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Dieter Groh 

La guerre et les convictions politiques en Allemagne 
entre 1870 et 19141 

En élaborant ma conférence, j'ai été conduit par quelques réflexions à en 
changer un peu le sujet. J'étais fasciné de plus en plus par l'interaction 
entre les dirigeants politiques d'un côté et l'opinion publique et les partis 
politiques de l'autre. Interaction à mes yeux veut dire qu'il n'y avait pas 
toujours un processus asymétrique qu'on peut définir comme une mani
pulation de l'opinion par le gouvernement, mais que, et surtout après la 
chute de Bismarck, l'opinion publique et les idéologies qui l'inspirait, 
influençaient les milieux des dirigeants. La tendance croissante à une 
emprise de l'économique sur la politique intérieure et à une emprise de 
l'idéologique sur la politique fut d'abord nourrie et renforcée par l'effer-
missement de l'opinion publique, par la démocratisation de la politique — 
au sens neutre, technique du terme — et par la spécificité de la Constitu
tion politique - au sens large - du 2e Reich allemand. 

Dans la longue période de transition entre les guerres de cabinet et les 
guerres des peuples, période qui commence grosso modo avec la Révolu
tion française, la guerre franco-allemande fut le point final. Mais ce 
processus au cours duquel le peuple ou l'opinion publique devenait un 
facteur de plus en plus important dont des hommes d'état comme 
Bismarck pouvaient tellement profiter, nous fait penser, surtout dans les 
décennies qui précèdent la guerre mondiale, à l'histoire de l'apprenti 
sorcier. Pour les successeurs du fondateur du Reich et pour Guillaume II, 
il devenait de plus en plus difficile de se débarrasser de certains courants 
de l'opinion publique qu'ils avaient suscités d'abord ou des courants et 
des modes de comportements qui étaient déjà hérités de l'époque de 
Bismarck. Voilà pourquoi je voudrais bien corriger la thèse de l'efficacité 
des grands manipulateurs de l'opinion par deux remarques: 

1 Je remercie beaucoup M. Rainer Riemenschneider (Paris) et M. Philippe 
Levillain (Paris) d'avoir corrigé mon texte français. Markus Biermann (Konstanz) 
m'a aidé en lisant les comptes-rendus des débats du Reichstag. 



432 Dieter Groh 

1° Pour manipuler un groupe, la condition est toujours qu'il soit access
ible aux stratégies de manipulation, qu'il soit, pour ainsi dire, un bon ré
cepteur à cause des conditions historiques etc. qui avaient précédé la mani
pulation.2 

2° Influencer l'opinion publique, des partis parlementaires, des mouve
ments idéologiques pour ses propres buts en fin de compte touche aussi 
les soi-disant manipulateurs à cause du caractère interactif de la manipu
lation recherchée. 

Cela est plus vrai encore quand on s'approche du tournant du siècle, à 
l'époque de l'impérialisme et de ses sous-idéologies comme le darwi
nisme social, l'idée de la lutte des races et toutes ces idées biologiques 
dont la conjoncture intellectuelle était saturée. A cette époque le proces
sus de l'interpénétration du politique et de l'idéologique arriva à son 
premier comble. Nous pouvons constater qu'un imaginaire politique 
presque identique s'instaure dans toutes les couches de la société sauf 
dans la classe ouvrière organisée et influencée idéologiquement par la 
social-démocratie. 

Dans le cadre de ces thèses je traiterai les répercussions de la guerre de 
1870/71 sur les convictions politiques en Allemagne. La France fut conçue 
comme l'ennemi après l'arrêt des combats, après la signature de la Paix 
de Francfort, pas seulement comme l'ennemi tout court, mais comme 
ennemi héréditaire, étant donné la situation géo-stratégique du nouveau 
Reich et l'histoire des relations entre les deux nations. De cette observa
tion découlent les questions suivantes, qui pourraient guider une analyse 
plus profonde que celle que je vous présenterai aujourd'hui: Sous quelles 
formes se développait l'image de la France? Jusqu'à quel moment la 
France était-elle cet ennemi héréditaire ou du moins l'ennemi principal? 
Jusqu'à quelle époque le discours sur la France était-il encore en train de 
se développer? A partir de quel moment fut-il fixé? Sous quelles condi
tions devint-il fluide encore? La France fut-elle remplacée, et si oui, quand 
par un autre ennemi principal? Enfin et formulée dans les catégories 
d'une dichotomie déjà classique, il y a la question de la primauté de la 

2 La thèse de manipulation p.e. par un homme d'État comme Bismarck était au 
centre du débat autour de l'approche de Hans-Ulrich Wehler; cf. H.-G. ZMARZLIK, 
Das Kaiserreich in neuer Sicht?, dans: Hist. Zeitschr. 202 (1976), 105-07; D. BLACK-
BOURN - G. ELEY, The Pecularities of German History. Bourgeois Society and 
Politics in 19th-Century Germany, Oxford 1984; G. ELEY, From Unification to 
Mazism. Reinterpreting the German Past, Boston 1986; D. GROH, Le „Sonderweg" 
de l'histoire allemande entre 1848 et 1945: mythe ou réalité?, dans: Annales E. S. C. 
38 (1983) 1166-87; ID., The temptation of conspiracy théories, or: why do bad 
things happen to good people?, dans: C. F. GRAUMANN — S. Moscovici (ed.), 
Changing Conceptions of Conspiracy, New York 1986, 1-38; spéc. 9—11. 
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politique extérieure ou de la politique intérieure: chaque fois qu'on 
excitait l'opinion politique contre la France comme ennemi, s'agissait-il 
d'un combat imaginaire dans le ring de la politique extérieure dont l'enjeu 
était autre, d'un „Schattenboxen"? Si l'on pouvait répondre à la dernière 
question par oui, alors la France aurait dans ce champ de force la même 
fonction que les „Reichsfeinde", les „ennemis de l'empire", dont le 
danger fut déclarée suivant les besoins de la politique gouvernementale: 
elle serait une image d'ennemi qui servait à d'autres fins. Par exemple à 
assurer les succès du gouvernement dans l'arène parlementaire et consti
tutionnelle lors des votes importants et lors des élections au Reichstag, à 
intégrer les groupes et forces politiques dont les intérêts économiques 
divergeaient et devenaient de plus en plus antagonistes.3 

Je veux commencer par un petit détour en rappelant les singularités du 
système politique du Reich.4 Celui-ci a souffert dès ses débuts de 
l'absence d'un consensus de base minimum. Le conflit constitutionnel 
prussien des années soixante aboutit à un ,compromis dilatoire': le conflit 
entre la monarchie militaire et l'état constitutionnel ne fut pas résolu. Il 
devint ensuite permanent et structurel et il surgit lors de toutes les crises 
politiques, par exemple dans toutes les luttes s'engageant sur des projets 
de loi militaire ou sur des lois touchant aux intérêts économiques des 
couches dirigeantes. Après le conflit constitutionnel, Bismarck, dans les 
conditions du nouveau Reich, passa d'un combat direct contre le Parle
ment à un combat indirect, dont l'expression la plus manifeste fut un 
césarisme plébiscitaire qui se développa plus intensément sous Guil
laume IL Le gouvernement au-dessus des partis, bureaucratique et 
semi-absolutiste, conduisit à une forme spécifique de parlementarisme 
auquel manquait la fonction essentielle du Parlement: celle d'intégrer les 
intérêts divergents et l'obligation d'assurer des responsabilités politi
ques. 

En fait, il s'agissait d'un pouvoir irresponsable de la part des partis 
politiques qui renversaient souvent des chanceliers et des ministres. Sur 
la base spécifique de ce constitutionnalisme prusso-allemand se dévelop
paient des stratégies dites de , l'intégration secondaire' équivalentes à 
certaines fonctions assurées par le Parlement dans les autres sociétés en 

3 Le problème de l'intégration des classes et des forces politiques dont leurs 
intérêts divergeaient de plus en plus vers 1914 est un sujet de discussion 
permanente dans l'historiographie sur le 2e Reich allemand. Cf. p.e. les livres cités 
de BLACKBOURN et ELEY (n.2); WEHLER, Das deutsche Kaiserreich, 1871-1918, 
plusieurs éditions. 

4 Pour une analyse plus détaillée cf. D. GROH, Intégration négative et attentisme 
révolutionnaire, dans: Mouvement social 95 (1976), spéc. 74-83. 
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voie d'industrialisation. La stratégie consistait à déplacer les conflits 
intérieurs ou à les désamorcer en utilisant la politique extérieure. Elle 
remontait à la fondation du Reich et constitua ensuite un des traits 
spécifiques de sa constitution politique au sens large. 

On pourrait d'abord supposer qu'un gouvernement de fonctionnaires 
au-dessus des partis politiques, non responsable devant le parlement et 
ne dépendant de l'opinion publique que lors du vote du budget, parve
nait à suivre les affaires de même qu'un gouvernement parlementaire les 
commandements de la raison d'Etat et d'une politique rationnelle et 
moins idéologique. En fait, c'était le contraire qui se produisait: chaque idée 
née dans l'opinion publique et soutenue par une association ou des 
journaux importants - à l'exception des sociaux-démocrates - revêtit 
immédiatement une importance politique directe. Elle pouvait influencer 
le gouvernement sans que le relais fût pris par d'autres institutions, parce 
que les mécanismes de transmission dont dispose un gouvernement 
parlementaire faisaient défaut. 

L'opinion publique non chargée de responsabilités politiques était de 
plus en plus en proie à l'influence de groupes d'intérêts et d'organisations 
de propagande à caractère chauviniste et impérialiste qui, à partir des 
années 90, ne cessèrent de perfectionner leurs moyens d'endoctrinement 
et leurs organisations. Cet endoctrinement idéologique et le manque de 
responsabilité chez les partis empêchèrent les débats de presse et du 
Parlement et, par conséquent, les décisions prises par le gouvernement 
impérial de devenir aussi rationnelles qu'elles auraient souhaité l'être. 

Ajoutons une remarque à ce portrait un peu simpliste et statique. Les 
stratégies de manipulation de Bismarck, sans parler de ses successeurs, 
ne furent pas tellement couronnées de succès comme on nous l'a suggéré. 
Le capitalisme organisé n'était pas aussi „organisé"5 comme on nous a 
raconté. Le „Sammlungspolitik" (le rassemblement des forces pour la 
sauvegarde de l'État contre la menace de bouleversement), l'alliance des 
patrons de l'industrie lourde et des „Junker" de l'est de l'Elbe, la fameuse 
alliance de l'acier et du seigle, ne fonctionnaient pas aussi bien que le 
gouvernement ou les partisans de cette alliance le voulaient. Mettons-
nous en garde contre tous ces interprétations qui naissent des construc
tions trop proches des théories de la conspiration!6 

La position politico-psychologique initiale était claire et simple. Les 

5 Comme il nous est suggéré par les contributions de WEHLER et de J. KOCKA dans 
H. A. WINKLER (ed.): Organisierter Kapitalismus, Göttingen 1974. 

6 Ma critique est formulé dans: The temptation of conspiracy théories, et dans: 
Base-processes and the problem of Organization, Social History 4, 1979, spéc. 
268-70. 
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„Preußische Jahrbücher", la revue de Treitschke, la définit en une seule 
phrase en 1875: „Nous autres Allemands, nous voulons la paix, les 
Français eux, veulent la revanche!"7 Et Moltke, lors de la discussion au 
Reichstag concernant le budget militaire de 1874, caractérisa ainsi la 
situation politique de l'Allemagne: „Ce que nous avons acquis en six mois 
avec nos armes, il nous le faut garder avec les armes pour un demi-siècle 
afin de ne pas le perdre ensuite. . . Depuis nos guerres, victorieuses 
grâce à notre fortune de bataille, nous avons gagné le respect de tous, 
mais l'amour, nous ne l'avons pas gagné du tout."8 

Dans la situation de vainqueur, qui était considérée comme „saturée", 
l'opinion publique allemande ne voulait pas ou ne pouvait pas compren
dre que les relations franco-allemandes étaient extrêmement asymé
triques. Les officiers de l'état-major et Bismarck d'un côté et les sociaux-
démocrates de l'autre étaient presque les seuls à comprendre vraiment les 
Français et leur gouvernement dans leur aspiration à reconquérir l'Alsace-
Lorraine. Pour l'opinion publique et pour les partis politiques allemands, 
les Français qui refusaient la Paix de Francfort furent considérés comme 
des revanchistes, des trouble-fêtes, des gens pleins d'agressivité sans 
motif contre l'Allemagne; contre cette Allemagne qui n'avait d'autre 
intention que de sauvegarder la paix, mais une paix qui était pour elle 
identique avec le statu quo. Cette situation initiale a structuré le discours 
politique allemand vis-à-vis de cette France presque pendant un demi-
siècle, même s'il y eut des conjonctures, des changements de position 
comme par exemple au sein du parti catholique, le „Zentrum", après le 
„Kulturkampf". Cette position fondamentale servit aussi à stigmatiser 
l'ennemi intérieur. Le parti ou le groupe qui contredisait le gouvernement 
était très souvent objectif envers la France, comprenant ses motifs et, 
dans certains cas, la défendant. On reprochait par exemple au gouverne
ment du Reich d'avoir annexé l'Alsace-Lorraine et d'avoir empêché par là 
les deux nations de se réconcilier et, en fin de compte, de provoquer pour 
l'Allemagne le danger futur d'une guerre sur deux ou même trois 
fronts. 

Prévu déjà dans la fameuse lettre de Marx (écrite quelques jours avant 
la bataille de Sedan) qui fut largement diffusée dans le „Manifeste du 
comité exécutif du parti ouvrier social-démocrate" le 5 septembre 18709, 

7 Preußische Jahrbücher 1875, vol. 35, 452. 
8 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages 

(Sten. Ber. RT) vol. 31. 1, 80. 
9 Die 1. Internationale in Deutschland, Berlin 1964, 533-39. Cf. W. CONZE -

D. GROH, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Die deutsche Sozial
demokratie vor, während und nach der Reichsgründung, Stuttgart 1966, 94—101. 
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ce danger devint ensuite un spectre qui hanta tous les partis sans 
exception et les dirigeants politiques et militaires. L'annexion de l'Alsace-
Lorraine fut, selon Marx, „le moyen le plus infaillible de transformer la 
paix future en un armistice pur et simple jusqu'au moment où la France 
aurait recouvré les moyens de réclamer la restitution des territoires 
perdus. L'annexion est le moyen le plus sûr pour ruiner l'Allemagne et la 
France par une autodestruction mutuelle . . . Au cas où les Allemands 
prennent l'Alsace-Lorraine, la France alliée à la Russie fera un jour la 
guerre contre l'Allemagne." 

Mais pourquoi ce souci chez Marx pour le Reich prusso-germanique 
naissant? „La guerre a déplacé le centre de gravité du mouvement ouvrier 
sur le continent de la France à l'Allemagne." Pour les décennies suivantes 
la politique de la Social-démocratie allemande qui s'identifiait dès le 
premier moment avec l'analyse et le pronostic de Marx était déterminée 
par deux facteurs: le désir de réconcilier la France avec l'Allemagne; la 
nécessité de défendre le centre de gravité du socialisme continental même 
contre la France, même contre les camarades français, au cas où les 
armées françaises envahiraient le Reich en alliance avec les armées de la 
Russie, considérée comme le bastion de la réaction européenne.10 La 
décision des sociaux-démocrates de voter les crédits de guerre le 4 août 
1914 était déjà inhérente à cette prise de position au moment de la 
fondation du Reich — à condition qu'ils fussent convaincus que la Russie 
avait attaqué l'Allemagne.11 

De l'autre côté on ne rencontre une position aussi consistante que chez 
Bismarck, dans l'état-major prusso-allemand et chez quelques-uns de ses 
successeurs. Les grandes puissances, selon Bismarck,12 sont les seuls 
sujets autonomes de la politique: leur conduite et leurs attitudes sont 
guidées par des intérêts fondamentaux et spécifiques conditionnés par 
des circonstances naturelles et historiques. On pourrait même parler 
d'une sorte d'entéléchie politico-historique. Dans la longue durée aucun 
parti, aucun mouvement, aucun homme d'état ne peut se mettre au-
dessus de tels intérêts fondamentaux. Selon Bismarck, l'existence d'une 

10 Pour ce contexte voir Ibid. et GROH, Revolutionsstrategie und Wirtschaftskon
junktur, dans: H.-U. WEHLER (ed.), Sozialgeschichte heute. Festschrift für 
H. Rosenberg, Göttingen 1974, 354-64. 

11 Le chancelier Bethmann Hollweg à partir de 1912 a délibérément travaillé pour 
le but d'intégrer les ouvriers socialistes dans la nation par le moyen du „spectre 
russe". Cf. GROH, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die 
deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des 1. Weltkrieges, Berlin 1973, spéc. 
chap. 4, 6, 7. 

12 Pour une analyse fondamentale de la pensée politique de Bismarck: Lothar 
G ALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Berlin 1980, 437 s. 
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Europe centrale faible est pour la France la condition nécessaire pour 
l'exercice de son rôle dominant sur le continent. Après Sedan il disait: 
„On ne nous a pas pardonné Sadowa et on ne nous pardonnera pas nos 
victoires actuelles, quoique nous ayons été excessivement généreux 
pendant les discussions du traité de paix." Et au Comte Bernstorff, 
ambassadeur de Prusse à Londres, Bismarck écrivait le 21 août 1870 qu'il 
voulait affaiblir la France géo-stratégiquement au point qu'aucun gouver
nement français ne puisse penser à une révision du traité de paix: 
„Dans ces conditions la seule politique raisonnable vis-à-vis d'un ennemi 
dont on ne peut (souligné par Bismarck) devenir l'ami sincère est de la 
neutraliser un peu et de nous protéger davantage contre lui.. .".13 Pour 
Bismarck l'opposition quasi naturelle entre la France et l'Allemagne était 
le prix qu'il fallait payer pour l'unification allemande; toute autre attitude 
était taxée d'illusionnisme. 

Les analyses de Moltke de la situation stratégique du Reich dans les 
années 70 étaient presque identiques avec celles des porte-parole du 
socialisme allemand. Le danger principal venait pour lui de la Russie qui 
pourrait profiter de l'idée de revanche prévalant en France pour s'allier 
avec cette dernière contre l'Allemagne.14 

Les successeurs de Bismarck et les partis conservateurs ont plus ou 
moins partagé les opinions concernant la France comme ennemie hérédi
taire! Mais le contexte idéologique allait changer fondamentalement: on 
passa de Ventéléchie idéaliste de Bismarck au darwinisme social naturaliste propre 
au tournant du siècle. La France jusqu'en 1914 restera pour la politique 
extérieure allemande un facteur immuable, fixe, et toutes les autres 
puissances — vues par la diplomatie allemande — gravitaient autour de 
deux pôles: le Reich allemand et la République française. Le but principal 
de la diplomatie allemande restera toujours le même: empêcher qu'une 
autre puissance européenne ne se rapproche trop de la France. Même les 
sociaux-démocrates ne tiraient pas les conséquences adéquates de leur 
analyse réaliste quant à la situation extérieure de l'Allemagne unifiée. 
Mais le terme .réaliste' ou ,realpolitisch' n'a de sens que dans un discours 
qui unit les présuppositions de Bismarck, les vues de l'état-major et celles 
des conservateurs. 

Les sociaux-démocrates surestimaient certainement la plasticité de la 
situation politique et sous-estimaient le facteur temps, l'enracinement des 

13 Cités ibid., 438. 
14 Son mémoire du 27 avril 1871 se trouve dans Graf Helmuth v. MOLTKE, Die 

deutschen Aufmarschpläne, 1871-1890, éd. p. v. SCHMERFELD, Berlin 1929, 4-14. 
Voir aussi les mémoires des 24 janvier et 3 février 1877 et avril 1879, ibid. 65-67 et 
77ss. 
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préjugés, bref, trop optimistes, ils faisaient appel à la rationalité des 
comportements politiques. Mais, comme on verra, les comportements et 
les images d'ennemi n'étaient pas aussi fixes et enracinés que le 
croyaient Bismarck, les généraux et les conservateurs. Quant à la France 
vue par les Allemands, le discours pour ainsi dire officiel et le discours de 
la social-démocratie représentaient deux positions extrêmes entre les
quelles tous les autres partis et l'opinion publique bourgeoise flottaient 
selon les conjonctures: c'était aussi les positions les mieux élaborées et les 
plus consistantes. 

La relation étroite entre rattitude vis-à-vis de la France et l'attitude 
vis-à-vis du gouvernement du Reich se manifesta très tôt lors de l'anni
versaire de la victoire de Sedan: Le 18 mars — anniversaire double: 
révolution de 1848 à Berlin et proclamation de la Commune - fut 
organisé comme contre-anniversaire par le parti socialiste allemand. 
Pendant que les milieux conservateurs et libéraux fêtaient la victoire sur la 
France, les sociaux-démocrates, eux, poussaient un vivat en l'honneur du 
peuple français et l'amitié franco-allemande.15 

A partir des débats au Reichstag de 1872 et 1873 à la suite des rapports 
de l'Administration gouvernementale sur l'Alsace-Lorraine les fronts qui 
se dessinaient demeurèrent figés jusqu'aux années 90. Les libéraux de 
gauche et les députés du „Zentrum" critiquaient vivement la politique 
gouvernementale en la qualifiant de dictature: En ayant recours presque 
chaque jour à la violence et à l'oppression l'administration allemande ne 
transformera jamais les populations des deux provinces en Allemands 
mais à coup sûr elle les transformera en ennemis.16 L'accent critique du 
„Zentrum" s'explique surtout par le fait que cinq habitants de l'Alsace sur 
six étaient catholiques. 

Pendant les débats qui se déroulèrent à propos du septennat de 1874 
Moltke demanda l'augmentation de l'armée allemande en invoquant la 
situation du Reich au milieu de l'Europe, isolé et menacé d'ennemis 
potentiels: „Pour disposer de la paix, il faut qu'on soit préparé à la 
guerre!"17 Moltke fut soutenu par les conservateurs et par les nationaux-

15 CONZE - GROH, Arbeiterbewegung (n.9), 110-13. 
16 Sten. Ber. RT vol. 27, 120-22, 125-27, 682-86. 
17 Sten. Ber. RT vol. 31. 1., 82. Pour toute la période on peut consulter M. E. 

CARROLL, Germany and the Great Powers, 1866-1914. A Study in Public Opinion 
and Foreign Policy, New York 1938; pour les années soixante et pour le Reichstag 
D. ALBERS, Reichstag und Außenpolitik, 1871-1879, Berlin 1927; pour l'attitude de 
la social-démocratie quant à la politique vis-à-vis de la France jusqu'à la chute de 
Bismarck: N. NAGEL, Die Stellung der Sozialdemokratie zu Bismarcks auswärtiger 
Politik in der Zeit von 1871-1890, Berlin 1930, 7-36. 
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libéraux qui soulignèrent l'esprit de la revanche en France.18 Les sociaux-
démocrates s'opposèrent surtout à la loi militaire avec l'argument selon 
lequel on voulait transformer l'armée en instrument d'attaque au lieu de 
changer toute la base de l'armée en la transformant en un système de 
milice garantissant son caractère d'armée de défense.19 Les libéraux de 
gauche et les porte-parole du „Zentrum" soulignaient les implications 
militaristes et „absolutistes" de la loi qui avait prévu de fixer à jamais les 
effectifs présents pour le temps de paix à 1 % de la population. Ils re
marquaient qu'un tel pourcentage fixe limiterait essentiellement le droit 
du Reichstag de voter le budget et mettrait l'armée hors de la société. Les 
députés du parti catholique mettaient l'accent sur le fait que la loi militaire 
dirigée contre la France diminuerait les perspectives de paix et aggraverait 
encore la situation politique et militaire de l'Allemagne. Celle-ci ne 
reposerait pas sur le respect et les sentiments d'amitié mais seulement sur 
la crainte de l'armée allemande.20 La motivation de la loi militaire visant à 
perpétuer les financements automatiquement avait dévoilé, selon l'oppo
sition, la faillite de la politique extérieure de Bismarck vis-à-vis de la 
France. „Si cette paix dure 25 ans", disait la légende d'une caricature dans 
le „Kladderadatsch", „nous tous (j'ajoute: Français et Allemands) serons 
dans l'armée!" Mais la croissance de l'armement allemand fut quasiment 
confirmée par l'amendement à la loi militaire approuvé presque sans 
débat dans la Chambre le 12 mars 1875. 

Evidemment l'état-major allemand et Bismarck lui-même s'énervaient 
et se décidaient pour une stratégie d'intimidation et de pression sur la 
France. „La crise de la guerre en vue", déclenchée par Bismarck au 
printemps 1875, aboutit à sa défaite dans l'arène internationale et aussi à 
l'intérieur. Seulement la presse semi-officielle et quelques journaux natio
nalistes suivaient sa politique inconditionellement, mais même quelques 
journaux conservateurs exprimaient leur réserve vis-à-vis de la politique 
française du chancelier.21 Mais Bismarck apprit vite sa leçon. Il était 
évident que la rhétorique de l'opinion publique regardant la France n'était 
pas encore assez fixée pour que Bismarck pût jouer avec cet instrument 
en prévoyant exactement les réactions. 

En décembre 1886, Bismarck et le ministre de la guerre prussien 
évitèrent d'attaquer le droit du Reichstag de voter le budget dans la même 
forme qu'auparavant. Ils visaient un septennat en chiffres pour l'effectif 
présent pendant la paix. La motivation était presque la même qu'en 1875: 

« Sten. Ber. RT vol. 31.1, 82-87; vol. 31.2, 750-56, 779-81, 792-93. 
19 Ibid. vol. 31.1, 85-86; vol. 31.2, 774-75. 
20 Ibid. vol. 31.1, 77-79; vol. 31.2, 760-61, 768-69, 784-87, 955-57. 
21 Voir CARROLL, Germany, 108-27. 
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l'Allemagne était exposée à d'éventuelles attaques tous azimuts. Pendant 
les débats, seuls Bismarck et le ministre de la guerre parlèrent longue
ment de la France pour motiver l'augmentation proposée de l'armée. Les 
partis de gauche et du centre et une partie des nationaux-libéraux 
critiquèrent surtout deux points, à savoir que la loi proposée devait être 
en vigueur pendant sept ans et qu'elle ne se fondait que sur le danger de 
la part de la France, danger resté le même les quinze dernières années. 
Les questions qui résultaient de cette critique étaient les suivantes: 
pourquoi une loi pour sept ans et pourquoi une augmentation à ce 
moment?22 Non contents des réponses des experts et du chancelier, les 
partis bourgeois et la socialdémocratie s'opposaient, mais un amende
ment proposant un compromis — l'augmentation prévue de l'armée pour 
une période de trois ans — fut acceptée. Bismarck immédiatement dissout 
le Reichstag pour avoir recours à la base. Dans la lutte électorale, le 
gouvernement avançait tous les arguments possibles provenant de la 
politique intérieure et de la politique extérieure. C'était surtout de la 
personne de Boulanger, ministre de la guerre, et de l'opinion revan
charde en France que Bismarck fit usage pour assurer la victoire électorale 
des partis qui le soutenaient.23 

L'opposition soulignait que la racine du conflit était constitutionnelle et 
que la crise avec la France avait été largement fabriquée par Bismarck. S'il 
y a un danger venant de la France, écrit la „Germania" catholique, ça sera 
l'alliance franco-russe que la presse officielle et nationaliste avait niée. 
Mais le danger de la revanche, la peur de perdre l'Alsace-Lorraine et 
même l'unité nationale dans une guerre déclenchée par la France boulan-
giste, tous ces spectres étaient tellement concrétisés par la propagande 
gouvernementale, conservatrice et nationaliste que le „Cartel", le rassem
blement des partis conservateurs et des nationaux-libéraux, gagnait une 
majorité qui assurait le vote de la loi militaire.24 

Bismarck ayant atteint son but, le danger français disparut immédiate
ment. Désormais le danger réel venait de l'Est, et cette crainte fut 
partagée par l'opinion publique, de la droite jusqu'à l'extrême gauche. 
Après la chute de Boulanger, la France commença à perdre de l'intérêt 
comme objet principal de la diplomatie allemande. Mais, comme nous 
verrons plus tard, son rôle de bouc émissaire de la politique gouverne-

22 Pour l'exposé des motifs de la loi cf. Sten. Ber. RT vol. 95, 74-77; vol. 94, 
69—71. Pour les débats entre Bismarck et les conservateurs d'un côté et les libéraux, 
les membres du parti catholique et les socialistes de l'autre voir surtout ibid., 72-95, 
102-03, 108-15, 335-55, 362-63. 

23 Cf. CARROLL, Germany, 234-38. 
24 Ibid., 239-47. 
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mentale ne fut pas fini pour autant. Ce rôle pouvait être actualisé si 
nécessaire. Dans les décennies suivantes la partie de l'opinion publique 
qui était prête à se laisser suggérer un danger imminent ou permanent de la 
part de la France — résultant de l'idée de la revanche sur la défaite de 
1870/71 — devenait de plus en plus grande, y compris le „parti du Centre" 
à partir du moment où il passa de l'opposition à l'appui du gouverne
ment, c'est à dire grosso modo après la chute de Bismarck; s'y ajoutaient 
des libéraux de gauche qui soutenaient après le tournant du siècle une 
politique allemande aspirant à une „puissance universelle", une „Welt-
machtpolitik". 

Mais les idées qu'on se faisait de la France et de sa politique ne 
changeaient guère: une puissance dont la défaite était liée indissoluble
ment à l'unification de l'Allemagne et dont les aspirations à corriger les 
résultats de cette défaite se heurtaient quasi naturellement à l'existence de 
l'état national allemand. Et l'Alsace-Lorraine était considérée comme 
partie intégrante de cet état. Quand la „Kölnische Zeitung" qualifiait en 
1887 la suggestion de neutraliser l'Alsace-Lorraine d'„idée baroque" et 
s'exclamait: „l'Alsace était allemande, elle est allemande et restera alle
mande aussi longtemps que le Reich allemand persistera", elle exprimait 
l'opinion de beaucoup plus d'Allemands que le cercle de ses lecteurs à 
orientation nationaliste.25 

Dans la crise internationale qui au printemps de 1888 succéda à la 
publication de l'alliance austro-allemande conclue en 1879, Bismarck avait 
un grand succès à son actif dans l'arène de la politique intérieure: jamais 
depuis juillet 1870 il n'avait trouvé un consentement aussi large à sa 
politique extérieure. Les partis d'opposition luttaient en vain contre le 
spectre d'une guerre à deux fronts avec l'aide duquel Bismarck rassem
blait une majorité écrasante qui soutenait sa politique au Reichstag. Seuls 
les sociaux-démocrates ne faisaient pas partie de cette majorité.26 

En regardant l'influence de Bismarck sur l'opinion publique allemande 
vis-à-vis de la France, il faut constater qu'en somme l'Allemagne payait 
cher les succès du fondateur du Reich: Bismarck faisait usage de la presse 
pour ses buts d'intégrer la plus grande partie de l'opinion et la majorité 
des partis pour soutenir sa politique. Pour assurer cette forme d'„intégra
tion secondaire" il lui fallait toujours des boucs émissaires, soit les 
„Reichsfeinde", les ennemis de l'empire germanique à l'intérieur, soit les 
ennemis de l'unification allemande, des envieux ou des revanchards: les 
Français. Le bilan de ce „recours perpétuel à la base" était en fin de 

25 Ibid., 250-51. 
26 Ibid., 268. 
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compte négatif. L'opinion publique devenait de plus en plus susceptible 
d'hystéries et de paniques et la conviction prévalait que les chauvins 
français s'imposeraient toujours en temps de crise et dirigeraient l'action 
politique de la France. Ce trait constant, que Bismarck et ses partisans ont 
attribué faussement à la politique française vis-à-vis de l'Allemagne, a 
empêché inévitablement l'opinion publique et les partis de regarder les 
relations avec la République Française avec sérénité et avec continuité. 

Entre 1890 et 1895, pendant le rapprochement franco-russe, l'opinion 
en Allemagne faisait preuve d'inconsistance et de discontinuité dans ses 
attitudes vis-à-vis de la France, trait spécifique de l'héritage de l'époque 
de Bismarck. Il y avait des discussions concernant les destins futurs de 
l'Alsace-Lorraine et d'une alliance franco-allemande. Même les conserva
teurs plaidaient pour des concessions territoriales vis-à-vis de la France 
qu'ils préféraient à des concessions qu'il faudrait faire à la Grande 
Bretagne en cas d'une alliance. Kronstadt en 1891 et la démonstration 
publique d'une alliance franco-russe en 1895 ne provoquaient pas dans 
l'opinion politique allemande les réactions auxquelles on aurait pu s'at
tendre. Tout au contraire, on a l'impression que beaucoup de journaux 
fermaient les yeux devant les conséquences futures de ce rapproche
ment.27 Tel n'était pas le cas chez les sociaux-démocrates allemands. 
Friedrich Engels et August Bebel échangeaient beaucoup de lettres en 
1891 et 1892 dans lesquelles ils discutaient les conséquences de la 
coopération de la France républicaine — et par là amie des socialistes 
allemands — avec la Russie tzariste, — et par là le „bastion de la réaction" 
en Europe. Pour la social-démocratie allemande il fallait en attendre une 
guerre de l'Allemagne contre la France et la Russie en même temps. Dans 
un tel cas Engels exigeait que les socialistes allemands se battent contre 
les Russes et les Français, même contre leurs camarades socialistes, non 
pas pour défendre le Reich allemand, mais pour défendre „le centre de 
gravité du mouvement ouvrier socialiste" contre le danger d'être extirpé 
par la Russie réactionnaire.28 

Vers la fin du siècle s'annonce un changement qui touche de très près 
notre sujet: la conjoncture de la „Weltpolitik" commence, qui devait 

27 Ibid., 302-10, 316-20, 336. 
28 Le dialogue entre Friedrich Engels et August Bebel (leader de la socialdémo-

cratie allemande) à la veille de l'alliance franco-russe 1891/92 se résume ainsi: 
Guerre à outrance contre la Russie et la France pour défendre l'Allemagne, base de 
la révolution sociale en Europe. 
Voir les lettres d'Engels à Bebel et vice versa entre septembre 1891 et février 1892: 
August Bebeis Briefwechsel mit Friedrich Engels, éd. p. W BLUMENBERG, La Haye 
1965, et aussi les lettres de la même période dans: Eduard Bernsteins Briefwechsel 
mit Friedrich Engels, éd. p. H. HIRSCH, Assen 1970. 
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occuper non seulement la diplomatie allemande mais encore plus l'opi
nion publique. Cette dernière se transforma sous l'influence de 
l'impérialisme. Les complications survenues entre la France et la Grande 
Bretagne à la suite de l'expansion coloniale, l'affaire Dreyfus, le dévelop
pement du socialisme et du pacifisme en France, contribuèrent à 
répandre en Allemagne la conviction selon laquelle la France demeurait 
l'ennemi héréditaire, mais n'était plus l'ennemi principal ni un danger 
imminent et direct pour l'existence du Reich. Les images de l'ennemi 
héréditaire et de l'ennemi, jusqu'à ce moment identiques, commencèrent 
à se dissocier. Le sentiment de la force résultant de la nouvelle conjonc
ture économique contribua beaucoup à ce changement. Mais cette 
assurance impliquait une négligence de toutes les possibilités d'un rap
prochement franco-allemand. Dans les perspectives de la „Weltpolitik" la 
Grande Bretagne devenait de plus en plus l'ennemi principal dont on 
croyait qu'il pratiquait l'encerclement de l'Allemagne, à cause de sa 
jalousie envers les succès d'exportation de l'industrie allemande et des 
marchandises allemandes. Cette image d'ennemi nouvellement fabriquée 
pour les besoins de la „Weltpolitik" fut pour la première fois présentée en 
1905 lors de la crise du Maroc. La Russie, vaincue dans la guerre 
russo-japonaise et ébranlée par la révolution, n'était plus considérée 
comme dangereuse. Au début de la crise du Maroc les expressions 
agressives vis-à-vis de la France se révélèrent quasi inexistantes; la grande 
majorité de la presse était favorable à un accord avec la France. Quand la 
crise se prolongea on tint l'Angleterre pour responsable de la ténacité du 
gouvernement français; seulement la presse chauvine revivifiait l'image 
de l'ennemi héréditaire et d'une opinion publique française revancharde. 
Mais à la veille de la Conférence d'Algesiras la majorité de la presse 
allemande était convaincue du caractère pacifique de l'opinion publique 
en France.29 

En 1909 la presse allemande était pleine de louanges pour l'attitude de 
la France pendant la crise de la Bosnie et elle réagit très positivement à 
l'arrangement sur le Maroc. On parlait même d'une ostensible détente 
entre les deux puissances.30 L'expédition de Fez et toutes les tendances-
d'intégrer le Maroc dans la France furent regardées par la presse 
nationaliste, impérialiste et pangermaniste sous l'angle de la force mili
taire: comme un essai de contrebalancer avec des troupes indigènes les 
conséquences de la dénatalité pour l'armée française. Les réactions de 
l'opinion en Allemagne au „Panthersprung" à Agadir, au „saut du 

29 Cf. CARROLL, Germany, 508-46. 
30 Cf. ibid., 609-12. 
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croiseur Panthère" se dirigeaient en 1911 surtout vers l'intérieur: „Enfin 
une action!" était le cri presque unanime de la presse de droite et 
chauvine, qui parlait aussi de la possibilité d'une guerre pendant que la 
presse du Centre, des libéraux de gauche, de la social-démocratie met
taient l'accent sur le fait que ce „saut de Panthère" devrait donner le 
signal d'un arrangement entre la France et l'Allemagne.31 Après le 
discours de Lloyd George à la Mansion House l'opinion allemande se 
retournait de plus en plus fortement contre l'Angleterre. „C'est l'Angle
terre qui gouverne à Paris", disait la „Germania" catholique; et la „Post", 
l'organe des conservateurs-industrialistes déclarait sous le titre „L'Angle
terre, c'est l'ennemi": „Chacun sait que l'Angleterre, ,perfidious Albion', 
est la force principale qui anime l'hostilité de la République contre nous." 
Mais en fin de compte la presse impérialiste et chauvine attaquait 
Guillaume II et Kiderlen-Wächter, le ministre des affaires étrangères, 
pour leur timidité et leur politique de paix à tout prix.32 Dans les débats 
au Reichstag en novembre 1911 la France était designée comme ennemi 
principal par le parti du Centre et par les Nationaux-Libéraux, tandis que 
les conservateurs attaquaient la Grande-Bretagne comme l'ennemi le plus 
acharné.33 

La question de savoir qui était l'ennemi principal prenait une impor
tance extraordinaire au cours de l'année 1912 lorsqu'il s'agissait de 
prendre une décision soit pour l'augmentation de la flotte de guerre, soit 
pour l'augmentation de l'armée.34 Augmenter les effectifs et l'équipement 
de toutes les deux constituait une tâche impossible à remplir vu les 
moyens financiers du Reich. Le chancelier Bethmann Hollweg qui tenait 
ferme à l'idée d'un arrangement ou même d'une entente avec la Grande-
Bretagne, invitait l'état-major à préparer un projet de loi pour le renforce
ment de l'armée. Avec ce projet il espérait diminuer les demandes de 
Tirpitz pour l'augmentation de la marine impériale. Vis-à-vis de la 
Grande-Bretagne Bethmann échoua, mais sa politique parlementaire et 
budgétaire fut couronnée de succès. Mais l'accroissement prévu de 
l'armée allemande, voté en 1912, déclencha la course aux armements qui 
aboutit à la Guerre Mondiale. Pendant les préparatifs de la loi militaire de 
1913, présentant une augmentation des effectifs plus forte que jamais, 
le danger d'une France revancharde fut invoqué pour combattre l'opposi-

31 Cf. ibid., 647-64; Klaus WERNECKE, Der Wille zur Weltgeltung. Außenpolitik 
und Öffentlichkeit im Kaiserreich am Vorabend des 1. Weltkrieges, Düsseldorf 
1970, 26-39; GROH, Negative Integration, 229-48, pour le SPD pendant toute la 
crise. 

32 Cf. CARROLL, Germany, 669-94; WERNECKE, Wille, 59-96. 
33 Cf. ibid., 694-95; ibid., 114-30. 
34 Cf. GROH, Negative Integration, 329-39; WERNECKE, Wille, 144-73. 
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tion du Centre, de la social-démocratie et des libéraux de gauche par un 
appel au peuple.35 Et après la première Guerre des Balkans les voix se 
multiplièrent qui regardèrent désormais la France comme l'ennemi princi
pal, comme „Störenfried" (trouble-fête) — selon la formule lancée par la 
„Kölnische Zeitung" le 10 mars 1913. Une formule qui déclencha subite
ment dans la presse un débat pour quelques semaines dans lequel tous 
les préjugés et tous les lieux communs accumulés pendant quarante ans 
furent évoqués.36 La „Kölnische Zeitung" écrit: „Jamais les relations avec 
notre voisin occidental n'étaient aussi tendues qu'aujourd'hui, jamais 
l'idée de la revanche ne s'est montrée aussi crue, et jamais il n'est apparu 
aussi clairement que la France aspire, à la faveur de l'alliance avec la 
Russie et grâce à l'amitié de la Grande-Bretagne, à atteindre un seul but: 
la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'est pas nécessaire de 
chercher les raisons pour l'augmentation des effectifs de notre armée très 
loin, il faut les chercher où elles apparaissent au grand jour pour tout le 
monde: il nous faudrait montrer du doigt vers l'occident, parce que c'est 
là que se situe le trouble-fête: la France."37 

Mais au fond le chancelier du Reich comme beaucoup d'autres mem
bres de l'élite politique et militaire ne croyaient pas au danger venant de la 
France, quoique l'article de la „Kölnische Zeitung" fût évidemment 
„inspiré" d'en haut.38 Bethmann Hollweg, l'empereur, le chef d'état-
major entre autres et les leaders d'opinion de la presse nationaliste et 
chauvine croyaient tout d'abord au danger russe. Conviction qu'ils 
partageaient avec la social-démocratie allemande et qui devait être le 
moyen le plus sûr d'intégrer le mouvement ouvrier allemand dans la 
nation au moment d'éclatement de la guerre au mois d'août 1914.39 

Les milieux dirigeants étaient surpris par le fait que la Russie avait 
récupéré vite et bien après sa défaite dans la guerre avec le Japon et après 
le choc de la révolution de 1905. L'impression produite par ce développe
ment était décisive pour la formation d'attitudes idéologiques qu'on peut 
réunir sous le dénominateur commun de darwinisme social. Bethmann 
Hollweg était personnellement tout à fait convaincu que le vrai danger 
pour l'existence de l'œuvre politique de Bismarck ne venait pas de la part 
de la France mais de la Russie. De retour d'un voyage en Russie il déclara 
à un visiteur de son domaine de Hohenfinow en 1912: „La Russie grandit 

35 Cf. GROH, ibid., 355—460, pour la problématique générale de la loi militaire de 
1913; WERNECKE, ibid., 180—227, surtout pour l'opinion publique. 

36 Le débat est analysé par WERNECKE, ibid., 198-208. 
37 Cité ibid., 198s. 
38 Cf. ibid., 197s. 
39 Cf. infra; GROH, Negative Integration, 663-74, 721-24. 
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et grandit toujours, et je crois que les Russes verront dans toute leur 
splendeur les arbres qu'on plante ici aujourd'hui."40 Ce propos n'était pas 
le résultat d'un pessimisme éphémère ou d'une dépression nerveuse. 
L'attitude du chancelier est démontrée une fois de plus par sa réaction à 
l'article de Hans Delbrück dans „Preußische Jahrbücher" datant du 1er 

avril 1913: „ La Russie est en passe de devenir un empire de quatre cent 
millions. Ce fait montre le vrai danger pour la paix du monde et pour le 
progrès de toute la civilisation . . . La Russie . . . n'est rien d'autre qu'un 
chauvinisme assassinant les autres peuples; derrière cette impulsion 
diabolique on voit la masse effrayante, organisée rigoureusement, d'une 
croissance énorme et ininterrompue."41 

Bethmann Hollweg avait lu l'article de Delbrück avant de faire son 
discours au Reichstag le 7 avril 1913 et partageait les vues de ce dernier „à 
beaucoup d'égards". Quoi qu'il exprimât son avis quant „au problème 
slave" seulement „avec prudence"42, son discours fut reçu par la majorité 
de la presse allemande surtout comme une réorientation de l'image de 
l'ennemi: la Russie ou le Panslavisme seront l'ennemi principal! Le 
chancelier lui-même lançait le mot d'ordre: „la lutte entre la race germani
que (Germanentum) et la race slave (Slaventum)", mais il ajoutait 
- prudemment! - qu'en ce qui le concernait, il ne regardait pas cette 
lutte comme inévitable.43 Dans cette constellation d'une „lutte finale entre 
la race germanique et la race slave" - le mot „race" est mentionné 
expressis verbis -, dont les protagonistes seront l'Allemagne et la Rus
sie44, la France fut regardée comme un ennemi secondaire: un peuple 
vieilli en comparaison avec les Allemands et surtout avec les Russes 
qualifiés comme peuples jeunes.45 Mais au printemps de 1913 une telle 

40 Cité par E. ZECHLIN, Deutschland zwischen Kabinetts- und Wirtschaftskrieg, 
dans: Hist. Zeitschr. 199 (1964), 400. Pour la peur de la Russie dans les milieux 
dirigeants de l'Allemagne après 1910 cf. F. FISCHER, Krieg der Illusionen, Düssel
dorf 1969, 77-84, 269-880, 294-317. Cette peur a une tradition plus longue: 
D. GROH, Rußland im Blick Europas, Frankfurt 1988 (trad. ital. La Russia e 
l'autocoscienza d'Europa, Torino 1980). 

41 Preuß. Jahrbücher, vol. 152, 171-74. 
42 Bethmann à Delbrück, 3. 4. 1913, cité par WERNECKE, Wille, 217. 
43 Sten. Ber. RT vol. 289, 4512-14. Pour la réaction de la presse WERNECKE, Wille, 

209-17. 
44 Que ces mots d'ordre appartenaient à la mythologie politique est évident par 

le seul fait que la constellation „Zweibund" - Allemagne et Autriche-Hongrie — 
contre triplice — France, Grande-Bretagne et Russie — ne reflétait pas une 
constellation politique formée par des différences de races, si Ton accepte ce 
terme. 

45 La qualification du peuple français comme peuple vieux - en regardant les 
taux de croissance — était très répandue dans la publicité en Allemagne — cf. p.e. 
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atti tude envers la Russie qui résultait du darwinisme social était encore 
recouverte par la querelle avec la France: par les affaires de Nancy et de 
Lunéville,46 par l'affaire de Saverne.4 7 C'est pourquoi il me semble 
évident qu 'un regard sur les discussions politiques dans la presse 
al lemande qui se limite à la seule année de 191348 ne saurait rendre 
compte d u changement qui s'était annoncé pour la première fois publi
quement dans le discours du chancelier du 7 avril 1913. C'est pourquoi 
toutes les aspirations à u n rapprochement entre la France et l 'Allemagne à 
partir de l 'automne 1912, aspirations qui culminèrent dans la „Conférence 
interparlementaire franco-allemande" à Berne en avril 1913 et à Bâle en 
mai 1914 échouèrent . Elles n 'échouèrent pas en premier lieu parce que 
des hommes politiques comme Albert Thomas, Albert Gobât ou Ludwig 
Frank49 ne prenaient pas au sérieux le danger imminent d 'une guerre 
entre la France et l 'Allemagne. La cause principale doit en être recherchée 
dans le fait que le champ d'action de la politique allemande s'orientait 
dans une direction nouvelle entre décembre 1912 et pr intemps 1914: La 
formule d 'une guerre future qu 'on croyait en fin de compte inévitable et 
qui prenait la forme d 'une „lutte finale entre les Slaves et les Germains", 
apparut pour la première fois lors d u fameux „conseil de guerre" d u 
8 décembre 191250 et s'est répandue très vite dans les milieux dirigeants 
du Deuxième Reich.51 

Cette idéologie d 'une lutte des races — „Germanentum gegen Slaven-
tum", comme on disait — s'inscrit dans le courant du darwinisme social 

CARROLL, Germany, 701 — comme la qualification du peuple russe comme peuple 
jeune - cf. supra. Le dernier topos avait une longue tradition datant de la 
discussion entre les hégéliens de gauche et les slavophiles dans les années 1840 et 
1850, cf. GROH, Rußland. 

46 Voir WERNECKE, Wille, 228-43. 
47 Voir D. SCHOENBAUM, Zabern 1913. Consensus politics in imperial Germany, 

London 1982. 
48 Comme p.e. l'étude contemporaine d'Otfried NIPPOLD, Der deutsche Chauvi

nismus, Stuttgart 1913, dans lequel la France semble être l'ennemi principal de 
l'Allemagne. 

49 Voir p.e. Albert GOBÂT, La conférence interparlementaire franco-allemande de 
Berne, Berne 1913, et les activités de Ludwig Frank comme elles se reflètent dans 
ses lettres, ses articles et ses discours: Aufsätze, Reden und Briefe, éd. p. 
H. WACHENHEIM, Berlin 1924. 

50 Cf. J. RÖHL, Die Generalprobe. Zur Geschichte und Bedeutung des Kriegsrates 
vom 8. 12. 1912, dans: Industrielle Gesellschaft und politisches System. Festschr. f. 
F. Fischer, Bonn 1978, 357-373. 

51 ID., An der Schwelle zum Weltkrieg, dans: Militärgeschichtl. Mitt. 1/1977, 
77-134. 
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qui se répandit depuis les années 1870 en Europe5 2 et dont la conjoncture 
fut liée étroitement au développement économique après 1895. Celui-ci 
semblait démentir les partisans du néo-malthusianisme qui se recrutaient 
de plus en plus dans des groupements de gauche — à la différence de la 
première moitié du siècle dernier.5 3 Les débats entre social-darwinistes et 
néo-malthusiens sont incompréhensibles si l 'on perd de vue la réalité 
démographique dans les dernières décennies du 19e siècle et au commen
cement de ce siècle.54 En comparaison avec la France dont la dénatalité 
s 'approchait de la stagnation ou même de la diminution d u nombre 
absolu des naissances,5 5 l 'Allemagne ne connut qu ' une dénatalité corres
pondan t à un tassement de la courbe des naissances. Celle-ci s'exprimait 
dans une régression lente de la reproduction nette de la populat ion de 1,8 
à 1,3 entre les années 70 et la fin du siècle.56 Les députés au Reichstag et 
ensuite les journalistes de toutes les tendances politiques avaient appris à 
discuter minut ieusement les taux de croissance et de décroissance démo
graphique lors des débats sur les lois militaires, et ce à partir de 1886.57 

Vers la fin du siècle les néo-malthusiens dont les protagonistes les plus 
éminents en Allemagne se recrutèrent parmi les „socialistes de la chaire" 
perdaient du terrain contre les néo-populationnistes.5 8 La lutte contre la 
dénatalité — relative naturel lement — commençait en 1900 avec la loi 
contre les souteneurs , la Lex Heinze, et fut suivi par d 'autres mesures 
judiciaires et législatives; mais les projets visant à restreindre avortement 
et contraception échouèrent régulièrement dans les commissions parle
mentaires ou en séance pléniaire. Pour tant le néo-malthusianisme était 
une pratique de tous les jours et de presque toutes les couches sociales. 

52 Le darwinisme social, c'est-à-dire l'application de la théorie de Darwin aux 
phénomènes politiques et sociaux, pénétrait dans tous les milieux et groupements 
politiques y compris les socialistes. 

53 Pour le néo-malthusianisme cf. F. RONSIN, La grève des ventres. Propagande 
néo-malthusienne et baisse de la natalité en France, Paris 1980; ID., Between 
Malthus and the Social Revolution: The French Neo-Malthusian Movement, dans: 
}. DUPÂQUIER et alii (éd.), Malthus Past and Présent, Londres 1983, 329-40; 
M. REBÉRIOUX, The Attitudes of French Socialists to Malthus during the third 
Republic, dans: ibid., 287-98; D. GROH, Le malthusianisme et le mouvement 
ouvrier allemand avant 1914, dans: A. FAUVE-CHAMOUX (éd.), Malthus hier et 
aujourd'hui, Paris 1984, 377-86; M. PERROT, Malthusianisme et socialisme, dans: 
ibid., 357-70. 

54 Cf. A. BÉJIN, Les Darwinistes sociaux et Malthus, dans: ibid., 337-48. 
55 RONSIN, La grève, 17, 240—41 (graphiques). 
56 H. RUBNER, Malthusianisme et socialisme de la chaire, dans: A. FAUVE-

CHAMOUX (éd.), Malthus, 371-75, ici 374. 
57 Voir p.e. Sten. Ber. RT vol. 95, 75. 
58 Cf. RUBNER, Malthusianisme, 374. 
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Les conservateurs et les libéraux de gauche se souciaient des effectifs 
militaires, les comparant d'abord avec ceux des Français et plus tard avec 
ceux des Russes.59 Au moment où les dirigeants politiques et militaires 
croyaient que les problèmes de la dénatalité relative étaient décisifs quant 
aux chances futures de l'armée allemande contre ses adversaires poten
tiels, fut publié „La dépopulation de la France", livre si souvent cité de 
Jacques Bertillon qui vint envenimer la discussion après 1911.60 Le livre et 
sa problématique furent immédiatement mobilisés dans le débat général 
de la politique militaire étroitement liée à la politique intérieure. A la 
recherche d'un bouc émissaire pour la dénatalité relative qu'on pouvait 
observer également en Allemagne on tomba sur les travailleurs et surtout 
sur le mouvement social-démocrate.61 Un certain Fernand Colney n'avait-
il pas publié en 1908 à Paris une brochure intitulée „La grève des 
ventres", et le Dr. Alfred Bernstein, membre de l'aile radicale du parti 
socialdémocrate, n'avait-il pas repris ce sujet en Allemagne? demandaient 
les conservateurs.62 Dans l'association bien particulière des thèmes syndi
calistes révolutionnaires et des thèmes néo-malthusiens les nationalistes 
et impérialistes voyaient un vrai danger — non pour le capitalisme, 
comme le voulait le Dr. Bernstein, mais pour l'armée allemande face à la 
Russie. 

Quant à la France on pourrait même dire que l'état-major et l'opinion 
publique étaient convaincus que dans la „lutte des ventres" l'Allemagne 
avait emporté une victoire sur la France et que la transformation en 
victoire militaire ne semblait pas devoir être trop difficile. Moltke, le 
jeune, et ses collaborateurs comprenaient très vite le sens du rétablisse
ment de trois années de service dans un pays avec une économie 
moderne comme la France, c'est-à-dire un coup de désespoir. Et Moltke 
notait après l'augmentation de l'armée allemande en juillet 1914: „La 
France est hors d'état de nous suivre sur la route du renforcement de 
l'armée, et pour le moment ce fait est pour nous décisif et détermi
nan t . . . " 6 3 Décisif parce que Moltke croyait sérieusement vaincre la 
France „en quatre semaines", avec une stratégie de défaite (comme il 

59 Cf. ibid., 375. 
60 Cf. RONSIN, La grève, 124-26, pour Bertillon. 
61 GROH, Le Malthusianisme, 379. 
62 Ibid., 381-82. Cf. RONSIN, La grève, passim. 
63 Moltke à Bethmann Hollweg, 18. 7. 1914, Reichsarchiv. Der Weltkrieg 

1914-18. Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft, Bd. 1, Anlagen, Berlin 1930, 197. 
Voir aussi les documents reproduits avant ce mémoire. Le pourcentage de la 
population totale qui était dans l'armée en 1914, était en France le double 
- 2,1 % — qu'en Allemagne. 
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déclara le 31 juillet 1914) selon le plan Schlieffen modifié de l'état-major. 
Celui-ci arrêta en avril 1913 la rédaction, c'est-à-dire la mise à jour, du 
Grand Plan pour une offensive vers l'Est, pour concentrer presque toute 
l'armée allemande contre la France. En ce qui concerne la Russie dont on 
estimait que l'armée et l'infrastructure militaire dépasseraient celles de 
l'Allemagne au plus tard à partir de 1917, l'état-major misait dès 1914 sur 
la seule stratégie d'épuisement.64 

Nous savons bien aujourd'hui que les dirigeants politiques et militaires 
de l'Allemagne à la veille de la Grande Guerre se trompèrent: la lutte des 
ventres n'a pas décidé cette guerre. Ce fait démontre combien les 
idéologies sont trompeuses quand elles orientent les actions et les plans. 
Et pourtant dans le paradigme du darwinisme social, Guillaume II, 
Moltke, Bethmann Hollweg et beaucoup de ses protagonistes qui regar
daient et comparaient la natalité de certains peuples, occupaient la 
position la plus proche possible de Darwin. C'est que dans leur concep
tion la lutte pour survivre était caractérisée par la survie de celui qui était 
le plus fort, la force étant définie par la force de reproduction humaine. 
Ce qui était faux, c'était le darwinisme social et son application à la 
politique militaire et internationale où s'inscrivaient les relations et les 
destinées de nos deux peuples. 

64 Voir GROH, Negative Integration, 406-10. 


