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VIII 

La répercussion de la guerre sur les convictions 
politiques, dans le discours parlementaire et scolaire 

et son expression dans l'art officiel 

sous la présidence de Karl Ferdinand Werner 

Claude Digeon: 

Je voudrais pour ma part m'adresser à M. Girardet en le félicitant pour 
son exposé.* Je ferai deux remarques et poserai une question. 

Ma première remarque portera sur l'idée de décadence. Oui, la défaite 
française a certainement influé sur les modalités de développement de 
cette idée, mais il ne faut pas négliger le fait qu'elle remonte beaucoup 
plus haut et que dès les années 1830, à propos de la critique du 
romantisme, on a pu parler de décadence; sous le second Empire on en a 
beaucoup parlé avec des inflexions politiques très nettes. Pensez au 
peintre Couture et à son fameux tableau de 1847: les Romains de la 
décadence. C'est une idée qui a tout un passé. Ma deuxième remarque 
concernera la promotion sociale de l'enfant. J'aurais tendance pour ma 
part, à souligner le rôle de Michelet qui est avec Hugo un des pères 
spirituels de la Troisième République. Il a eu beaucoup d'importance de 
ce point de vue. 

Ma question portera sur le légendaire: Est-ce que vous diriez que ce 
légendaire est complètement formé dès les lendemains de 1871? En 
quelque sorte il resterait comme un bloc, dont parfois certains pans 
peuvent tomber, mais dont la structuration est faite à jamais, sans qu'il y 
ait d'adaptation et d'évolution possible, à la différence, je crois, d'une 
pensée créatrice ou de l'histoire des idées où il y a sans cesse évolution. 
Est-ce que vous diriez que ce légendaire de 1870 s'est maintenu à peu 
près tel quel, ou est-ce que, à votre avis, le fait qu'à partir des années 1905 
(en gros) on s'est mis à envisager une nouvelle guerre a pu modifier le 
légendaire et ne plus faire penser à la guerre passée, mais à la guerre 
future? 

* A notre grand regret, la communication de Raoul Girardet n'a pu être insérée 
dans les actes. 
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Karl Ferdinand Werner: 

A ce que je sache, les auteurs autour de 1900 en France font souvent 
preuve d'une grande objectivité et d'une analyse de plus en plus précise: 
Henri Lichtenberger, L'Allemagne moderne, son évolution, Paris 1907, 
par exemple. Pas seulement pour mettre en garde. Ils analysent l'Alle
magne impériale et ils le font d'une façon étonnante (même encore pour 
nous). Ils ont une vue assez nette de la situation sociale, politique et 
idéologique. 

Beate Gödde-Baumanns 

La communication fascinante de M. Girardet fait ressortir d'autant mieux 
le grand effort intellectuel de la majorité des historiens français qui, après 
1870, ont étudié l'histoire de la Prusse, de la nation allemande et des 
relations franco-allemandes afin de déceler les causes profondes de la 
défaite de la France et du triomphe de l'Allemagne. Certes, il y a des 
historiens qui croient servir leur patrie en exaltant les actes, toujours 
nobles, et les mérites, exemplaires, de la France, tout en diffamant la 
Prusse et le peuple allemand tout entier. Mais plus nombreux sont les 
historiens qui se refusent à une telle vision manichéenne de l'histoire de 
ces deux peuples, convaincus qu'elle ne serait ni conforme aux vrais 
intérêts de la patrie, ni digne de la France. C'est une idée qu'Ernest 
Lavisse exprime dans l'introduction à ses „Études sur l'histoire de 
Prusse", et qui inspirera surtout les ouvrages importants de ses élèves 
Georges Pages et Albert Waddington. „L'histoire de la Prusse est . . . un 
sujet où nous avons le devoir de ne pas nous tromper: ici l'erreur serait 
presque un crime. Et, pourquoi ne point admirer ce qui est admirable en 
Prusse? . . . Dénigrer par envie ou par ressentiment l'histoire de la Prusse, 
c'est faire outrage à la nôtre" (p. 16 s.). C'est aussi la pensée dont se 
réclame Albert Sorel et qu'on rencontre surtout dans les premiers volu
mes de son oeuvre: „Ce que je vois en France, je le vois et je m'efforce de 
le comprendre chez les autres peuples. Ils ont droit à la même justice que 
nous" (Lettre du 20 avril 1900 à son fils Albert-Emile, RdDM 15 mars 1913, 
p. 416). 

Cette aspiration patriotique et scientifique à l'impartialité nationale est à 
la base d'une historiographie remarquable: L'historiographie française sur 
la vieille Prusse rejoint l'historiographie contemporaine allemande au 
point qu'en 1906 Albert Waddington, s'ayant fait l'expert français en cette 
matière, se voit encouragé dans les deux revues allemandes les plus 
rénommées dans la spécialité — „Historische Zeitschrift" et „Forschungen 
zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte" — de réaliser son 
projet d'une histoire générale de l'État Prussien au profit des lecteurs 
français et allemands. Ce qu'il fit d'ailleurs — le premier volume de son 
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„Histoire de Prusse" - conçu comme à l'„Histoire de France" de son 
ancien maître La visse, parut en 1911. 

Si Albert Duc de Broglie ne se fatigue de présenter Frédéric II comme le 
plus grand fourbe de l'Europe, la plupart des historiens français souli
gnent que ce roi de Prusse se distinguait des souverains contemporains 
non pas par défaut de morale politique, mais seulement par sa franchise à 
avouer ce défaut. - S'il y a des historiens regrettant l'unification de 
l'Allemagne du point de vue des intérêts français, il y en a d'autres, 
notamment Ernest Denis — l'historien célébré plus tard par les Tchè
ques — qui présentent l'unité germanique comme „une nécessité, parce 
qu'il était impossible qu'une nation douée de si eminentes qualités et qui 
avait rendu de tels services à l'humanité, se contentât éternellement du 
rôle humilié et dépendant que des diplomates trop adroits lui avait 
assigné en 1815" (La fondation de l'Empire allemand, Paris 1906, II s.). 
Ajoutons qu' Ernest Denis soutient cette hypothèse non seulement dans 
le manuel Lavisse/Rambaud, mais aussi dans la série populaire de la 
„Bibliothèque d'histoire illustrée". — Plus nombreux que les historiens 
présentant Bismarck comme l'apôtre de la force brutale sont ceux qui 
tâchent de lui rendre justice malgré les conséquences, fatales pour la 
France, de sa politique. La plus importante biographie française de 
Bismarck parue avant 1914, écrite par le futur président de la Cour de 
Cassation, Paul Matter, se termine par les mots: „. . . ce fut un grand 
homme au service d'un grand mouvement. Et qu'on le compare à 
Richelieu ou à Frédéric, à Napoléon ou à Cavour, il égale les plus grands 
parmi les fondateurs d'empire" (t. III, p. 633). Somme toute, la conclusion 
que „l'Allemagne avait mérité son triomphe de 1870", comme le dit 
Ernest Denis (loc. cit., p. V.), ressort plus ou moins nettement d'une 
partie remarquable de l'historiographie française de l'époque. 

Par contre il y a deux critiques communes à toute cette historiographie. 
C'est d'abord la condamnation unanime de l'annexion de l'Alsace et de la 
Lorraine comme un acte de force brutale opéré au mépris du droit 
moderne des nations de disposer d'eux-mêmes. L'autre trait commun, 
c'est une image composée mais cohérente de la Prusse et des Allemands 
du dix-neuvième siècle, dessinés comme une puissance et comme une 
nation entièrement égoïstes, n'ayant jamais poursuivi d'autres buts que 
leurs intérêts propres. En tant qu'image inversée de la France généreuse, 
cette image de la Prusse et des Allemands égoïstes avait la fonction d'un 
message patriotique, me paraît-il. Tout en soulignant — sur l'arrière-plan 
d'une certaine idée de la générosité française — l'égoïsme de la Prusse et 
des Allemands, les historiens français faisaient bien comprendre que 
l'Allemagne ne méritait pas la succession de la France en Europe. C'était 
donc, selon mon hypothèse, une réponse à la blessure la plus profonde 
subie en 1870: la conviction — exagérée — de l'abaissement de la France 
par l'avènement de l'Empire allemand. 

Néanmoins faut-il souligner le haut degré atteint d'impartialité natio
nale dans certains ouvrages de l'historiographie française de l'époque sur 
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l'Allemagne. Un trait caractéristique et d'autant plus remarquable si l'on 
compare l'historiographie aux genres littéraires dont on a parlé cet 
après-midi. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais poser à M. Girardet la question: 
Est-ce qu'à l'époque dont nous parlons ici, l'aspiration patriotique et 
scientifique à l'impartialité nationale est un comportement intellectuel 
propre aux historiens seuls ou y a-t-il d'autres groupes d'intellectuels qui 
ont répondu d'une façon pareille au défi allemand? 

Pour toutes références je me permets de renvoyer à mes publications suivan
tes: 
Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die französische Historiographie 
von 1871 bis 1918 über die Geschichte Deutschlands und der deutsch-französi
schen Beziehungen in der Neuzeit (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz, Bd. 49, Wiesbaden 1971); 
L'idée des Deux Allemagnes dans l'historiographie française des années 
1871-1914, dans: FRANCIA 12 (1984) 609-619; 
La Prusse et les Allemands dans l'historiographie française des années 1871 à 
1914: une image inversée de la France, dans: Revue Historique t. 579 (1988) 
51-72. 

Gerd Krumeich: 

Deux questions et remarques à propos de la conférence de M. Groh: 
Il y a une chose très particulière qu'il faudra remettre en lumière, c'est 

la différence entre les opinions publiques dans les deux pays. En 
Allemagne, vous l'avez souligné, il y avait un procédé bismarckien de 
faire l'opinion publique. Ce procédé se renouvelle. Bismarck doit de plus 
en plus compter avec cette pression de l'opinion qui se forme au sein des 
grandes organisations, mais il pense pouvoir jouer avec elle. Et jusqu'à la 
guerre, processus identique qui se renouvelle. Par exemple en 1911, lors 
de la crise d'Agadir, ils pensent pouvoir jouer de l'opinion publique avec 
les résultats que l'on sait. Je ne vois pas de procédé semblable en France. 
Il y a des essais de politiciens de jouer sur l'opinion publique, mais elle 
est qualitativement différente de celle de l'Allemagne. Peut-être qu'elle 
est moins organisée. D'autre part, il me semble impossible de faire un 
rapprochement entre les socialistes allemands de 1871 et les socialistes 
allemands de 1914. 

Le grand problème que vous avez soulevé et où je voudrais savoir si 
vous avez une réponse à faire: je parle de la duplicité de ce qu'on a en vue 
en Allemagne quand on parle de la France. La France est revancharde, 
elle cherche à se rétablir, elle est un peu angoissante, dit-on dans le 
discours officiel; et puis on dit en même temps que la France est 
angoissée. En juillet 14, le stéréotype qui revient est que la France est une 
force un peu négligeable, stéréotype de la France négligeable et angois-
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sée, et d'autre part, un autre stéréotype enraciné, et je voudrais savoir 
dans quelle mesure les dirigeants allemands ont pris au sérieux l'argu
ment que la France était revancharde et agressive. Croyez-vous qu'au 
moment de juillet 1914, les deux pôles ont joué, quel est l'impact de ces 
deux arguments? 

Dieter Groh: 

Pour les décisions qu'on a prises en juillet 1914, c'est moins l'angoisse de 
la France, mais plutôt l'ambiance, et cela se résoud dans la direction de la 
supériorité. D'abord cela vient des milieux de l'Etat major qui était 
vraiment convaincu de vaincre la France en 4 semaines. Mais jusqu'à ce 
moment, il y a cette ambivalence entre les 2 pôles. En France, il y a le 
même problème. Il sera résolu selon les conjonctures politico-sociales qui 
jouent dans les deux pays. 

Karl Ferdinand Werner: 

Je voudrais mentionner dans ce contexte le double complexe d'infériorité 
et de supériorité chez les Allemands. Infériorité, c'est connu et il ne date 
pas de 1870; mais celui de supériorité, il date précisément de cette 
période-là, et il a eu la vie dure, il y a pas mal de traces qu'on peut suivre 
à travers les générations en Allemagne de la façon dont on sous-estime la 
France. On voudrait être au niveau des très grandes puissances, on ne 
regarde plus la France comme une très grande puissance. Même après 
1945, les grands problèmes sont les Russes et les Américains, on ne parle 
pas des autres. L'Angleterre et la France ne sont plus ce qu'elles étaient et 
c'est une tradition qui a commencé en 1870. 

Ne pensez-vous pas que la question d'Alsace/Lorraine est une expres
sion spécifique d'une situation générale: ce sont des régions frontalières 
et on est en face d'un pays qui a surgi - et c'est là l'essentiel de notre 
colloque — dans un monde qui a changé en quelques années seulement. 
Tout a changé, tout le système a changé. Auparavant, c'était des petits 
États allemands qui cherchaient ailleurs des alliés, contre la Prusse, contre 
l'Autriche. Maintenant, ils se sont réunis autour de la Prusse et il y a une 
nouvelle puissance qui a enlevé à la France, au moins pour un temps, le 
premier rang. C'est donc un problème extraordinaire, non seulement de 
sécurité, car cela s'est passé sans préavis. C'est là le choc qui a vraiment 
agi longtemps en France et qui a provoqué la réaction. Ce qui donne une 
couleur spécifique a cet événement de 70/71, c'était qu'on ne l'avait pas 
du tout prévu. 


