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V 

Les conséquences de la guerre 
dans la politique européenne 

sous la présidence de Maurice Agulhon 

Josef Becker: 

A mon avis, il serait souhaitable de concerter, dans notre discussion, les 
notions d'hégémonie et de prédominance. Le système Bismarckien n'était 
pas caractérisé par une hégémonie totale du Reich allemand, mais par sa 
prédominance: l'équilibre européen n'avait pas été détruit en faveur d'un 
seul Etat hégémonial; il y restait toujours la possibilité de contrebalancer, 
par une combinaison d'autres grandes puissances, la prédominance 
acquise en 1870/71 par le Reich allemand. 

Jean-Claude Allain: 

J'ai indiqué dans l'exposé que je parlai de „prépondérance" et non 
d'„hégémonie" sans partage; „prépondérance" marque un état de fait, en 
partie consenti par les partenaires, excluant l'imposition par la force ou 
par la menace coërcitive d'une ligne de conduite aux partenaires et 
impliquant, par suite, une recherche de compromis. L'emploi du mot 
„hégémonie" dans l'exposé oral à propos de la politique bismarckienne 
des années 1880 est, en ce cas, une faute de langage. 

Michael Stürmer: 

Il n'y a pas une ambition d'hégémonie ni sous Bismarck, ni sous son 
successeur immédiat. Le problème de prépondérance est beaucoup plus 
compliqué car, en des termes modernes de réassurance et de dissuasion, 
la situation d'une puissance centrale est tout à fait ambiguë parce que la 
dissuasion nécessaire est en même temps la dissuasion que Berlin exerce 
sur ses voisins et en même temps une menace pour le reste. Impossible 
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de décider quelle est la dissuasion légitime et la menace illégitime dans ce 
système. 

Karl Ferdinand Werner: 

Monsieur Allain a réussi à combiner, de manière non artificielle, la 
situation intérieure de différents Etats, les relations bi-latérales et interna
tionales et la politique mondiale. Il s'est basé sur la différence 
fondamentale entre les pays occidentaux du système européen et les 
autres en ce qui concerne le rôle de la population dans chaque change
ment vraiment important. Dans un autre cadre (colloque de Darmstadt: 
rôle que la Cour et les Princes ont encore pu jouer au XIXe siècle, Hof, 
Kultur und Politik im 19. Jahrhundert. Akten des 18. Deutsch-französi
schen Historikerkolloquiums in Darmstadt hrsg. von Karl Ferdinand 
Werner, Bonn 1985 [Pariser Historische Studien, 21]) nous sommes 
arrivés à des observations comparables: il y a une césure qui divisait 
l'Europe. 

Trois points que je voulais soulever. Fait du Prince. Il y a une 
exagération légère quand vous le définissez pratiquement par la force. Ce 
n'est pas la seule force, c'est la légitimité dynastique et elle se fonde sur 
l'idée que le Prince a ses fonctions d'un pouvoir surnaturel, donc de 
Dieu. On peut rejeter cette idée mais on ne peut nier son existence qui a 
été même plus forte à la fin du XIXe siècle qu'au milieu (période 
révolutionnaire). Donc il y a bien une période où les idées, malgré l'échec 
partiel ou complet de la révolution de 1848, ont toujours une action, et 
une autre période qui coïncide avec les trois victoires allemandes (ce n'est 
pas un hasard) qui donne une autre lumière au monde politique entier. Je 
voudrais vous féliciter sur les applications du recours au plébiscite. Mais, 
l'intermittence du principe révolutionnaire qui regarde vers le peuple 
comme base légitime, et cette situation que cette base n'est pas respectée 
dans l'impérialisme aura été en connexion avec la période „germanique" 
de la politique européennes. Il n'est pas appliqué même par les puissan
ces d'Europe occidentale, en Afrique et aussi en Asie. Le vrai colonialisme 
c'est ça, et l'Impérialisme il faut le voir dans ce contexte, ce qui donne une 
nuance. 

Au sujet de la conférence de M. Stürmer, quelques remarques concer
nant les différentes positions en Europe. Pour l'Autriche, il ne faut 
peut-être pas trop exagérer, au début de cette période entre deux guerres, 
l'idée du déclin de l'Autriche: c'est quand même toujours une grande 
puissance. Pas mal de gens ont cru à cette puissance, militairement,même 
pour la marine. Cela existait dans les esprits, cette idée du déclin, mais il 
faudrait nuancer entre les différentes personnes qui pensent de cette 
manière et aussi entre les périodes. Ce que j'ai aimé, c'était la fin de votre 
exposé. Vous donnez l'idée qu'une agressivité presque nécessaire (on 
quitte la période de notre colloque) serait produite par le dynamisme de 
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l'illusion allemande qui a commencé par le développement démogra
phique et industriel. Je pense que, d'abord, la situation s'est améliorée en 
Allemagne. Il y avait une stagnation terrible qui exprimait toute la 
souffrance des couches inférieures de la population jusqu'aux années 80, 
et précisément par l'essor fulgurant de l'industrie allemande (qui d'ail
leurs est assez tardif, au début on ne peut pas parler d'une puissance 
industrielle allemande, il y a une puissance militaire à l'époque de 
Bismarck, ce n'est pas encore la vraie puissance industrielle comparée à la 
Grande Bretagne, mais à partir des années 80 et de plus en plus, 
l'Allemagne est une très grande puissance industrielle, capable d'absor
ber la plupart de la masse des travailleurs, mais aussi de prendre des gens 
de l'étranger. Situation relativement positive et richesse relative indéniab
le de l'Allemagne. Ce n'est pas la misère qui pousse l'Allemagne vers 
l'expansion et c'est une expérience que nous trouvons assez souvent en 
histoire, les vrais bouleversements sont rarement faits par les faibles. 
„Ceux qui se sentent forts" c'est de là que vient l'explication de l'expan
sionnisme en Allemagne. 

Jean-Claude Allain: 

Aux deux questions de M. Werner qui me sont adressées, je dois 
répondre affirmativement. J'ai peut-être forcé la notion de fait du Prince, 
j'ai dit qu'il s'agissait en 1815 d'obtenir un transfert de souveraineté 
territoriale avec le consentement du Prince qui exerçait son autorité sur ce 
territoire. La réorganisation de l'espace germanique par Bismarck à la fin 
des années 1860 s'effectue de cette manière, certes par combinaison, dans 
le rapport de force, de la pression armée ou économique et de la 
négociation. La légitimité dynastique est assurément historique en Alle
magne, mais celle de Napoléon III, historique aussi, est beaucoup plus 
récente. Ce qui expliquerait que l'empereur des Français soit beaucoup 
plus disposé à reconnaître des légitimités nouvelles, fondatrices d'un 
droit nouveau, comme celle de la souveraineté nationale. Votre observa
tion souligne, du reste, le paradoxe allemand ou bismarckien qui 
juxtapose la tradition du droit dynastique et la nouveauté du fonctionne
ment démocratique (élection du Reichstag au suffrage universel) dans le 
Reich. 

Par ailleurs, il est sûr que le recours à l'autodétermination ne s'applique 
qu'à l'espace européen, direct ou indirect; comme j'ai évoqué son emploi 
aux Antilles, on peut plus précisément circonscrire cet espace au monde 
euratlantique, car l'Europe du centre n'en connaît pas d'application à 
l'époque (voir par exemple le cas des populations du Schleswig, malgré la 
clause du traité de Prague de 1866). Le monde extra européen, champ 
d'action de l'expansion coloniale, puis impérialiste, n'en connaît pas non 
plus, loin de là. Il faut observer que la paix de 1871 à 1914 ne concerne 
que le continent européen, et même les Grandes Puissances européen-
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nés, mais non l'Afrique et l'Asie. Ce système bismarckien qui conduit à ce 
que j'ai appelé le gel stratégique, dissuade la guerre en Europe entre 
Européens mais non entre Européens et Etats non-européens, mais ce 
problème relève d'un autre débat. 

Karl Ferdinand Werner: 

J'ai beaucoup aimé le fait que M. Stürmer commence en combattant 
quelques clichés. C'était des clichés qui cherchent chez la seule droite des 
idées nationalistes ou qui oublient que beaucoup de forces d'agression 
sont sorties du libéralisme allemand. Je suis tout à fait d'accord. Ma 
proposition serait la suivante: Je vois une seconde phase en Allemagne 
(en dehors de la période traitée ici) où précisément les forces conservatri
ces (de la droite) profitent de plus en plus elles-mêmes des idées 
populaires ou populistes, nationalistes et expansionnistes. Ils changent 
tout à fait leur base et les initiatives glissent de la „gauche" ou du centre 
vers la droite. Avant 1914, cumul des forces qui agissent dans cette 
direction plutôt du côté de la droite. Tandis qu'au début c'était différent, 
ce qui explique — entre autres — la différence centre Bismarck et la 
période qui suit. Quand vous parlez d'une période dangereuse en ce qui 
conerne la politique de l'Allemagne, le tableau a changé précisément par 
ce changement de la droite en Allemagne. 

Michael Stürmer: 

En ce qui concerne l'idée du déclin en Autriche, je crois qu'elle est une 
force auto-suggestive vers la première guerre mondiale. Mais déjà dans 
les idées de Metternich et de Gentz, on trouve l'idée que l'Autriche a 
perdu son dynamisme. Même sentiment dans le livre de Heinrich Lutz, 
Zwischen Habsburg und Preußen: Il rappelle que l'Autriche s'est embar
quée dans la Révolution sous Joseph II et que pendant la Révolution 
française, on a forcément arrêté ce mouvement de révolution d'en haut et 
quand le reste de l'Allemagne, soit la Confédération du Rhin, soit la Saxe 
ou la Prusse, s'est embarqué dans des réformes très profondes et fait des 
révolutions sociales pendant les premières décennies du XIXe siècles, 
l'Autriche n'a pas bougé. Différence structurale dans les constitutions et 
dans le style politique et différence économique et technologique très 
profonde, en matière de finance aussi. 

En ce qui concerne le dynamisme industriel et économique, il y a une 
très forte émigration: 100 000 personnes par an de 1848 jusqu'à 1893 qui 
s'arrête immédiatement après la clôture de la Open Frontier aux U. S. A. 
Cette émigration est une soupape de sécurité et c'est pourquoi Bismarck a 
favorisé l'émigration car celle était une force complémentaire pour sa 
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politique de conservatisme assurant l'agriculture et l'industrie lourde, 
mais en même temps, croissance démographique énorme, et problème 
énorme pour la balance du commerce et la balance monétaire entre 
l'Allemagne et les autres pays industrialisés. Toutes les années 80 enre
gistrent un bilan négatif (monétaire et commercial) et c'est le Chancelier 
Caprivi (personnification de la raison d'Etat en Allemagne) qui a dit (au 
moment du traité commercial entre l'Allemagne et la Russie): „Aujourd
'hui nous avons seulement le choix entre exporter les hommes ou 
exporter nos produits industriels, nous ne pouvons pas continuer à vire 
dans la situation où nous nous trouvons maintenant". Caprivi exprime le 
consensus de l'Allemagne industrielle des patrons et des ouvriers, des 
banques et du commerce au début des années 90 et il provoque l'opposi
tion farouche des milieux agraires. Il a traduit cette analyse dans une 
offensive commerciale assurée par le traité commercial avec la Russie et 
par le traité avec la Grande Bretagne sur Helgoland et Zanzibar. Expan
sion commerciale liée à un système de réassurance diplomatique sous 
Caprivi et après, quand ce système fut rompu par l'organisation des 
agriculteurs et son essor énorme et le sentiment anti-anglais en Alle
magne. Le système est corrompu. Cela s'est changé en impérialisme 
économique et politique (avec la construction de la flotte). 

Cliché du nationalisme: oui. On peut trouver ce phénomène dans la 
biographie des partis conservateurs en Allemagne. On peut dater le 
phénomène du nationalisme. Les partis conservateurs en Allemagne 
datant de la Révolution de 1848 s'opposent largement à la politique de 
Bismarck et ils sont ruinés au Sud et au Nord (en Prusse et Bavière) par la 
fondation de l'Empire et ses suites. Pendant la longue déflation le parti 
conservateur non pas en Prusse mais le parti Deutsch-Conservativ (le nom 
est révélateur car il signale que les conservateurs maintenant acceptent le 
fait du Reich) est la seule fondation d'un parti par la chancellerie et les 
proches du chancelier. En 1876 et pendant la décennie suivante on trouve 
toutes les caractéristiques du nationalisme de droite: antisémitisme, 
nationalisme économique, ressentiment contre la perfide Albion, sentiment 
militariste, et cela domine le nationalisme allemand (nationalisme de 
droite). Mais le nationalisme de gauche existe toujours, les deux se 
mêlent au début de la première Guerre Mondiale. 

Albert Broder: 

En ce qui concerne la communication d'Allain qui m'a beaucoup intéres
sé, il y a lieu d'avoir des discussions assez longues. Je relèverai 
simplement deux points: en premier lieu la fameuse clause 11 qui est la 
clause de la nation la plus favorisée du traité de Francfort, je ne la vois 
pas comme étant une preuve de puissance allemande et de volonté 
impériale, étant donné qu'elle a été démandée par la France et qu'elle 
traduit en fait l'illusion des négociateurs français en 1870/71 sur le rapport 
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de force économique entre les deux pays. Il y a là une inversion 
importante. 

2ème point: Vision de la concertation de l'action en Afrique. Est-ce que 
Allain n'a pas reconstruit une évolution à partir de faits postérieurs? Car 
prenons le cas de l'Egypte. En effet, les Britanniques y dominent à partir 
de 1881 et la France est éliminée sur le plan politique mais non pas sur le 
plan économique où elle garde longtemps des positions importantes. 
Deux questions se posent: Quelle eût été la situation égyptienne si la 
France n'avait pas été vaincue en 1871, la domination anglaise en Egypte 
me paraît être une conséquence de l'affaiblissement de la France après la 
guerre de 1870, beaucoup plus que le résultat d'une concertation. En 
second lieu, on peut penser que si Gambetta avait vécu, la politique 
française dans cette partie de l'Afrique eût été différente. Donc y a-t-il 
concertation, ou y a-t-il un rapport de force qui succède à la guerre de 
1870? De même d'ailleurs que le problème global du partage de l'Afrique 
et donc de la Conférence de Berlin doit se situer dans un contexte qui est 
celui des années 1880—90, d'une Europe qui désormais a les moyens de 
mettre la main sur l'Afrique alors qu'auparavant elle n'avait les moyens 
que de frôler l'Afrique. C'est une situation consécutive au rapport de 
force dans les années 80 mais qui ne me paraît pas au départ être liée à 
une concertation voulue. 

Quant à la communication du Professeur Stürmer, dans l'ensemble j'ai 
été intéressé par ce qu'il a dit en particulier sur Bismarck qui me paraît en 
effet un conservateur pessimiste, mais tous les conservateurs sont pessi
mistes, c'est la nature même des conservateurs que d'essayer de ratarder 
une évolution et Bismarck était là dans la droite ligne de son milieu: il y a 
une évolution, il faut la freiner autant que possible mais inévitablement 
on sait qu'on ne pourra pas l'arrêter. Et la vision négative de Bismarck 
des socialistes, c'est une vision que l'on retrouve également en France, en 
Grande Bretagne, en Espagne, c'est une vision générale à l'époque. La 
peur du socialisme est telle que ce qui est arrivé après et en Europe vers le 
milieu du XXe siècle, on pouvait l'envisager, sauf le fait que ce serait 
tellement à l'Est. 

Mais revenons sur le point concernant les problèmes de la population 
et de l'évolution économique. En premier lieu, en ce qui concerne la 
pression de la population, je ne suis pas sûr que la pression vers 
l'émigration et l'arrêt de cette émigration, à partir des années 90, ait joué 
un rôle dans la politique allemande d'expansion. En effet, l'émigration 
allemande s'arrête avec la frontière américaine. C'est vrai chronologique
ment. Mais ce sont deux phénomènes simultanés qui n'ont pas de lien car 
l'émigration allemande aux U. S. A. dans les années 70/80 n'est pas une 
émigration rurale. Ceux qui vont vers la frontière avec la fameuse phrase 
du journaliste du New York Herald: „Go west young men" ce sont des 
Américains de la 2ème et de la 3ème génération. Les Allemands viennent 
aux U. S. A. et s'installent surtout sur la côte Est et autour des grands lacs 
dans des zones industrielles; ils ne sont pas touchés par la frontière. Et 
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lorsque cette frontière existe, que l'émigration allemande se ralentit, elle 
se dirige également un peu vers le Canada, mais surtout vers l'Amérique 
latine. Forte orientation vers le Sud du Brésil, tentative en Argentine et je 
crois que si l'émigration allemande s'arrête c'est que l'émigration est une 
souffrance et quand on peut ne plus émigrer, on reste parce que le niveau 
de vie et l'emploi en Allemagne le permettent. Le problème de l'industrie 
allemande comme industrie impérialiste, je n'y crois pas. On a toujours 
une vision de l'industrie lourde de la Ruhr, mais il y a aussi cette autre 
industrie allemande qui connaît son expansion dès les années 80. La 
dynamique allemande en 1880/90 est beaucoup plus forte que celle de la 
Grande Bretagne. Toutes les bases de la grande expansion sont là dans les 
années 80/90. Cette industrie allemande a une série de caractéristiques qui 
sont fondamentales. D'abord: c'est une industrie (électricité, chimie, 
instruments de précision, machines outils) à haute valeur ajoutée qui 
paye des salaires de plus en plus élevés, donc le niveau de vie intérieur 
s'élève et crée un marché pour l'agriculture allemande dans les domaines 
de la viande, du lait etc. En second lieu cette industrie est une industrie 
dominante dans le monde de par la protection des techniques et des 
brevets et par conséquent elle n'a pas besoin d'une expansion politique 
ou militaire pour dominer. A la veille de la guerre de 1914, la chimie 
allemande c'est 90 % de la chimie de synthèse mondiale et pratiquement 
tous les brevets; l'électricité allemande, 4% de l'exportation mondiale et 
26 % de la production mondiale. Il en va de même des instruments de 
précision, hélas pour d'autres pays comme la France qui va le ressentir 
pendant la guerre de 1914. Par conséquent il y a aussi les banques qui 
n'ont pas d'intérêt dans une expansion impérialiste ou militaire. Il y a la 
dynamique même de cette industrie allemande dont les autres pays sont 
conscients, mais qu'ils ne savent pas arrêter car ils n'en ont pas les 
moyens techniques. 

La vision de Caprivi est bonne au moment où il commence à être 
chancelier mais très rapidement, elle est dépassée par rapport aux 
„réalités allemandes". S'il y a à la fin du siècle une espèce de domination 
allemande sur le monde et un „impérialisme allemand", c'est un impéria
lisme de la technologie, de l'avance industrielle contre lequel les 
politiciens peuvent peu de chose — et à ce moment-là — la politique de 
Caprivi est dépassée totalement. C'est un impérialisme commerçant établi 
sur de tels éléments qu'on n'a pas besoin de la guerre pour le maintenir 
ou le développer. 

Jean-Claude Allain: 

J'ai simplement dit que la clause de la nation la plus favorisée peut être 
comprise comme une contrainte allemande, mais je ne le pense pas; il n'y 
a donc pas de désaccord sur ce point. 

Sur le champ de la concertation européenne en Afrique, on ne peut pas 
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sous-estimer la différence de traitement entre l'Afrique méditerranéenne 
et l'Afrique noire ou sud-saharienne. La Tunisie de 1869, l'Egypte de 1876 
montrent bien, avec l'institution d'organes de contrôle financier bi- ou 
tri-nationaux, la concertation qui interdit l'exclusivité d'un Etat et négocie 
la prépondérance de l'un ou de l'autre. L'Allemagne, de plus, sans y 
participer directement, est présente à ce débat en arrière-plan. Or, en 
Afrique noire, comme en Asie du Sud-Est et de l'Est, les rapports sont 
bilatéraux entre l'Etat européen et les autorités indigènes, étatiques ou 
non. On ne se concerte pas entre Européens avant l'expansion, mais 
seulement et éventuellement après, si elle se heurte à une concurrence. 
La conférence de Berlin de 1885 fixe ce code de bonne conduite pour 
l'Afrique noire, et, j 'y insiste, pour l'avenir et non pour le passé. Vingt 
ans plus tard, au début du XXe siècle, à cause de ces rencontres, de ces 
heurts d'expansionnismes européens, prévaudra de nouveau la concerta
tion entre Européens pour circonscrire des zones d'influence, en 
Ethiopie, en Asie moyenne, dans le Pacifique. 

Michael Stürmer: 

En ce qui concerne la pression de la population, je me réfère aux études 
de K. J. Bade sur le problème des migrations internes et externes et je 
crois qu'il faut appliquer l'analyse à la totalité, non seulement de l'Alle
magne mais de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas très important selon 
l'analyse de Bade si les Allemands émigrants trouvent leur emploi à la 
frontière ou sur la côte Est. Mais il y a un dynamisme énorme et celui-ci 
ne trouve pas les soupapes de sécurité qu'il a trouvées pendant les 
années 60/70 et 1880 après Bismarck dans la période Caprivi. D'abord, il y 
a en Amérique, non seulement la clôture de la frontière mais aussi une 
baisse des salaires, ainsi qu'en Allemagne, et dans l'Europe entière il y a 
un nouvel essor économique. Mais si l'on étudie la question de la 
croissance démographique, du marché de l'emploi en Allemagne, on 
trouve que l'agriculture est stagnante et en récession lente pendant toutes 
les décennies et dans une crise profonde et structurelle, on trouve le 
secteur des services dans une expansion pas très rapide, c'est l'industrie 
lourde qui entre dans un processus de concentration et ce sont d'abord 
les industries que vous avez nommées, machines-outils, électricité, chi
mie, optique, pharmacie où les Allemands gagnent les marchés du 
monde avec les Américains et avec les Suisses, les Français, les Belges. 
L'emphase de votre argument sur le lien qui, à mon avis, n'est pas si 
logique, entre l'expansion technologique et économique et l'appui mili
taire (la flotte, etc.): je crois que le problème de la politique extérieure de 
l'Allemagne à la fin du siècle n'est pas que le lien est trop étroit entre la 
communauté économique et technologique et le monde militaire, mais 
qu'il y a deux politiques qui ne sont pas coordonnées, si vous prenez 
comme exemple Ballin. D'un point de vue absolument global, il ignorait 
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que le Kaiser, Tirpitz et les diplomates ont toujours souligné le rôle d'une 
flotte pour les besoins de l'économie. Les industriels n'ont pas insisté sur 
la flotte, la flotte était intéressante seulement pour Siemens et Krupp pour 
des raisons de marketing, pour préserver l'efficacité de l'industrie alle
mande, mais pas du tout comme instrument pour ouvrir des marchés. 
Ballin était totalement dans une dépression profonde quand il a appris la 
stratégie anglaise liée aux „Dreadnaughts". Ballin avait été au coeur de 
l'action de la Haldane Mission, deux ans avant la Guerre, qui était le 
premier essai d'application des instruments modernes de „Arms Control" 
à cette course aux armements navals; dans ce champ, il y a deux 
politiques, une politique économique plus ou moins paisible et une 
politique de pouvoir, de menace, de dissuasion, de sauver l'Allemagne 
par la Weltpolitik, mais la Weltpolitik et la Wirtschaftspolitik, ce sont 
deux choses qui ne sont pas si intimement liées, comme il a été si souvent 
maintenu. 

Albert Broder: 

Les milieux industriels n'étaient pas tous militaristes et les milieux 
industriels n'étaient pas tous favorables à la guerre et à l'expansion 
militaire. Séparation entre les deux: Ballin est cet homme intermédiaire 
qui n'a pas de liens avec Tirpitz, alors que c'est lui-même qui a construit 
la marine allemande (la marine de commerce). Cela pour en venir 
rapidement sur le point de l'émigration. Les études que vous avez citées 
ne me paraissent pas conclusives parce que si elles l'étaient, il aurait fallu 
que l'émigration vers les U. S. A. globalement ralentisse; or l'émigration 
allemande s'arrête vers les U. S. A. au moment où les chiffres d'émigra
tion globale européenne vers les U. S. A. sont les chiffres maximaux, 
c'est-à-dire que là où on atteint parfois jusqu'à un million d'entrées 
annuellement; c'est à ce moment-là que les Allemands disparaissent de la 
statistique, comme d'ailleurs disparaissent plus ou moins les Anglais, ils 
sont remplacés par les Slaves, par les Austro-Hongrois (forte poussée de 
Galliciens et de Hongrois à ce moment-là) par également les Italiens. 
Donc la situation américaine n'est pas du tout un élément de l'arrêt de 
l'immigration allemande, c'est en Allemagne qu'il faut chercher la cause 
de cet arrêt. En effet, l'agriculture est en déclin au point de vue 
démographique mais elle est en expansion de production avec une 
profonde mutation que, malheureusement, d'autres agricultures euro
péennes n'ont pas connue. C'est la modernisation de l'agriculture 
allemande qui provoque la baisse de la population active agricole et non 
pas, comme par exemple en France, la crise très profonde du système. 
agricole. N'oublions pas que dans les années qui précèdent la guerre, 
l'Allemagne devient un pays non plus d'émigration mais d'immigration, 
non seulement l'immigration intérieure mais aussi immigration des Litu
aniens, des Lettons, des Polonais de Russie et même il y a un début 
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d'immigration des Slaves de l'Empire Austro-Hongrois vers l'Allemagne: 
retournement de situation. 

Michael Stürmer: 

Il y a une étude récente de Gregor Schöllgen sur la détente à la périphérie 
entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il y a ici beaucoup de témoigna
ges sur la prépondérance dans les milieux diplomatiques en Allemagne, 
du soin du futur en terme d'emploi et de salaire et c'était le soin 
absolument prépondérant de la fin du XIXe siècle jusqu'à la lère Guerre 
Mondiale. Plus spécifiquement, il y a la question de l'emploi d'une 
population croissante pour les milieux dirigeants en Allemagne. C'est à ce 
moment-là, une question primordiale de la légitimité de l'État. Ce qui 
compte c'est le niveau des salaires; à ce moment-là, il est égal en termes 
réels à celui de l'Angleterre et l'Amérique. L'industrie moderne en 
Allemagne a besoin d'un marché intérieur pour les articles de consomma
tion de masse; c'est une position que l'on retrouve dans les positions des 
libéraux de gauche, Bosch, Siemens. Ils ont besoin d'une demande de 
masse pour donner appui à leur expansion globale. 

Gerd Krumeich: 

Je voudrais revenir sur le remarquable exposé du professeur Allain. Il a 
surtout fait voir la cohésion de tous les systèmes des alliances et de tous 
les systèmes européens et mondiaux qui se sont établis à travers le XIXe 

siècle. La cohésion, l'on se demande, qui l'a faite? Pour Allain, cohésion 
qui se fait, système qui s'élabore, où les personnages agissants n'appa
raissent que très peu ou presque pas. Or, il y a une vue invétérée des 
choses qui dit que Bismarck a été le faiseur du système des alliances et 
que c'est lui qui a créé un système de dissuasion. Dans votre exposé, il 
n'est pas question d'un Bismarck qui crée, qui craint, qui aurait peut-être 
même le cauchemar des coalitions; il y a juste un système mondial qui 
s'élabore et je voudrais donc vous poser cette question: quelle est la place 
dans votre remarquable essai de structuralisation d'un personnage qui 
agit, et en particulier, bien sûr, quelle est la place de Bismarck? 

Jean-Claude Allain: 

C'est vrai, je considère plutôt le système et les rapports de force interna
tionaux qui le produisent et qu'il détermine que les hommes qui le font. 
Je ne rejette pas pour autant le poids des personnalités dans l'élaboration 
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et la conduite des relations internationales et je ne dirai pas que si 
Bismarck n'avait pas existé, un autre eût fait ce qu'il a fait. 

Le système est-il mondial? D'une certaine façon, oui. D'abord, parce que 
l'Europe se considère comme le centre du monde, sinon même le monde, 
et elle l'est en effet; car, deuxième argument, tout système européen a des 
répercussions mondiales, qui se propagent en ondes concentriques à 
partir du centre et, par suite, avec une intensité décroissante. C'est ce que 
j'ai voulu montrer en analysant l'extension méditerranéenne et nord-
africaine du Dreibund (et de ses annexes) en 1887, en la reliant avec les 
principes posés en 1885 à Berlin pour l'Afrique noire, et qui attestent une 
concertation plus souple, plus générale et non spécifiquement ciblée, et 
en rappelant que rien de tel n'existe pour l'Asie et pour le Pacifique où la 
liberté d'action de chacun demeure entière. 

Quant aux relations entre Bismarck et la France, je ne tiens pas pour 
sérieux ce qu'on appelle „les alertes" de 1872, 1873, 1875, qui ne sont que 
des „scoops" de salons et de chancelleries. Si on refuse de n'y voir que 
des non-événements, ce sont tout au plus des ballons d'essai, lancés à 
Berlin pour apprécier le sentiment des Puissances et, peut-être, jouer sur 
l'émotivité française. Ensuite peut-on parler de „mauvais procédés" de la 
part de Bismarck quand, sur tout ce qui ne remet pas en cause le traité de 
Francfort, il traite à parité avec la France et cherche, de son propre aveu, 
aveu très calculé, c'est vrai, à améliorer ses rapports avec elle en la 
soutenant ou en la guidant dans son expansion hors d'Europe? Même 
l'affaire Schnaebelé est traitée de haut, comme une affaire subalterne de 
services secrets, ce qu'elle était; mais il existait un décalage certain entre 
cette approche intergouvernementale et celle de la presse et de l'opinion, 
plus enflammée et plus dramatique; les gouvernements savaient cepen
dant dans leur conduite demeurer indépendants de cette agitation 
publique. 

Philippe Levillain: 

Je voudrais revenir sur la distinction entre la Souveraineté Nationale et la 
Souveraineté des Etats. Le recours à la Souveraineté et le principe de la 
chronologie proposée par Jean-Claude Allain est une affaire qui ne dure 
qu'une vingtaine d'années (entre 1848-69). L'allusion au référendum de 
juin 1790 que J.-Cl. Allain considère un peu comme une rupture dans 
l'histoire diplomatique internationale vaut d'être approfondie. Car le 
référendum de 1790 qui rattache Avignon et le Comtat Venaissin à la 
France est une étrange affaire, dans la mesure où il y a bien référendum, 
mais où ce référendum stipule qu'ensuite, il doit y avoir de la part de 
Louis XVI qui, à l'époque, est Roi constitutionnel, une négociation 
diplomatique avec le Saint- Siège, qui n'aura pas lieu pour les raisons que 
l'on sait. Il y a coexistence de deux mouvements. D'un côté, ce que 
j'appellerai le référendum comme moyen de sécularisation des Etats 
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pontificaux (très important), qui empêche une lutte frontale entre le Roi 
de France et le Souverain Pontife dans un nouveau contexte qui est celui 
de la réalité nationale définie au XVIIIe siècle. Parallèlement, ce référen
dum aboutit au fait que jamais le Saint-Siège n'a reconnu la légitimité du 
rattachement, ni d'Avignon, ni du Comtat Venaissin et c'est la ligne de 
défense que suivra Consalvi rigoureusement au moment du congrès de 
Vienne. Pourquoi? Parce qu'il dit: il n'y a jamais eu de guerre entre la 
France et le Saint-Siège et au fond, il ne peut y avoir redélimitation d'un 
territoire qu'à partir du moment où il y a offensive soit d'un côté, soit de 
l'autre et acceptation d'une guerre soit d'un côté, soit de l'autre; donc, au 
fond, la mutilation, la rectification des frontières interviennent à l'issue 
d'une guerre. Ce qui fait que je me demande s'il n'y a pas finalement une 
coexistence entre la fin du XVIIIe siècle et l'époque que J.-Cl. Allain 
commente entre les deux principes: Souveraineté nationale et Souveraineté 
des princes autour d'une évolution fondamentale du principe de légitimi
té, à partir du principe de légitimité qu'est la Souveraineté Princière au 
départ, contre laquelle se constitue la légalité d'Etat qui va devenir 
ensuite légitimité nationale, avec une période d'entredeux très difficile 
(1815—1870). Et je me demande s'il n'y a pas deux types de guerre: d'une 
part, les guerres d'affrontement national surtout avec le Premier Empire 
où, au fond, beaucoup de choses sont réglées par la vieille diplomatie, 
mais en fonction de ce qu'on peut appeler la violence permanente (d'où 
un jeu auquel Talleyrand excellera) et puis ensuite des guerres de 
libération. La grande nouveauté de 1870 n'est-elle pas que cette guerre 
qui permettrait l'Unité allemande au nom d'arguments qu'on a vus, 
n'était pas présentée comme une guerre de libération nationale. Ce qui 
fait que l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine ne donnait pas lieu 
précisément à ce qui avait lieu à la fin du XVIIIe siècle et qui était un 
référendum. Je crois donc qu'il y a un nouveau type de pratiques. 

Jean-Claude Allain: 

Assurément, le référendum d'Avignon affecte les relations entre la France 
et le Saint-Siège, et son accueil comporte une dimension idéologique. 
Mais j'ai voulu insister d'abord sur l'innovation que constitue, à mon 
sens, cette consultation des populations pour déterminer l'appartenance 
du territoire qu'elles habitent. Certes, ce vote n'est pas exprimé au 
suffrage universel, mais a-t-on des exemples antérieurs du même ordre? 
Si on ne peut y voir une révolution totale, cette procédure concrétise 
quand même l'expression de la souveraineté nationale contre celle des 
princes; sans avenir immédiat, en raison du rapport de forces dominant, 
elle est en tout cas le germe d'une transformation des relations internatio
nales et c'est la France qui l'a introduite à cette occasion. Il est normal que 
le Pape se soit alors référé au droit de souveraineté des princes. 
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Michael Stürmer: 

Un mot sur la différence culturelle, en ce qui concerne le référendum, 
entre la France et l'Allemagne. Pour l'Allemagne, l'idée de référendum 
n'est pas absolument inconnue, la révolution était un référendum infor
mel et la défaite de la révolution a cassé l'idée du référendum pour les 
conservateurs, pas pour les nationalistes parce que l'on trouve dans le 
Traité de Paix de 1864 la promesse d'un référendum qui n'aura pas lieu. 
Autre exemple: pour Bismarck, l'idée d'un référendum n'est pas nou
velle, il a utilisé les élections au Reichstag d'une manière informelle de 
référendum: Bismarck oui ou non! Moi ou le chaos! En même temps, 
employer le référendum pour la politique intérieure de l'Allemagne était 
une idée impensable pour Bismarck. Il aurait mobilisé toutes les forces de 
mouvement menaçant non seulement sa politique extérieure mais aussi, 
et surtout, la politique intérieure et ses fondements. 


