique à sa 
fonction de foyer d'hébergement pour jeunes boursiers français. Généreuse
ment financée par le gouvernement français9, la Maison académique est instal
lée dans une luxueuse villa bourgeoise située dans le quartier résidentiel de 
Wilmersdorf, Landhausstral3e 14-15, et peut accueillir une dizaine de pen
sionnaires. Ces derniers - en majorité des hommes - ont entre 25 et 30 ans, 
sont pour la plupart normaliens, doivent être agrégés et, quelle que soit leur 
discipline, justifier d'un travail de recherche en cours nécessitant un séjour 
d'études en Allemagne. Nourris et logés, ils perçoivent une bourse mensuelle 
de 1500 francs et sont accueillis pour une durée d'un an, renouvelable pour les 
meilleurs d'entre eux. Des bourses de vacances sont également accordées pour 

7 Ce comité est composé d'universitaires et de personnalités du monde de l'éducation ainsi 
que de représentants du Service des œuvres à l'étranger du MAE. 

8 BOSQUEL LE, La Maison académique française (voir note 5), p. 147. 
9 Le budget initial attribué à la Maison académique est de 800 000 francs au chapitre des 

œuvres françaises en Europe. À cette somme se rajouteront des allocations et subventions 
ponctuelles, cf. BOSQUELLE, L'Institut de Berlin (voir note 5), p. 221-222. 



226 Béatrice Bonniot 

des séjours de courte durée, allant de quinze jours à deux mois. Raymond 
Aron, ou encore Jean-Paul Sartre, font partie des pensionnaires venus profiter 
des conditions de travail particulièrement privilégiées offertes par la Maison 
académique. Les consignes sont strictes: si le règlement de la Maison exhorte 
les pensionnaires à »jouer un rôle aussi généreux que possible dans les échan
ges intellectuels qui intéressent les deux pays, il leur est en revanche instam
ment demandé de s'abstenir de toute activité qui pourrait s'interpréter comme 
une intrusion dans la politique intérieure du pays dont ils sont les hôtes«lO. 

L'année 1933 marque un tournant avec l'arrivée d'un jeune normalien, 
Henri Jourdan (1901-1993), à la direction de l'institution. Ardent promoteur 
des relations franco-allemandes, ce dynamique attaché culturel de 32 ans en
treprend de transformer la Maison académique française en un véritable Insti
tut français, et la rebaptise en ce sens. En dépit de brutales restrictions budgé
taires 11, Jourdan élargit la palette des activités de l'Institut. Cherchant à 
s'ouvrir à la population allemande, il recrute une secrétaire qu'il charge 
d'assurer une permanence, crée une bibliothèque, organise au sein de l'Institut 
des matinées musicales ou littéraires. Soucieux d'offrir à de jeunes Allemands 
l'occasion d'un bénéfique voyage hors du Reich, Jourdan soutient la mise en 
place et le maintien de programmes d'échanges franco-allemands. Il parvient 
également, dans une moindre mesure, à faire sortir l'Institut de ses murs, en 
proposant notamment à des lycées des cours de conversation gratuits ou en
core en mettant en place un cycle de conférences universitaires dans le cadre 
du séminaire d'études romanes du professeur Eduard Wechssler. En dépit de 
ces efforts manifestes, le rayonnement de l'Institut reste extrêmement mo
deste, et les manifestations, auxquelles n'a accès qu'un public invité, conser
vent leur caractère confidentiel. 

Enfin, fi partir de 1936, la radicalisation du contexte politique, dont témoi
gne notamment la dénonciation du traité de Locarno par l'Allemagne, inau
gure une phase de repli pour l'Institut français. Celui-ci doit désormais se can
tonner à une attitude de résistance passive. Dans une lettre du 10 juin 1936 
adressée à Pierre Viénot, Jourdan affirme certes rester »partisan convaincu 
d'une politique de la présence« et refuser de perdre espoir, mais ne peut 
néanmoins que constater avec résignation qu'il ne s'agit pas du tout de déve
lopper ou de multiplier l'expérience ainsi commencée, mais »simplement de 
ne pas l 'interrompre« 12. La déclaration de guerre viendra mettre brutalement 

10 Règlement de l'Institut français de Berlin, cité d'après BOSQUELLE, La Maison académi
que française (voir note 5), p. 150. 

11 Consécutives notamment à la mort de Briand, cf. BOSQUELLE, L'Institut français de Ber
lin (voir note 5), p. 223-224: le budget de l'Institut, qui s'élevait à près d'un million de 
francs en 1930, ne dépasse plus 760000 francs en 1933, avant de tomber à 622000 
francs en 1934. 

12 Henri Jourdan à Pierre Viénot, 10 juin 1936, cité d'après BOSQUELLE, L'Institut français 
de Berlin (voir note 5), p. 225-226. 
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fin à cette présence française à Berlin, entérinant la fenneture de l'Institut et le 
rapatriement de son personnel. 

Le bilan des neuf années d'existence de la Maison académique française, 
devenue l'Institut français de Berlin en 1933, est donc en demi-teinte. 
L'immersion dans la capitale allemande de jeunes intellectuels français s'est 
avérée un succès, pennettant aux pensionnaires de vivre une expérience forte 
et marquante. Citons, à titre d'exemple, le témoignage de Raymond Aron, qui, 
entre 1930 et 1933, aura séjourné plus de deux ans à Berlin: »J'ai pris cons
cience du monde«, écrira-t-il plus tard dans »Le Spectateur engagé«, 
»[a]utrement dit,j'ai fait mon éducation politique. [ ... ] Au printemps 1930, en 
arrivant en Allemagne, j'étais un enfant de chœur. En 1933, je reviens 
en France en adulte«13. Si l'on considère en revanche le rayonnement de 
l'Institut, mesurable à l'aune de son degré d'ouverture à la population alle
mande, le bilan est beaucoup plus modeste. Bien que s'interdisant toute prise 
de position politique, l'Institut n'était pas à l'abri des tensions franco
allemandes, et dans le contexte difficile des années 1930, il n'est pas parvenu, 
en dépit d'efforts indéniables, à développer les activités d'un centre culturel 
traditionnel. 

Centre culturel français et Mission culturelle française à Berlin 
La difficile mise en place des structures de l'action culturelle 

par l'occupant français, 1945-1949 

L'administration quadripartite de la ville 

Au lendemain de la capitulation allemande, la France, qui n'a obtenu que tar
divement le statut de quatrième puissance occupante, entretient un rapport 
ambigu avec l'ancienne capitale du Reich, insupportable symbole à ses yeux 
du militarisme prussien. Dans sa volonté d'affaiblir son voisin d'outre-Rhin, le 
gouvernement français, hostile à tout élément de centralisme, est naturelle
ment porté à négliger Berlin au profit de sa zone d'occupation. Néanmoins, le 
statut particulier de la ville l'amène à intensifier ses efforts notamment cultu
rels dans l'ancienne capitale. Pennettant une comparaison directe entre les 
occupants, la division de la ville en quatre secteurs suscite en effet entre les 
vainqueurs de la guerre une situation de concurrence qui s'avérera extrême-

13 Raymond ARON, Le Spectateur engagé: entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique 
Wo1ton, Paris 1981, p. 43. 
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ment productive sur le plan culturel 14. Pour la France, marquée par les années 
d'occupation allemande et désireuse de légitimer sa place dans le concert des 
grandes nations, Berlin devient ainsi rapidement un enjeu sensible de sa poli
tique allemande, mais aussi de sa stratégie d'affirmation sur la scène interna
tionale. 

Le manque de préparation manifeste des Français confère à la première 
phase d'occupation un certain caractère d'improvisation, dont se ressent no
tamment le dispositif d'action culturelle. L'appareil administratif français mul
tiplie les instances: outre le gouvernement militaire de la zone française 
d'occupation (GMFZO) basé à Baden-Baden, qui dispose d'une direction de 
l'éducation publique15, ce dispositif repose sur le gouvernement militaire fran
çais du grand Berlin (GMFGB) et sur une troisième instance, le Groupe fran
çais du Conseil de contrôle (GFCC), chargé de représenter la France auprès du 
Conseil de contrôle interallié à Berlin16. En matière de politique culturelle, les 
compétences de ces services se recoupent, non seulement entre elles, 
mais également avec celles de l'administration quadripartite de la ville, la 
Kommandatura de Berlin17• De plus, il règne entre les services culturels fran
çais une atmosphère que Bernard Genton n'hésite pas à qualifier de »concur
rence hostile«18. C'est dans ce contexte pour le moins confus que voient le 
jour deux projets, qui vont porter l'action culturelle française à Berlin au cours 
de la première phase d'occupation: celui du Centre culturel français, et celui 
de la Mission culturelle française à Berlin19. 

Centre culturelfrançais et Mission culturelle française à Berlin 

Le projet d'un Centre culturel français est lancé dès 1946 par le Groupe fran
çais au Conseil de contrôle, à l'initiative du général Pierre Koenig, comman
dant en chef des forces françaises en Allemagne. La mission qui incombe à ce 
centre est de »faire connaître la culture française à nos Alliés (et aussi aux A 1-

14 Cf. Hans-Martin HINZ et al. (dir.), Die vier Besatzungsmachte und die Kultur in Berlin 
1945-1949, Leipzig 1999; Dorothea FÜHRE, Franzôsische Besatzungspolitik in Berlin 
1945-1949, dans: Vive Berlin! Ein Ort deutsch-franzôsischer Geschichte 1945~2003. hg. 
und verôffentlicht vom Alliiertenmuseum, Berlin 2003, p. 47-63. 

15 Sous la direction de Raymond Schmittlein. 
16 En vertu de l'accord du 14 novembre 1944, le Conseil de contrôle interallié, composé des 

commandants en chef des gouvernements militaires des quatre puissances occupantes, re
présente l'instance suprême régnant sur l'Allemagne occupée, tandis que l'ancienne capi
tale est administrée par la Kommandantura quadripartite de Berlin, soumise au Conseil de 
contrôle interallié. 

17 Cf. Bernard GENTON, Les Alliés et la culture. Berlin 1945-1949, Paris 1998, p. 68-69. 
18 Ibid. p. 77. 
19 Voir aussi Corine DEFRANCE, La création du réseau de centres culturels français en Al

lemagne dans l'immédiat après-guerre, dans: Lendemains 26 (2001) 103/104, p. 83-96. 



L'Institut français de Berlin (1930-1955) 229 

lemands)«2o. Il est significatif de constater que le projet initial envisageait 
même de réserver l'accès de ce »club français«21 aux seuls Alliés, à l'exclu
sion de la population allemande! Il s'agit donc clairement pour le gouverne
ment militaire d'œuvrer non pas à la réconciliation franco-allemande, mais en 
premier lieu au rayonnement culturel français. Ayant obtenu la mise à disposi
tion d'un bâtiment situé dans le secteur britannique, la Maison de France 
s'installe en octobre 1947 au n° 211 du Kurrurstendamm. Le projet, ambitieux, 
prévoit que »cette maison [ ... ] devrait comprendre une bibliothèque, deux sal
les de lecture, une salle de projection, des salles d'exposition et des pièces de 
réception; cet ensemble mettrait à la disposition de tous les moyens 
d'information intellectuels et artistiques et les distractions que l'on trouve dans 
une grande ville«22. Néanmoins, le bâtiment, situé certes sur la prestigieuse 
artère de l'ouest de la ville, n'a pas été épargné par les bombardements, et 
l'absence prolongée de travaux de remise en état deviendra rapidement pro
blématique, tout autant que préjudiciable en termes de représentativité. 

Dans le même temps, un second projet prend corps en septembre 1946, sous 
la forme de la Mission culturelle française à Berlin, qui s'installe dans une 
modeste villa située au Fürstendamm 57, dans le quartier de Frohnau. Créée 
par la direction générale des relations culturelles du ministère des Affaires 
étrangères, elle poursuit un objectif sensiblement différent, celui du rétablis
sement du dialogue entre les populations allemande et française, condition 
préalable à leur rapprochement. Visant à l'origine l'ensemble de l'Allemagne 
- à l'exception de la zone française - la Mission culturelle concentrera en ré
alité son action sur Berlin, du fait notamment de la modestie de ses moyens23 . 
La direction de la Mission est confiée au germaniste Félix Lusset (l903-
1985), qui aura à cœur d'insister sur le caractère »civil« de sa Mission et de 
démarquer son action des structures de l' occupation24 - un exercice au demeu
rant ardu puisqu'en vertu du statut de Berlin, le règlement de l'ensemble des 
questions logistiques (transport, approvisionnement, logement etc.) relatives à 

20 Lettre du général de division Roger Noiret, adjoint au général en chef d'Année comman
dant en chef français en Allemagne pour le CFCC, au lieutenant général Sir Brian H. Ro
bertson, Deputy Military Governor, Control Commission for Gennany, Britisch Element, 
18 novembre 1946; AIFB. 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Outre Lusset, la Mission compte un secrétaire général, une bibliothécaire, une archiviste 

et deux secrétaires. La Mission dispose d'une petite bibliothèque et propose un modeste 
programme de conférences. Elle pose par ailleurs les bases d'une collaboration franco
allemande dans le domaine universitaire, et s'efforce de mener activement une politique 
de diffusion du livre français. 

24 Insistant sur la nécessité d'œuvrer au rapprochement franco-allemand, Lusset déclare 
ainsi en 1948 à l'hebdomadaire »Der Spiege1«: »le ne fais pas de propagande«, cf. GEN. 
TON, Les Alliés et la culture (voir note 17), p. 78-79. 
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cette antenne du ministère des Affaires étrangères relève de facto du gouver
nement militaire. 

Moins efficaces dans la mise en place de leurs structures de représentation 
et d'action culturelle à Berlin que les autres Alliés25, les Français sont néan
moins à l'origine d'événements culturels marquants de l'immédiat après
guerre. Ainsi, la première exposition d'envergure, présentée à Berlin en 1946, 
est une initiative française. Au-delà du souci de la »rééducation« du peuple 
allemand, c'est une nouvelle fois en terme de prestige que François Seydoux, 
conseiller politique en poste à Berlin, analyse la portée de cette exposition, 
consacrée à la peinture contemporaine: »Sur le plan des valeurs spirituelles, la 
France vient de rappeler aux Allemands de Berlin et aux nombreux Alliés qui 
nous observent ici avec un esprit critique souvent assez développé que nous 
sommes une grande puissance, avec laquelle il faut compter«26. La venue -
très controversée - de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre à l'occasion 
de la représentation des »Mouches« en janvier 1948, ou encore celle de 
l'écrivain Vercors quelques mois plus tard, sont autant de manifestations re
marquables de la présence française dans le Berlin de l'après-guerre. Elles 
illustrent, ainsi que le soulignera leur organisateur Félix Lusset, »les rapports 
ambigus, pour ne pas dire équivoques, qu'entretiennent entre elles la politique 
et la culture et leur importance relative, en particulier dans les périodes de ten
sion«27. 

Le blocus de Berlin met un frein brutal à cette première phase d'occupation. 
La ville est paralysée28, et la Mission culturelle française quitte Berlin pour 
Mayence, s'installant, sur ordre du ministère des Affaires étrangères, dans les 
locaux du gouvernement militaire français. Elle y restera jusqu'en 1949, date à 
laquelle Lusset sera définitivement rappelé en France. En l'absence de Lusset, 
Maurice Jordy, lecteur de français à l'université Humboldt, s'efforce de main
tenir, au deuxième étage du Kurfürstendamm 96, une »petite flamme dans un 
cadre étriqué et vétuste«29. Il y est bientôt rejoint, deux étages plus haut, par le 
Centre culturel français, qui quitte provisoirement la Maison de France et pro-

25 L'Amerika-Haus ouvre ses portes dès l'automne 1945 et le British Information Center, 
ouvert en 1946, viendra concurrencer en 1948 les Français sur le Kurftirstendamm. La 
»Haus der Kulturen der Sowjetunion« sera inaugurée en 1947. 

26 Lettre de Seydoux à la DGAC du ministère des Affaires étrangères, 13 novembre 1946, 
citée d'après Georges CUER, L'action culturelle de la France en Allemagne occupée 
1945-1949, dans: Revue d'histoire diplomatique, lOI (1987), p. 7-60, ici p. Il. 

27 Félix LUSSET, Un épisode de la Mission culturelle française à Berlin (1946-1948): Sartre 
et Simone de Beauvoir à Berlin à l'occasion des représentations des »Mouches« au théâ
tre Hebbel (janvier 1948), dans: Jérôme V AILLANT (dir.), La Dénazification par les vain
queurs. La politique culturelle des occupants en Allemagne (1945-1949), Lille 1981, p. 93. 

28 Cf. Burghard CIESLA et al. (dir.), Sterben ftir Berlin? Die Berliner Krisen 1948-1958, 
Berlin 2000. 

29 Extrait du discours du général Ganevallors de l'inauguration de la Maison de France au 
printemps 1950, cité d'après GENTON, Les Alliés et la culture (voir note 17), p. 319. 
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pose tant bien que mal à ses visiteurs l'accès à une petite bibliothèque, ainsi 
que quelques conférences et cours de langue. 

L'Institut français de Berlin au cœur de la guerre froide: 
vers la normalisation des relations franco-allemandes, 1949-1955 

Le nouveau contexte de guerre froide et la naissance de la République fédérale 
d'Allemagne le 23 mai 1949 s'accompagnent, en particulier à Berlin fortement 
marqué par l'épisode du blocus, d'une nette amélioration des rapports des Al
liés occidentaux à la population allemande. Signe d'une évolution des priori
tés, le dispositif français, désormais sous la direction du haut-commissaire 
André François-Poncet, s'adapte, et la direction de l'éducation publique de
vient la direction générale des Affaires culturelles (DGAC). À l'objectif de 
»rééducation« du vaincu se superpose dorénavant la volonté de favoriser, no
tamment à travers la consolidation du réseau d'Instituts et de Centres d'études 
françaises, la mise en place des conditions d'un échange culturel entre les 
deux pays. 

À Berlin, la Maison de France, enfin rénovée, est inaugurée au printemps 
1950 par André François-Poncet. Henri Grange, à la tête de la Mission cultu
relle depuis novembre 1949, administre dans le même temps le centre culturel 
de la Maison de France, entérinant de facto la fusion progressive des deux 
structures portant l'action culturelle française à Berlin. Au gré des papiers à 
en-tête et des courriers, la nouvelle entité porte alternativement le nom de 
Centre culturel français, de Mission culturelle française à Berlin voire, à partir 
de 1951, d'Institut français. 

L'action du centre s'oriente principalement autour de deux vo
lets complémentaires: l'un pédagogique et linguistique, l'autre culturel et artis
tique. L'axe pédagogique constitue indiscutablement l'aspect central de ses 
activités. Des cours de langue et de civilisation sont proposés à un large pu
blic, tandis qu'un centre pédagogique propose son soutien aux enseignants de 
français berlinois et qu'une bibliothèque accueille une centaine de visiteurs par 
jour. Une attention particulière est également apportée à l'approfondissement 
de la coopération avec les écoles et universités berlinoises. L'organisation de 
manifestations culturelles et artistiques - conférences, expositions, concerts, 
représentations théâtrales, projections de films... - permet au centre 
d'atteindre un public plus large, ne maîtrisant pas forcément la langue fran
çaise. Il s'agit, par ce biais, d'ancrer la présence française à Berlin, en faisant 
de la Maison de France un pôle majeur de sa vie culturelle. La Mission encou
rage par ailleurs, dans la mesure de ses faibles moyens, les initiatives favora-
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bles au rapprochement des deux pays. La collaboration mise en place avec les 
centres culturels franco-allemands de Wedding et Reinickendorf représente 
ainsi une aide essentielle au fonctionnement de ces deux institutions30. Le sou
tien qu'elle apporte également à la Société franco-allemande lui permet de 
faciliter l'organisation de manifestations dont le caractère trop directement 
politique aurait empêché qu'elles aient lieu au sein de la Mission, qu'Henri 
Grange s'est »toujours efforcé de maintenir dans une neutralité aussi parfaite 
que possible«31. Au demeurant, cette illusoire neutralité ne résiste pas à un 
examen attentif de la situation. En effet, si un rapport de décembre 1951 pré
cise que »théoriquement, et pratiquement aussi dans une certaine mesure, [les 
activités de la Mission] s'adressent à la totalité de la population berlinoise, y 
compris celle du secteur oriental«32, en réalité la population de Berlin Est ne 
représente à cette date déjà plus qu'un tiers du public de la Mission culturelle, 
et échappera de plus en plus à l'action de cette dernière. 

En 1952, l'arrêt de la contribution allemande aux frais d'occupation fait 
planer une menace sérieuse sur l'action culturelle française en Allemagne, et 
inaugure pour le Centre une période difficile33 . Avec un budget réduit de 20%, 
il doit faire face à de nouvelles dépenses, puisqu'il lui faut désormais 
s'acquitter d'un loyer de 78 000 DM pour le bâtiment de la Maison de France, 
remis au Sénat de Berlin par les autorités anglaises qui l'avaient réquisitionné 
en 1947 afin de la mettre à disposition des Français. En dépit du soutien finan
cier accordé par le gouvernement militaire, la Mission ne parvient pas à réta-

30 Installés dans chacun des deux districts du secteur français d'occupation, ces centres fran
co-allemands sont ouverts à la fin de l'année 1951 sur l'initiative du gouvernement mili
taire français, cf. la lettre de Grange à la DGAC, 10 décembre 1951; AIFB, Chronos IIbis, 
23.10.1951/03.05.1952, 1241/MC-HG/HM: »Ces Centres Culturels ont été créés pour ré
pondre au désir d'un public vivement intéressé par la culture française à qui il était im
possible de participer régulièrement aux activités du Centre d'Etudes françaises de la 
Maison de France [ ... ]. Par ailleurs, le gouvernement militaire avait le désir compréhen
sible de disposer dans le secteur d'occupation français, particulièrement ouvert à notre in
fluence, de Centres Culturels destinés à favoriser le rapprochement franco-allemand. Le 
réel succès aussitôt rencontré par ces deux centres prouve combien cette initiative était 
heureuse et répondait à un véritable besoin. Il va sans dire que la Mission Culturelle a mis 
à leur disposition tous les moyens dont elle dispose. [ ... ] Il s'est créé ainsi [ ... ] deux cen
tres très vivants qui favorisent incontestablement la diffusion de notre langue et de notre 
culture et qui permettent de toucher un public différent de celui de la Maison de France«. 

31 Rapport de Grange à la DGAC, 3 mars 1952; AIFB, Chronos IIIbis, 23.10.1951/ 
03.05.1952, 3421MC-HGIHM. 

32 Rapport de Grange à la DGAC, 20 décembre 1951; AIFB, Chronos III, 23.1 0.19511 
03.05.1952, BI1287/MC-HGIHM. 

33 Cf. la note confidentielle du haut-commissaire de la République française en Allemagne 
sur la réorganisation de l'action culturelle, 27 février 1952; AIFB: »A la réduction de nos 
possibilités doit correspondre un accroissement de notre effort. Il ne faut pas, en particu
lier, que l'on puisse établir dans ce pays un rapport de cause à effet entre le changement 
de régime, et l'affaiblissement de nos moyens d'action culturels«. 
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blir son équilibre budgétaire. La période est marquée par une dégradation de la 
qualité des manifestations proposées, qui n'échappe ni à l'œil critique de la 
presse ni à celui de l'exigeant public berlinois, avide d'art et de culture, mais 
saturé par la richesse de l'offre culturelle de l'ancienne capitale. 

C'est néanmoins au mois de février 1952 que le Centre culturel français de
vient officiellement l'Institut français de Berlin. Cette décision du haut
commissaire François-Poncet »a essentiellement pour objet de souligner 
l'importance de cet établissement«34 et met un terme définitif à l'existence de 
la Mission culturelle française à Berlin. Une période plus florissante s'ouvre à 
partir d'octobre 1952, sous l'impulsion d'une nouvelle direction en la per
sonne de Jean Neurohr. Par une politique de qualité, ce partisan convaincu du 
rapprochement franco-allemand, qui affirme se sentir dans son nouveau poste 
»comme un poisson dans l' eau«35, s'efforce de reconquérir peu à peu le public 
berlinois. Si les cours retrouvent rapidement une audience satisfaisante, il fau
dra en revanche attendre 1955 pour que les expositions de l'Institut attirent de 
nouveau un public nombreux. L'Institut enrichit par ailleurs - avec succès -
son offre, ouvrant une section musicale au sein de sa bibliothèque et inaugu
rant, en collaboration avec la Cinémathèque française de Paris, un ciné-club en 
avril 1953. Travaillant, dans ses différents domaines d'activité, au renforcement 
de la coopération avec ses partenaires locaux (écoles, universités, théâtres, 
festivals etc.), l'Institut peut finalement présenter, du 16 avril au 8 mai 1955, 
une exposition en forme de bilan: »Dix années d'échanges franco-allemands«. 

Les années 1952-1955 scellent ainsi l'ancrage de l'Institut français dans la 
ville de Berlin. La politique culturelle de la France évolue, abandonnant le 
schéma de l'immédiat après-guerre et posant les bases d'un échange réci
proque avec l'Allemagne. En vertu des accords de Paris signés le 23 octobre 
1954, les instituts français en Allemagne sont placés sous la tutelle du service 
culturel de l'Ambassade de France, qui remplace le haut-commissariat en Al
lemagne à partir de 1955. En raison de son statut particulier - qui perdurera 
jusqu'à la réunification allemande de 1990 -, Berlin n'est cependant pas direc
tement concerné par ce changement. Craignant de voir les autorités soviéti
ques tirer profit de ce flou juridique, la France décide finalement de »rattacher 
l'Institut français de Berlin au gouvernement militaire français, le conseiller 
culturel gardant toutes ses prérogatives vis-à-vis de cet institut«36. C'est dans 

34 Lettre du haut-commissaire de la République française en Allemagne au général Pierre 
Carolet, 21 février 1952; AlFB, MPIMAII, n° 04432/HCIDC/SEO n° 736. 

35 Lettre de Jean Neurohr à Jean Baillou, ministre plénipotentiaire (DGAC), 28 mai 1953; 
AIFB, Chronos V, 15.04.1953/12.05.1954, 427/IF-JNIHM. 

36 Note à l'intention de Monsieur le Conseiller culturel concernant le statut de l'Institut 
français de Berlin et de ses membres, 30 novembre 1955, portant la mention »signature il
lisible«, AIFB, MPIMA II, 9201IF-BGIHM. Cf. également la note sur la nécessité du 
maintien de liens avec >l'occupation< pour les organismes alliés à Berlin, novembre 1955, 
non signée, AIFB. 
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ces conditions que l'Institut français, fort de son implantation et de sa réputa
tion désormais solides, continuera son action, néanmoins limitée de facto, à 
partir de 1961, à la population ouest-allemande. 

Le projet d'établir à Berlin un centre culturel français n'avait, dans 
l'Allemagne hitlérienne, pas trouvé les moyens de dépasser le cadre restreint 
d'un »club exclusif«37. Au lendemain de la guerre, ce projet reprend corps 
dans le cadre d'une volonté de rééduquer le peuple allemand et de manifester 
le renouveau de la puissance politique de la France38. Les circonstances histo
riques, tout autant que l'affirmation d'une volonté politique forte, ont ainsi 
contribué à déterminer l'évolution de l'Institut français de Berlin, qui devient 
en 1945 un important vecteur de la politique allemande de la France. Incontes
tablement, cette évolution a également été infléchie par les individus en place, 
qui ont porté l'institution, lui imprimant la marque de leur dynamisme et de 
leur personnalité. Sous l'influence de Félix Lusset notamment, l'Institut fran
çais s'émancipe ainsi rapidement du cadre strict de l'occupation militaire et 
accompagne la normalisation progressive des relations franco-allemandes. 
Surmontant la confusion institutionnelle initiale, il acquiert en l'espace de 
quelques années l'envergure d'un centre culturel traditionnel attrayant et ap
précié par la population berlinoise. 

Deutsche Zusammenfassung 

Das Franzosische Akademikerhaus in Berlin wurde 1930 gegründet und blieb bis zum Aus
bruch des Zweiten Weltkrieges in erster Linie ein Wohnheim ftir Stipendiaten aus franzosi
schen Eliteuniversitiiten. Aufgrund des sich verscharfenden politischen Klimas, das bei der 
Bevolkerung wie auch auf politischer Ebene das MiBtrauen gegen den franzosischen Nach
barn verstarkte, kamen die Veranstaltungen der Institution kaum über privaten Charakter 
hinaus. Trotz vorsichtiger Bemühungen erwies es sich ftir das inzwischen gelaufig Institut 
français genannte Akademikerhaus ais unmoglich, seine Tatigkeit auf den Umfang eines 
traditionellen Kulturzentrums auszuweiten und somit Zugang zur Berliner Bevolkerung zu 
finden. Die WiedererOffuung des Berliner Institut français wurde durch zwei Initiativen der 
Nachkriegszeit ermoglicht, allerdings mit unterschiedlichen Zielvorstellungen. Wahrend das 
Centre culturel français de Berlin einen Beitrag zur internationalen Ausstrahlung der franzo
sischen Kultur leisten sollte, wollte die Mission culturelle française de Berlin vor allem die 
deutsch-franzosische Aussohnung fOrdern. Das Institut français de Berlin entstand offiziell 
1952 aus dem ZusammenschluB beider Institute, aIs Trager einer franzosischen Kulturpoli
tik, die si ch im Zuge der Normalisierung der deutsch-franzosischen Beziehungen von den 
Rahmenbedingungen der Besatzung emanzipierte und am Aufbau einer partnerschaftlichen 
Kooperation arbeitete. 

37 Traduit d'après TIEMANN, Zweigstelle Paris (voir note 6), p. 294. 
38 Cf. Cyril BUFFET, Mourir pour Berlin. La France et l'Allemagne 1945-1949, Paris 1991; 

Élise JULIEN, Les rapports franco-allemands à Berlin 1945-1961, Paris 1999; Dorothea 
FÜHRE, Die franzôsische Besatzungspolitik in Berlin von 1945-1949. Déprussification 
und Décentralisation, Berlin 2001. 


