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Conclusion 

C'est une rude tâche que d'essayer de résumer d'aussi nombreuses 
communications et interventions et de présenter quelques observations 
concernant ces colloques dont je voudrais souligner la richesse. J'ai été 
frappé de l'intérêt continu manifesté par les uns et les autres, de 
l'atmosphère à la fois scientifique et sympathique qui a présidé à nos 
échanges. C'est une satisfaction pour l'équipe qui a organisé du côté 
allemand et du côté français ces deux manifestations. C'est un encourage
ment à continuer dans cette voie et je pense que nous avons, comme le 
souhaitait notre président en ouvrant le colloque, contribué à rapprocher 
les partisans et les adversaires de la Nouvelle histoire, les historiens 
allemands, français, américains. C'est une bonne chose que nous puis
sions ainsi ensemble continuer à faire progresser la recherche historique 
en faisant disparaître d'antiques querelles. 

Le thème de notre deuxième colloque était certainement plus porteur 
que celui du premier, dans la mesure où il s'étendait sur une période 
beaucoup plus longue, ce qui d'ailleurs était aussi un inconvénient. Mais 
il est certain qu'on peut se demander si, en envisageant une longue 
période, tantôt 1871/90, tantôt même 1871/1914, il convenait de s'arrêter 
en 1890 ou en 1914? La comparaison avec l'époque suivante a été tout à 
fait enrichissante. Bien entendu, on a parfois un peu trop oublié la guerre 
de 1870/71. Il est évident qu'il est extrêmement difficile de faire le départ 
entre l'influence de la guerre elle-même et d'autres influences. On a 
essayé de le faire. L'influence de cet événement d'histoire politique 
extérieure est assurément différente, suivant les divers secteurs de l'hi
stoire humaine. A relire les notes prises au cours des séances, il me 
semble que c'est dans le domaine économique que la guerre et la perte de 
l'Alsace/Lorraine ont eu finalement l'influence la moins forte. La guerre a 
été moins porteuse. En Allemagne, cela s'explique, car l'unité économi
que est antérieure à l'unité politique et donc, le bouleversement a été 
moins grand. Nous avons été intéressés par ce que nous a dit notre 
collègue Poidevin de la crainte de beaucoup d'industriels allemands 
devant l'entrée de l'Alsace/Lorraine dans l'Allemagne. Voilà une interpré
tation du traité de Francfort qui est tout à fait intéressante. 
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Le souci de maintenir le marché français pour les industriels Alsaciens/ 
Lorrains ne l'est pas moins. Du même coup, on comprend, comme nous 
l'a montré A. Broder, que le développement économique allemand est 
antérieur à la guerre. Bien sûr, il a été favorisé de diverses façons par la 
guerre, en particulier par la fameuse indemnité de guerre, qui était en fait 
à double face, et a aussi engendré une crise temporaire. C'est sur la 
longue durée qu'il semble qu'il faille surtout se placer en ce qui concerne 
le domaine économique en Allemagne et en France. A suivre A. Broder, 
l'influence de la guerre semble ne pas avoir été très forte. Je pense qu'il a 
un peu minimisé les conséquences de la perte de l'Alsace/Lorraine, 
secteur le plus moderne de notre industrie. Il en a résulté un accroisse
ment des pesanteurs traditionnelles françaises, pays de la petite 
production, de la petite entreprise et qui l'a été encore plus après la perte 
de l'Alsace/Lorraine, quoiqu'il faudrait savoir quelle fut l'importance des 
transferts d'entreprises sur le côté français des Vosges. C'est une recher
che à conduire. 

Dans le domaine militaire, les interprétations sont un peu plus diver
gentes. Il y a d'une part un accord pour dire que la victoire allemande n'a 
pas entraîné de transformations importantes de l'armée. Et pour cause, 
quoique Josef Becker ait déclaré que Sedan a permis de consolider le 
système militaire prussien. Il ne faut donc pas négliger l'importance de la 
victoire allemande sur l'armée. Dans le cas français, en revanche, notre 
collègue Mitchell a estimé que l'armée française, sur le moment, ne s'est 
pas véritablement modifiée en profondeur et qu'elle n'a connu un 
véritable redressement qu'avec l'arrivée au Ministère de la Guerre de 
Freycinet, un Freycinet sans doute plus heureux sur le plan militaire que 
dans le domaine économique, puisque A. Broder avait dit que le plan 
Freycinet fut la désolation de la désolation. Je ne partage d'ailleurs pas 
totalement cette vue. Mais, pour notre collègue Mitchell, c'est Freycinet 
qui, par ses mesures, a sauvé la France en 1914, a été l'artisan véritable du 
redressement militaire. Fut-ce consécutif à la guerre de 70/71? Là encore, 
la périodisation est un phénomène important. Cela étant, les avis sont 
partagés. C'est donc un domaine où nous lançons des débats. C'est 
l'intérêt des colloques justement de nous donner des idées. 

Naturellement, le rôle de Thiers fut considéré conformément à la 
tradition républicaine. Il vaut mieux essayer de ne pas trop écraser 
M. Thiers, , stratège refoulé' a dit notre collègue Jauffret. 

Dans le domaine de la politique intérieure, je noterai de fort intéres
santes remarques sur les liens étroits entre politique intérieure et 
politique extérieure, problème classique, en particulier en Allemagne. 
Notre collègue M. Stürmer nous a bien montré l'utilisation de la politique 
extérieure dans des décisions de politique intérieure, surtout lorsqu'après 
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Bismarck, ces décisions ont été de plus en plus commandées par une 
opinion publique de plus en plus tentée par la Weltpolitik. 

En ce qui concerne la politique européenne qui a été étudiée dès la 
première séance de ce colloque, il y a eu accord à peu près général sur 
l'importance fondamentale du bouleversement de l'équilibre européen 
produit par Sedan. On arrive au moment où l'on ne peut plus nier 
l'importance essentielle de ce choc de la guerre de 70/71. N'oublions pas 
qu'avant 70, c'était la France qui était la nation principale du continent. 
L'Allemagne de Bismarck devient maintenant la puissance prépondérante 
mais non hégémonique. Nous avons eu droit de la part de Josef 
Becker à une observation de vocabulaire fort intéressante qui a été 
totalement approuvée par J.-Cl. Allain. Allemagne prépondérante, parce 
que Bismarck, ne l'oublions pas, et cela a été très bien souligné dans cette 
première séance, est un conservateur pessimiste, qui pratique une politi
que de conservation du statu quo tout simplement dans la mesure où ce 
statu quo est satisfaisant pour l'Allemagne non seulement dans le 
domaine territorial, mais aussi dans le domaine idéologique. Car, grâce à 
Sedan, pendant quelques décennies, comme nous l'a bien montré 
M. Allain, de nouveau le principe de la légitimité monarchique a supplan
té celui de souveraineté nationale qui a dominé la diplomatie européenne, 
voire mondiale, depuis 1848 sous l'influence française. Il y a là effective
ment un élément qui est tout à fait intéressant. Cependant, finalement, 
c'est sans doute dans le domaine des mentalités que l'impact de la guerre, 
de la défaite ou de la victoire a été la plus forte. Avec cependant, me 
semble-t-il, un décalage chronologique, et nous retrouvons ces notions de 
périodisation. En France, c'est surtout dans les décennies qui ont suivi la 
guerre que se diffuse le nouveau légendaire qui a été si bien décrit par 
Raoul Girardet avec une image très négative de l'Allemand, mais aussi (et 
c'est l'aspect ambigu) une admiration très grande, nous le savons bien, 
pour l'Allemagne. Et Raoul Girardet nous a dit très justement: „Quelle est 
l'exacte diffusion dans les masses françaises de ce nouveau légendaire, de 
ce couple franco-allemand?". 

C'est un problème sur lequel nous sommes loin d'être tous d'accord, y 
compris avec nos collègues américains. Est-ce que dans la France pro
fonde, sinon barbare, cette image a véritablement pénétré? En 
Allemagne, en revanche, il me semble que c'est surtout après Bismarck 
que, si le Français n'est plus l'ennemi principal (l'Anglais va petit à petit 
le remplacer), il y a peut-être de plus en plus un ennemi héréditaire 
dénoncé par une opinion publique de plus en plus acquise à des idées 
d'harmonisme social et de Weltpolitik. Décalage là aussi. Et, c'est une des 
leçons qu'il faut retirer de ce colloque: nécessité de périodiser davantage. 
Il faut aller plus loin si l'on veut faire une véritable étude comparée et, 
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grâce à la chronologie, y voir plus clair dans ces problèmes de relation 
entre politique intérieure et politique extérieure, entre le long terme (les 
mouvements de longue durée de part et d'autre du Rhin) et le temps 
court. Car finalement, il me semble que ce colloque nous a permis de 
progresser dans la voie d'une réflexion qui, à l'heure actuelle, est très 
présente dans la recherche historique: le rôle de l'événement en histoire, 
les liens entre le long et le court terme. 


