
L’Allemagne et l’Europe de 1945 à nos jours

Si ce sujet n’apparaît pas en tant que tel dans vos programmes,  on peut pourtant y songer à travers les thèmes
de la mémoire  ( Seconde guerre en TL, TS, TES), de la guerre froide (1re L, S, ES), de la gouvernance à l’échelle
européenne (TL, TES, TS) et du socialisme/syndicalisme  en Allemagne ( TL et ES, attention pour ceux en TS qui
n’abordent pas cette question !) Comme nous l’avons vu la dernière fois, une problématique pourrait tourner
autour de la question suivante : comment un état ruiné et démembré en 1945 a-t-il pu devenir la puissance la
plus influente du continent européen     et en venir à jouer  un rôle clé dans l’avenir de la construction européenne?  
Le plan que je vous propose est légèrement différent de celui de mercredi dernier mais on retrouve les mêmes
infos.

Première partie : une Allemagne spectatrice et non plus actrice des relations internationales 1945-1963

A/ L’Allemagne rejetée par l’Europe

Rappelez qu’en 1945, l’Allemagne n’est plus qu’une expression géographique. L’état n’existe plus et le pays
conformément aux accords de Yalta et Postdam, est divisé en 4 zones d’occupation tandis que Berlin est elle
même soumise à ce système d’occupation quadripartite. En même temps, le pays est dénazifié (symbole du
procès  de  Nuremberg)  et  soumis  à  une  révision  de  ses  frontières  au  profit  de  la  Pologne  et  de  la
Tchécoslovaquie.  Il  accueille en outre 13 millions de réfugiés germanophones chassés des pays d’Europe
centrale. Les équilibres géopolitiques ont été complètement bouleversés sur le continent et l’Allemagne en est
un des  principaux exemples.  Si  vous travaillez  sur  la mémoire de la  Seconde guerre,  rappelez  comment
l’occupation allemande a été vécue comme un traumatisme en France (invasion de 1940 et défaite, la pire de
notre histoire« la débâcle », déportation, résistance et répression, collaboration).

B/ L’Allemagne, premier enjeu de la guerre froide.

Par  sa  position,  l’Allemagne devient  le  terrain d’élection de l’affrontement est-ouest.  Après le « coup de
Pragues » en 1948 qui fait de la Tchécoslovaquie un satellite de l’URSS, les Occidentaux décident de réunifier
leurs  zones  et  de  reconstituer  un  état  allemand.  Cela  aboutit  à  l’épreuve  de  force  avec  l’URSS,  Staline
décrétant le  blocus de Berlin. En mai 1949, après 11 mois, ce dernier est levé. Aucun des deux partis n’a
cherché l’affrontement direct ( les E.U  en  ne forçant pas le blocus terrestre,  l’URSS en n’ entravant pas le
pont  aérien).  Cette  crise  a  permis  ainsi  de  fixer  les  règles  du  jeu  implicites  entre  les  deux  puissances.
Constitution en octobre 1949 de 2 états : RFA, RDA. Mais même divisée, l’Allemagne continue de faire peur à
ses voisins. Rappelez l’échec de la CED en 1954, C’est bien par la crainte de la renaissance du militarisme
germanique  que  le  parlement  français  refuse  de  ratifier  un  traité  permettant  la  création  d’une  armée
européenne et donc reconstitution d’une armée allemande. Paradoxalement, cela accélère l’intégration de la
RFA au sein de l’alliance militaire de l’OTAN. De son côté, la RDA signe dès 1950 l’accord de Görlitz avec la
Pologne (ligne Oder-Neisse fixée comme frontière intangible à l’est) et l’URSS l’intègre à son tour dans le
Pacte de Varsovie en 1955. La guerre froide a accéléré le retour de l’Allemagne sur la scène internationale.
Une autre illustration peur être la seconde crise de Berlin (1960-1961) liée à la construction du »Mur ». Le
célébrissime discours de Kennedy en 1963 rappelle  à quel  point l’Allemagne,  et  Berlin en particulier,  est
devenue un point d’affrontement entre deux systèmes. Et c’est justement parce que RFA et RDA deviennent la
vitrine de leur bloc respectif qu’elles reprennent peu à peu un rôle international.

Deuxième partie : l’Allemagne, entre détente et guerre fraiche. 1963-1985

A/ deux systèmes, symboles de la division du continent

Là, le chapitre du programme ES/L est très utile pour expliquer la dualité du système politique et social. La
RDA  apparait  comme  un  modèle  d’efficacité  à  l’Est,  mélangeant  la  tradition  prussienne et  la  discipline
communiste mais pour l’Europe de l’Ouest, et pas seulement la RFA, cet état est un vrai repoussoir, incarnant



le modèle totalitaire soviétique. A ce propos, vous pouvez ainsi rappeler l’importance donnée aux succès
sportifs, obtenus avec des moyens monstrueux ( les nageuses de RDA avec leur carrure de déménageurs en
étaient un bel exemple) Et le Mur en est le symbole le plus criant. A l’inverse la reconstruction de la RFA est
un succès spectaculaire et on parle de « miracle allemand ». La RFA est partie prenante dans la mise en place
de la CECA  et dans le traité de Rome qui marque les débuts de la CEE. Soulignez que sur le  plan économique
et social, la RFA devient un modèle pour le reste e l’Europe occidentale. La « cogestion » syndicat-patronat
est ainsi vue comme un bon moyen de régler les tensions sociales. En RFA, le parti Social-Démocrate innove
en  renonçant  à  son  dogme marxiste  au  congrès  de  bade-Godesberg  en  1955,  ce  qui  amène  les  autres
formations de ce type à s’interroger dans toute l’Europe occidentale. 

B/ Sur le plan politisque, L’Allemagne revient au cœur des relations diplomatiques.

Le territoire allemand apparait en effet aux yeux des états-majors comme le champs de bataille naturel entre
l’Est et l’Ouest en cas de conflit. Cela explique que la RFA et la RDA vont dès les années 60 rejouer un rôle
politique important.  On a déjà vu que ces deux états sont dotés d’une armée dès le milieu des années 50.
Leur rôle diplomatique est aussi à souligner. Sous l’impulsion du Chanceleir Adenauer, la RFA entame une
politique de réconciliation avec la France encouragée et soutenue par De Guelle ( Traité de l’2lysée en 1963).
Cela célèbre la naissance du couple franco-allemand sur lequel va se bâtir la construction européenne. La
« détente »  est  également  visible  dans  cette  partie  de  l’Europe.  Le  chancelier  Willy  Brandt  lance  une
politiquer  d’ouverture  à  l’Est,  son  homologue  Honecker  est  prêt  aussi  à  des  concessions.  Il  reconnait
l’inviolabilité des frontières ( ce qui rassure la Pologne), la responsabilité de l’Allemagne dans le génocide
(mais,  subtile nuance,  seule  la  RFA endosse  cette responsabilité).  Les  deux Allemagnes  se  reconnaissent
mutuellement. Ce rapprochement est à l’origine de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
qui débouche sur les accords d’Helsinki en 1975. 

Entre 1980 et 1985, la « guerre fraiche » se manifeste en Europe, avant tout, en Allemagne où a lieu la crise
des Euromissiles. A noter qu’il y a dans les 2 Allemagnes le développement de mouvements pacifistes, mais
c’est en RFA qu’il est particulièrement virulent. L’arrivée de Gobatchev constitue un tournant inattendu avec
l’écroulement du mur  (9 nov. 1989) et la réunification (accords quatre plus deux). C’est en Allemagne que la
guerre froide a commencé, c’est en Allemagne qu’elle finit.

Troisième partie : et depuis 1990 ?

A/ Les atouts de la puissance économique

Là on est plus dans le temps présent mais il serait bon de finir en disant que la réunification n’est pas aller
sans poser de problème à l’Allemagne et à l’Europe. En effet, réunifiée, l’Allemagne retrouve un statut de
puissance.  Elle redevient le centre du continent avec les atouts d’une économie qui  est  la plus prospère
d’Europe  et  une  population,  vieillissante  mais  la  plus  nombreuse  d’Europe.Utiliser  le  cours  L/ES  sur  le
socialisme  allemand pour  évoquer  les  défis  posés  par  la  réunification  mais  aussi  la  restructuration de
l’économie allemande. C’est le parti social-démocrate qui a pris la lourde responsabilité de réformes sociales
très impopulaires ( lois Hartz) mais cela est cité aujourd’hui en exemple dans toute l’Europe en particulier en
France. 

B/ Le retour de la puissance politique

Utilisez la connaissance de l’actualité.  La marque du retour de l’Allemagne est la place importante qu’elle
tient  dans  les  relations  internationales.  Ce  qui  est  nouveau  est  son  « interventionisme ».La  « loi
fondamentale » a té modifiée pour permettre l’intervention extérieure des forces armées allemandes. Celles-
ci  sont  intervenues  au  Kosovo  en  1999  ou  en  Afghanistan  en  2003.  Rôle  dans  la  crise  grecque,  « des
migrants ».  Angela Merkel  est  vue comme la femme la plus puissante du monde. Mais  l’hostilité face à
l’hégémonie allemande grandit en parallèle. 


