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Editorial
Nation, national, international, übernational –
die Liste der Begriffe im Zusammenhang mit dem
Umgang der Länder untereinander zeigt, dass es
darüber keine eindeutige Sprachregelung gibt: In
Frankreich wird die Fête nationale am 14. Juli gefeiert, die carte d’identité nationale darf in keiner
französischen Tasche fehlen, auch die Education
Nationale und die routes nationales gehören zum
gängigen Wortschatz, genauso wie der Front National, der Bestandteil der politischen Landschaft
ist. In Deutschland hingegen wird anders als die
„National hymne“ der Begriff „National feiertag“
vermieden (offiziell Tag der deutschen Einheit),
die Autofahrer nutzen „Bundesstraßen“ und „Bundesautobahnen“, die Schulpolitik wird den Ländern überlassen, Begeisterung kommt höchstens
von der „National elf “ im Fußball.
Die Reden vor der UN-Vollversammlung im
September haben ebenfalls gezeigt, wie sich die
Staaten in der Definition der modernen Welt
sprachlich unterscheiden. Nach dem „America
first“ von Donald Trump antwortete Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron mit einem Plädoyer
für „Multilateralismus“, der der effektivste Weg sei,
um globalen Herausforderungen zu begegnen. In
Abwesenheit der Bundeskanzlerin wenige Tage
vor der Bundestagswahl warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel seinerseits vor einem„nationalen Egoismus“, der „zu mehr nationalen Konfrontationen“ führe.
Das Dossier dieser Ausgabe von Dokumente/
Documents wird keine endgültige Antwort liefern
können, was man eigentlich unter Nation und
Identität verstehen soll. Aber die Beiträge mögen
dabei helfen, differenziert über Chauvinismus,
Patriotismus und Populismus, sowie über Kultur
und Zivilisation, nachzudenken.
Übrigens: das Wort Multilateralismus benutzte Emmanuel Macron vor der Vollversammlung
der … Vereinten Nationen. Zur Erinnerung: die
UNO wurde 1946 gegründet, nach der Auflösung
des Völkerbunds – auf Französisch Société des
Nations.
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Nation, national, international, supranational –
la liste des notions en rapport avec les relations des
pays entre eux montre qu’il n’y a pas de discours
uniforme sur la question : en France, on célèbre
la Fête nationale le 14 juillet, la carte nationale
d’identité ne doit manquer dans les poches des
Français, l’EducationNationale et les routes nationales font partie du vocabulaire courant, tout
comme le Front National compte dans le paysage
politique. En Allemagne, la notion de Fête nationale, contrairement à celle d’hymne national, est
évitée (officiellement Journée de l’Unité allemande), les automobilistes roulent sur des routes et autoroutes fédérales, la politique scolaire est laissée
aux Länder, l’enthousiasme se manifeste tout au
plus envers l’équipe nationale ( Nationalelf ) de
football.
Les interventions devant l’Assemblée générale
de l’ONU en septembre ont montré également, a
quel point les Etats se différencient linguistiquement dans la définition du monde moderne.
Après le« America first » de Donald Trump, le président français Emmanuel Macron a répondu par
un plaidoyer en faveur du « multilatéralisme », le
chemin le plus efficace pour relever les défis globaux. Et en l’absence de la chancelière, quelques
jours avant les élections du Bundestag, le ministre
des Affaires étrangères Sigmar Gabriel a lancé une
mise en garde contre un « égoïsme national » qui
mène à plus de « confrontations nationales ».
Le dossier de ce numéro de Dokumente/Documents ne pourra pas fournir de réponse définitive
sur ce qu’il faut comprendre par nation et identité. Mais les contributions devraient aider à réfléchir avec différenciation sur le chauvinisme, le patriotisme et le populisme, ainsi que sur culture et
civilisation.
Par ailleurs : Emmanuel Macron a utilisé le mot
multilatéralisme devant l’Assemblée générale
des… Nations-Unies. Pour mémoire : l’ONU a
été fondée en 1946 après la dissolution de la
Société des Nations – en allemand Völkerbund
(littéralement : Fédération des peuples).
Gérard Foussier
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Meinung/Opinion | Gérard Foussier

Le lièvre et la tortue
L’année 2017, année électorale par excellence avec ble inspirée de l’auteur grec Esope dans laquelle
des scrutins essentiels en France et en Allemagne, celui qui croit être le plus rapide se fait doubler sur
aura montré une nouvelle fois une notable dif- le fil par le plus lent pour avoir bêtement perdu
férence de mentalité, certes liée aussi à la diffé- son temps en cours de route. Dans la version allerence de système électoral, mais aussi à la situa- mande de cette fable, celle des frères Grimm, la
tion politique particulière de chacun des deux tortue est remplacée par un hérisson, mais la mopays.
rale est identique : « Rien ne sert de courir, il faut
Quel contraste ! Alors que les électeurs français partir à point ». Une autre fable, Le corbeau et le
n’ont cessé d’être en campagne pendant au moins renard, pourrait également servir de modèle à la
neuf mois, avant de littéralement bouleverser douloureuse expérience du candidat malchanceux :
l’échiquier politique, les électeurs allemands ont « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui
connu, après la période estivale des vacances, une qui l'écoute ». Dans la fable,« le corbeau, honteux et
brève campagne sans vigueur et profondément en- confus, jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait
nuyeuse, plombée essentiellement par des son- plus ».
Martin Schulz tirera peut-être la leçon de sa
dages tellement crédibles que le chemin des urnes
semblait même presque superflu. Donc pas – ou mésaventure électorale et fera désormais fi des
peu – de débats à la télévision, si
éventuels sondages trop élogieux
ce n’est dans les derniers jours. « La cigale et la four- à son égard, reprenant à son
Et l’unique « confrontation »
mi – la chancelière compte cette fameuse citation
entre la chancelière et son prindes Animaux malades de la peste :
cipal opposant (le social-dé- quant à elle pourra se « Selon que vous serez puissant ou
mocrate Martin Schulz) aura été référer à La Fontaine misérable, les jugements de cour
plus soporifique encore que les
vous rendront blanc ou noir ». Et
dans ses futurs
grand-messes de la campagne
il relira Le pot de terre et le pot de
française, où le temps de parole
où il est expliqué que le preéchanges avec le pré- fer,
des candidats réunis plusieurs
mier « n’eut pas fait cent pas que
fois sur un même plateau était
par son compagnon il fut mis en
sident français. »
réduit à la portion congrue.
éclats ». Fort de son passé de liFace aux sondages du début d’année qui an- braire de province, Martin Schulz retrouvera une
nonçaient une poussée inattendue du candidat fable moins connue (Contre ceux qui ont le goût difSchulz, la chancelière, fidèle à son habitude, n’a ficile ), dans laquelle on peut lire cette remarque :
pas montré de signes d’inquiétude : la poussée de « C’est un dessein très dangereux que d’entreprendre
fièvre social-démocrate n’a pas duré longtemps, de te plaire ».
La chancelière quant à elle pourra se référer à La
Martin Schulz n’a pas su corriger la tendance, ni
par son programme, ni par sa personnalité. Et Fontaine dans ses futurs échanges avec le président
même au soir d’une victoire pourtant entachée par français. Dans La cigale et la fourmi, la comparaiun score plus que décevant, Angela Merkel, tout son entre la France et l’Allemagne s’impose pressourire, a conclu le débat sur les perspectives de que. Erik Orsenna nuance néanmoins en faisant
son gouvernement par cette phrase : « C’est dans remarquer que « la France, au lieu de chanter et de
danser, est une cigale ronchonne », alors que les
le calme que réside la force ».
Pendant que les Français passaient leur été à re- Allemands sont « des fourmis épanouies » qui se
découvrir les fables de Jean de La Fontaine (1621- disent prêts pour l’hiver. Reste à Emmanuel
1695), après la parution du brillant essai de l’aca- Macron d’accepter l’invitation de la chancelière :
démicien Erik Orsenna consacré au célèbre mo- « Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez
raliste du 17e siècle, les Allemands, eux, assistaient maintenant ».
Gérard Foussier
amusés au spectacle du Lièvre et la tortue, cette fa4
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Relance ou renaissance ?
Réactions au discours du président français sur l’Europe
Gérard Foussier*

»

En Allemagne, le monde politique et la presse ne sont pas restés insensibles aux
réflexions du président français, présentées le 26 septembre à la Sorbonne. Les
réactions vont de l’admiration au scepticisme.

Zwischen Begeisterung und Skepsis
Die Reaktionen in Deutschland auf die proeuropäische Rede von Emmanuel Macron am 26.
September 2017 an der Sorbonne.
Red.
Beaucoup s’interrogent sur le calendrier choisi par
le président français pour illustrer sa vision de
l’Europe autour d’un couple franco-allemand renforcé. Entouré de conseillers qui connaissent la
réalité politique allemande (dont l’ancien ambassadeur de France à Berlin, Philippe Etienne, conseiller diplomatique), Emmanuel Macron n’ignorait pas que deux jours après les élections pour le
renouvellement duBundestag, la chancelière serait
quasiment paralysée dans ses jugements, car confrontée à de difficiles négociations avec les formations politiques avant d’entamer un quatrième
mandat. La date choisie pour intervenir à la Sorbonne était donc voulue, dans l’espoir de faire
pression sur ceux qui auraient à diriger le pays
dans les quatre prochaines années – tout spécialement le parti libéral FDP, à propos duquel Le
Monde avait reproduit une citation péremptoire
du chef de l’Etat : si la chancelière s’allie au FDP,
« je suis mort », aurait confié Emmanuel Macron
à l’un de ses visiteurs, évoquant avec lui la future
politique européenne de l’Allemagne. L’expression
semble ne pas trop déplaire au président, qui, début septembre déjà, avait avoué dans un entretien
avec le romancier Philippe Besson pour le magazine L’Obs que « si je manifeste le moindre doute, je
suis mort ».

Alexander Graf Lambsdorff, vice-président du
Parlement européen, membre éminent et pragmatique du parti libéral, a bien tenté de corriger le tir
en qualifiant le discours de la Sorbonne de « fantastique signal lancé aux Européens ». Il a relevé que
le président avait parlé de souveraineté européenne, et non plus de souveraineté nationale. Néanmoins, nombreux sont ceux en Allemagne qui
font valoir que les Libéraux restent, dans leur
grande majorité, hostiles à l’idée de mutualisation dans le zone euro, idée chère au président
français. Certains préconisent même que les membres surendettés de l’Union européenne sortent de
la zone euro (s’ils en font partie). Ils souhaitent
même la suppression du Mécanisme européen de
Stabilité (MES), mis en place pour venir en aide
aux Etats touchés par les crises financières. La question, qui divise les eurosceptiques et les pro-européens du FDP, est certes avant tout l’affaire du parti libéral, qui veut ou bien apparaître comme l’élément le plus solide de la future coalition ou bien
choisir les bancs de l’opposition. Mais c’est aussi
l’affaire de la chancelière qui doit harmoniser les
conceptions des uns et des autres, alors que les
Libéraux estiment avoir obtenu leurs mandats au
Bundestag le 24 septembre pour avoir refusé d’entendre parler d’un gouvernement économique de
la zone euro. Pour eux, les propositions d’Emmanuel Macron sur la refondation de l’Europe sont
une hérésie et une utopie.
Dans un entretien accordé en octobre au magazine Der Spiegel, avant de se rendre à Francfort
pour y inaugurer le Salon du Livre en compagnie

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Politik/Politique | Gérard Foussier

de la chancelière, Emmanuel Macron a précisé
qu’il avait tenu à vérifier avant de les tenir que ses
propos ne feraient pas l’objet de divergences entre
Paris et Berlin. Il a même envoyé le texte de son
discours à Angela Merkel et affirme dans cet entretien avoir tenu compte de ses remarques – sans
préciser lesquelles.
La chancelière, souvent critiquée en France par
le passé pour donner la préférence aux seuls intérêts de l’Allemagne, a été très diplomate dans sa
réaction – d’aucuns diront très prudente : « Je vois
dans le discours une bonne base afin de continuer à
travailler de façon intensive entre l’Allemagne et la
France ». Une bonne base – l’enthousiasme a déjà
été décliné avec plus de ferveur. Encore à la recherche d’une nouvelle coalition pour pouvoir gouverner, la chancelière a attendu 24 heures pour commenter le discours, et elle se contente quelques
jours plus tard, en marge du Conseil européen à
Tallinn, d’évoquer « un large consensus » entre les
deux pays sur les réformes à mener dans l’Union
européenne. Elle qualifie tout de même les visions
du président français d’« extrêmement positives »
en matière de politique migratoire et de défense,
ainsi que sur le thème de l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés. En clair : Angela Merkel laisse
entendre qu’elle a intérêt à attendre les réactions
des uns et des autres dans son entourage politique
avant de se positionner. Si les Verts ont été les plus
élogieux, avec un tweet de 133 signes, en français,
de leur président, Cem Özdemir (« Excellent, président Emmanuel Macron, l’avenir de nos pays réside dans une Europe unie. Besoin d’une coopération
forte avec Paris »), les conservateurs de la CDU/
CSU, présidée par Angela Merkel, ont été plus distants, le Bavarois Hans Michelbach allant jusqu’à
soupçonner le président français de « chercher des
possibilités de faire porter la dette publique française
par d’autres, ce qui n’est pas un procédé acceptable ».
Les réactions de la presse
Alors que Berlin juge généralement les conceptions françaises (pas seulement celles d’Emmanuel
Macron) trop interventionnistes et trop… françaises (pléonasme ?), les titres de la presse au lendemain du discours de la Sorbonne sont plutôt
élogieux : laFrankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
6

voit dans les déclarations macroniennes la proposition d’« un nouveau partenariat » ; laSüddeutsche
Zeitung estime que « Macron veut une Europe forte
dans le monde » ; pour le Handelsblatt, il veut « refonder l’Europe » ; Die Welt décèle une déclaration gouvernementale de dimension mondiale en
s’adressant à la jeunesse européenne ; et Bild entend « un discours pour réveiller l’Europe ».
La presse allemande comprend que le président
français a adressé des messages, directs et indirects,
à l’Allemagne. L’hebdomadaire Die Zeit souligne
le « feu d’artifices d’idées », pas moins de 77 propositions et exemples concrets qui constituent à
son avis « le retour de la France », pendant que le
Handelsblatt parle d’« intervention brillante, le seul
mot qui vient à l’esprit ». Die Welt estime pour sa
part qu’« on ne peut défendre l’idée européenne contre les extrémistes que si on la change ».
Les critiques visent plutôt la classe politique
allemande, objet de toutes les interrogations au
lendemain des élections, mais le scepticisme est
aussi de rigueur chez les commentateurs qui observent que le volet social, économique et financier
reste la pierre d’achoppement du projet européen
d’Emmanuel Macron : la FAZ qualifie par exemple toute idée d’union des transferts d’« aberration ». D’autres, comme Die Zeit, rappellent tout
de même que sans réforme la prochaine crise est
certaine et qu’il convient de donner aux Européens une Europe souveraine qui protège. Et pour
ce faire, le soutien de l’Allemagne est indispensable : « Si l’Allemagne refuse son soutien, cela reviendra à renoncer à influer sur l’avenir de la zone
euro, ce qui paraît inconcevable », écrit le Tagesspiegel.
De toute évidence, Emmanuel Macron, profitant de la faiblesse de l’échiquier politique français
qu’il a largement contribué à atomiser, veut agir
rapidement pour profiter désormais des hésitations de l’échiquier politique allemand, affaibli
par les compromis de coalition et la « fin de règne »
d’Angela Merkel, celle que la presse avait coutume
de baptiser jusqu’ici « la reine de l’Europe ».
Commentaire de la Süddeutsche Zeitung : « Pendant que Macron dessine le jardin idéal de l’Europe
et essaie de convaincre avec une verve puissante, la
jardinière Merkel préfère arracher ça et là une mauvaise herbe et arrose les platebandes asséchées ».
Dokumente/Documents 4/2017
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Die eine und geteilte Nation
Das Ende des dualistischen Prinzips?
Medard Ritzenhofen*

»

Zweihundert Jahre rangen in Frankreich die Linke (la gauche) und die Rechte (la
droite ) um die Macht. Ihr ideologischer Antagonismus war das prägende Strukturelement der Politik. Emmanuel Macron hat mit seiner Bewegung La République en
marche und seiner Regierung das dualistische Prinzip fürs erste außer Kraft gesetzt.
Liegt in Frankreich die Zukunft in der Mitte?
Une et divisée
L’élection présidentielle de mai 2017
en France a relancé le débat sur les
antagonismes entre gauche et droite,
objets de toutes les altercations depuis deux siècles. Le président élu,
Lange war Frankreich das gelobte Land der
ideologischen Konfrontationen. In kaum einem
anderen Land prallten die politischen Gegensätze
so heftig aufeinander wie in der Republik, die ihre unteilbare Einheit am 22. September 1792 mit
der Formel une et indivisible hervorgehoben hatte – und an ihr bis heute festhält. Doch im eklatanten Gegensatz zum integralen Anspruch der
Republik lebte die politische Kultur Frankreichs
von politischen Debatten und intellektuellen
Duellen, ideologischen Dramen und rituellen Demarkationen. Kompromisse und Koalitionen waren die Ausnahme. Die Sozialisten fanden sich
nicht zu einem sozialdemokratischen Aggiornamento bereit, wie es die deutsche Linke 1959 auf
dem Parteitag in Bad Godesberg vollzogen hatte.
Die Rechte wechselte zwar häufig ihren Namen,
blieb aber ihrer nationalen Gesinnung treu. Man
war entweder Republikaner oder Royalist, Laizist
oder Katholik, für de Gaulle oder für Mitterrand,
man war à gauche ou à droite.
Es überrascht deshalb nicht, dass die elementare
Unterscheidung in eine Linke und eine Rechte,
wie sie das politische Spektrum in den Demo-

Emmanuel Macron, a annoncé son
intention de mettre fin à ce principe. Mais l’avenir du pays est-il
pour autant voué désormais au centre ? Un rappel historique.
Réd.
kratien weltweit strukturiert, ihren Ursprung
in der französischen Revolution hat. Die Richtungshinweise gauche und droite erhielten ihre politische Bedeutung im September 1789 in der
Grande salle des Menus-Plaisirs in Versailles. Die
verfassungsgebende Versammlung war im Königsschloss zusammengekommen, bevor sie kurz darauf begann, in Paris zu tagen. Manchen liberalen
Adeligen und nicht wenigen gemäßigten Bürgerlichen erschienen die revolutionären Ereignisse
mit dem Sturm auf die Bastille, der Abschaffung
des Feudalsystems sowie der Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte dermaßen umstürzend, dass sie gewissermaßen Angst vor der eigenen Courage bekamen. Diesen Deputierten der
Assemblée constituante bot die Entscheidung, ob
der König ein Vetorecht gegenüber den Beschlüssen der Legislative erhalten sollte, Gelegenheit, die
politischen Verhältnisse im Sinne der hergebrachten Ordnung zu stabilisieren. Als es zur Abstimmung über diese Frage kam, ließen sich die sogenannten Männer der Monarchie (les monarchiens)
auf der rechten Seite (côté droit) des Sitzungspräsidenten nieder, während die Gegner eines véto

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.
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royal , die selbsternannten „Patrioten“ (les patriotes), zu dessen Linken (côté gauche) Platz nahmen.
Das war die Geburtsstunde der politischen Linken
wie der Rechten.
Vergeblich suchte der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg populär gewordene Marquis
de La Fayette, „der Held zweier Welten“, zwischen
den Brüdern des Ballhausschwurs zu vermitteln.
Patrioten bzw. Jakobiner und gemäßigte Girondisten standen sich bald unversöhnlich gegenüber.
Erstere setzten sich auf ganzer Linie durch. Am
21. September 1792 wurde die Monarchie abgeschafft, tags darauf der Kalender auf das Jahr 1 der
Republik datiert. Vier Monate später bestieg Ludwig XVI. die Guillotine. Mit dem Kopf des ge-

salbten Königs fielen achthundert Jahre französische Monarchie in den Staub der Geschichte. Die
sich radikalisierenden Jakobiner setzten nicht nur
die Marksteine der Revolution, sie trugen auch
den moralischen Sieg davon. Daran änderte weder
das Blut etwas, das an den Händen des Volksdemokraten Robespierre klebte, noch die Hetztiraden eines Jean-Paul Marat, der als erster Linkspopulist in seinem Kampfblatt Ami du peuple die
Stimmung gegen das Bürgertum schürte.
La gauche durfte sich die Errungenschaften der
Revolution auf ihre Fahnen schreiben, während
la droite mit dem Stigma der Reaktion behaftet
blieb. Doch die große französische Saga des nationalen Romans geht noch weit darüber hinaus:
Links sein (être de gauche), das ist nicht weniger als
eine Ethik und Denkungsart, die ihre Wurzeln in
8

der Aufklärung (les Lumières ) hat. So stand die
Linke lange im Licht der Geschichte. La gauche
erhob 1851 ihre Stimme mit Victor Hugo gegen
den Staatsstreich von Napoléon le petit. Sie setzte
sich 1898 in der Dreyfus-Affäre mit Emile Zola für einen unschuldig verurteilten jüdischen
Hauptmann ein. Sie besaß mit Jean Jaurès, der
1905 mit der Section française de l’Internationale
ouvrière (SFIO) die Arbeiterpartei Frankreichs gegründet hatte, einen großen europäischen Humanisten und Pazifisten. Als in Italien, Deutschland
und Spanien die Faschisten die Macht ergriffen,
wählte Frankreich 1936 eine linke Volksfront unter dem jüdischen Ministerpräsidenten Léon
Blum. Noch im selben Jahr beschloss derFront populaire in dem Matignon-Abkommen
die Einführung der 40-StundenWoche sowie erstmalig einen bezahlten Jahresurlaub von zwei Wochen für alle Arbeitnehmer. Als die
kommunistische Linke in der Résistance gegen die deutsche Besatzung
mobil machte, erwarb sie sich allgemeine Anerkennung. Nicht umsonst
wurde der Parti communiste français
(PCF) nach 1945 zur stärksten Partei Frankreichs.
Gegenüber diesem strahlenden
Guthaben der Linken fällt die Bilanz der Rechten so düster aus, dass
diese sich lange selbst verleugnete.
Bis weit ins 20. Jahrhundert wollte man nicht
rechts sein. Allzu oft stand die Rechte auf der
Verliererseite. Das machte die Dreyfus-Affäre beispielhaft offenbar, in der die rechten Antidreyfusards eine beschämende Niederlage einstecken
mussten. Trotzdem hat sich die Rechte nicht klein
kriegen lassen, war sie doch überzeugt, das Recht
auf ihrer Seite zu haben. Vom Königsmord über
den jakobinischen Terror bis zur Niederschlagung
des Aufstandes in der Vendée, der Züge eines innerfranzösischen Genozids trug, ließ die Rechte
der Revolution ihr massenhaftes Töten und Hinrichten nicht durchgehen. Gegen den republikanischen Antiklerikalismus hielt die Rechte fest an
ihrem Glauben an „die älteste Tochter der Kirche“
(la fille aînée de l’église). Schließlich hatte das
Christentum im Westfrankenreich als erstes nördDokumente/Documents 4/2017
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lich der Alpen Fuß gefasst. Auch konnte die
Rechte markante Persönlichkeiten in der Politik
vorweisen. So bemühte sich François Guizot als
Außenminister (1840 bis 1848) um einen Ausgleich zwischen den Errungenschaften der Revolution und einer konstitutionellen Monarchie.
Adolphe Thiers, der für eine „konservative Republik“ plädierte, zählt zu den Gründervätern der
Dritten Republik, die mit ihrem Präsidenten Raymond Poincaré (1913 bis 1920) und dem mehrfachen Minister Paul Reynaud führende Politiker
aus dem rechten Lager hatte.
Ihre überragende Figur erhielt die Rechte mit
dem größten französischen Staatsmann des 20.
Jahrhunderts, der es allerdings ablehnte, à droite
zu sein. Charles de Gaulle strebte die überparteiliche Vereinigung des Volkes an,
weshalb er seine erste politische
Bewegung 1947 Rassemblement
du peuple français (RPF) taufte.
Nichtsdestotrotz konnte die
Rechte mit dem durch und
durch konservativen General
den Kopf der linken Résistance
für sich reklamieren. Folgerichtig erlebte die Links-RechtsPolarisierung mit der Konkurrenz von Gaullisten und Kommunisten in der Nachkriegszeit
einen weiteren Höhepunkt. „Es
gibt uns, die Kommunisten und sonst nichts mehr“,
tönte de Gaulles treuer Gefolgsmann André
Malraux 1949. Wie sehr er sich täuschte, der berühmte Schriftsteller und spätere erste Kulturminister der Fünften Republik. Denn es waren weder die Kommunisten noch die sich mehr und
mehr rechts positionierenden Gaullisten, die die
Politik der Vierten Republik bestimmten, sondern
Sozialisten und Volksrepublikaner, die sich als
„Dritte Kraft“ (troisième force ) in der Mitte sammelten.
Verschiedene Strömungen
Entgegen der Rechts-Links-Teilung als summa divisio der französischen Politik blieben Maß und
Mitte nie völlig außen vor. Unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe (1830 bis 1848) versuchte das
Dokumente/Documents 4/2017

liberale Bürgertum den Spagat zwischen Monarchie und Parlamentarismus. Doch Guizots Bereicherungs-Parole Enrichissez-vous ! diskreditierte
die konstitutionelle Monarchie à la française und
war gleichzeitig Wasser auf die Mühlen der Linken, die den kapitalistischen roi d’argent bis heute ablehnt. Die Modernisierungspolitik unter Napoléon III. ließ sich weder links noch rechts verorten. Dass das liberale Bürgertum der Nutznießer war, steht aber außer Frage. So sehr sich das
juste milieu zwischen links und rechts behaupten
konnte, so wenig lässt sich im Übrigen von der
Linken und der Rechten sprechen. Beide Lager
differenzierten sich stets in verschiedene Strömungen. Sozialisten und Kommunisten trennte
mehr als sie verband, rechte Republikaner machten sich weder mit Royalisten noch
mit Rechtsextremen gemein. Trotzdem bewies die politische Bipolarität
mit der Wahl von François Mitterrand zum ersten sozialistischen Präsidenten der Fünften Republik ihre unverbrauchte Vitalität.La gauche au pouvoir verhieß eine bessere, humanere
Republik, bevor die Linke sich auf
dem harten Boden der ökonomischen
Zwänge wiederfand. Dennoch verliefen auch die folgenden Präsidentenwahlen in der angestammten Opposition von links und rechts.
Geändert hat sich das mit Emmanuel Macron,
der seine Bewegung La République en marche zwischen den angestammten politischen Lagern steuert. Dass Erfolg nicht an linke oder rechte Positionen gekoppelt sein muss, beweist der kometenhafte Aufstieg von Macron. Dieser vertritt
das humanistisch-heroische Ethos der Linken und
verfolgt gleichzeitig eine marktwirtschaftliche Reformpolitik im Sinne der Rechten. Als ehemaliger
Minister einer linken Regierung ernannte er mit
Edouard Philippe einen Rechten zum Premierminister, der einer Regierung aus Republikanern,
Sozialisten und Grünen vorsteht. Emmanuel
Macron, mit 40 Jahren der jüngste Präsident seit
Napoléon, hat das Links-Rechts-Schema hinter
sich gelassen und profiliert sich als „ein Staatschef
von rechts und links“ (un chef de l’Etat et de droite
et de gauche).
9
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Präsidialer Trost
Hervé Le Tellier, Ich und der Präsident. Ein Briefroman. Originaltitel: Moi et François Mitterrand.
Aus dem Französischen von Jürgen und Romy Ritte; dtv, München, 2017, 88 Seiten.
Auf den ersten Blick erscheint die Genrebezeichnung zu Hervé Le Telliers neuem Buch (Briefroman) wie aus der Zeit gefallen. Briefromane –
da denkt man vornehmlich an Erscheinungen des
18. und 19. Jahrhunderts, an GoethesWerther etwa oder an Choderlos
de Laclos’ Gefährliche Liebschaften.
Überhaupt Briefe: Gibt es in Zeiten
des immer und überall präsenten
Selfies, der direkten Bilder – oder
Datenübermittlung via Smartphone,
etwas, das anachronistischer erschiene als das Schreiben von Briefen? Le
Tellier zeigt auf amüsante Weise
(und er nimmt dabei das gesamte
Genre ein Stück weit hoch), dass eigentlich nur diese altmodische Form
der Kommunikation etwas Substantielles über den Schreiber aussagt, die Reaktion,
mit der ein Brief beantwortet wird, wird freilich
entscheidend, denn sie beflügelt alle weitere Fantasien des Initiators.
Im vorliegenden Fall hat Le Tellier sich als
Adressaten niemanden anders als den stets aktuell amtierenden Präsidenten der Republik ausgesucht, und der heißt, zu Anfang des Buches, François Mitterrand. Es beginnt mit einer Urlaubskarte, die Le Tellier im September 1983 aus
Arcachon mit nachträglichen Glückwünschen
zum Wahlsieg 1981 nach Paris schickt. Als Antwort erhält er, wie nicht viel anders zu erwarten,
einen (hier mit abgedruckten) Standardbrief aus
dem Elysée mit Dank und der Versicherung der
Weitergabe seines „Anliegens“ an die verantwortliche Stelle. Le Tellier bedankt sich seinerseits, und
so geht es munter weiter: Auf jeden neuen Brief,
in dem er bald auch seine privaten Miseren (Arbeitslosigkeit, Jobsuche, Trennungen) beschreibt,
erhält er dasselbe Antwortschreiben, mit dem Unterschied, dass er dieselben Worte immer gemäß
seiner augenblicklichen Gefühlslage interpretiert,
und das heißt im Grunde: immer anders. Aus im10

mer denselben Worten entnimmt er zum Beispiel
Empathie, lobt er und erkennt er Bedeutsames,
„François’ Stil, so luftig leicht, so literarisch und doch
gleichzeitig dermaßen genau und direkt“. Es dauert
nicht lange, und er nennt Mitterrand seinen „Freund“. Und da er aus
dem Elysée auch nach Mitterrands
Ableben immer wieder dasselbe
Schreiben erhält, weiß er: Mitterrand ist gar nicht tot. Dieselben
Worte (dasselbe Antwortschreiben)
beim nächsten Präsidenten, Jacques
Chirac, werden ganz anders interpretiert, die Unterschiede, der altertümelnde Sprachstil, die linkische
Art, lägen „auf der Hand“. Immerhin gefällt er ihm besser als Nicolas
Sarkozy, der ihm eine einzige Enttäuschung ist, er sei in seinen Antworten „fantasielos“, seine Sprache „erbärmlich und sinnlos“, seine
Vulgarität stößt ihn ab. Dann doch lieber wieder
dem alten Chirac schreiben. Oder direkt an den
vermeintlich toten Mitterrand, zu dessen Geburtstag (es wäre der 101.) er ein Fest geben will,
zu dem er alle anderen Präsidenten mit einlädt.
Le Tellier zieht diesen einen Witz durch bis zu
Emmanuel Macron, aber es wird nie langweilig.
Was man bei aller Schmunzelei letztlich auch herauslesen kann, ist, ohne einer Bedeutungsschwere
das Wort zu reden, die stupende Einsamkeit eines
Briefschreibers, der in seinen Monologen noch die
letzten standardisierten Phrasen als Trost von
höchster Stelle begreift.
Thomas Laux
Lettres à Monsieur le Président
Le livre d’Hervé Le Tellier, Moi et François Mitterrand, est disponible désormais en traduction
allemande – un clin d’œil sur la solitude de ceux
qui cherchent à dialoguer avec les locataires de
l’Elysée, une fiction sur la paranoïa.
Réd.
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Ambition partagée
Une coopération complexe en matière de défense
Michael Eric Lambert*

»

Si elle ne constitue pas un cas singulier au sein de l’OTAN, la France, puissance
nucléaire depuis la Guerre froide, n’en reste pas moins, dans un contexte postBrexit, la seule à disposer d’une telle puissance au sein de l’Union européenne. L’Allemagne quant à elle possède une force militaire conséquente qui dépend notamment de
la qualité de ses équipements, de l’entraînement de ses troupes, et qui repose sur une
expertise considérable.
En matière de politique de défense et de sécurité,
tout semble opposer la France et l’Allemagne. La
doctrine militaire française repose sur la dissuasion nucléaire lui permettant de rayonner en tant
que grande puissance aux côtés notamment des
Etats-Unis, de la Russie, de la Chine et du Royaume

Uni. La France dispose ainsi de plus de 300 têtes
nucléaires (selon les estimations des experts de
l’Institut international de recherche sur la paix de
Stockholm Sipri , mais la quantité et la qualité des
équipements restent inconnues à ce jour). Ces
têtes nucléaires se trouvent à bord de sous-marins

Plädoyer für eine europäische Armee
In der Verteidigungs- und Sicherheitpolitik würden Frankreich und Deutschland gerne enger
zusammenarbeiten – doch es gelingt ihnen
nicht: zu unterschiedlich sind potentielle Operationsgebiete und damit verbunden Gerät der Luftstreitkräfte und Marine beider Länder,
die größten Gemeinsamkeiten gibt
es beim Heer – bereits seit 1990 besteht so denn auch eine deutsch-französische Infanteriebrigade, die in die Befehlsstrukturen des Eurokorps (Wappen
rechts) eingebunden ist.
Internationale Interventionen im Rahmen
der Europäischen Verteidigungsagentur (EVA),
die Mitgliedschaft beider Länder in der Nato
oder der Minsker Gruppe“ der Organisation
”
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich im Gegensatz zu

Deutschland Atommacht ist – nach dem Brexit
die einzige in Europa und mit mehr als 300
Nuklearsprengköpfen nach den USA und China
die drittgrößte der Welt.
Stellt sich die Frage der künftigen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa, die sich nicht
auf Cyberabwehr oder gemeinsame Geheimdienste beschränkt.
Unser Autor sieht die Lösung
einzig in der Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee, wodurch
Europa neben den USA, China und Russland zur militärischen Großmacht würde.
Die Wahrung nationaler Souveränität hingegen
hätte zur Folge, dass die Länder der Europäischen Union, trotz enger Verflechtung ihrer
Streitkräfte, lediglich Regionalmächte blieben,
die sich im Konfliktfall auf USA und Nato verlassen müssten.
Red.

* Dr. Michael Eric Lambert est docteur en histoire des relations internationales à la Sorbonne et Visegrad Fellow à
l’Institute of International Relations à Prague (République Tchèque).
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en mouvement et en liaison étroite avec le centre
de communication de la marine nationale dans le
petit village de Seine-Port en Seine-et-Marne. Cette
importance de la marine nationale est incomparable avec celle de l’armée de terre – qui effectue
le plus souvent les actions sur le terrain au MoyenOrient et en Afrique – et avec l’armée de l’air qui
dispose de l’avion de quatrième générationRafale,
apte à transporter une ogive sur quelque 3 000 kilomètres (et plus avec ravitaillement en vol).
Par comparaison, des pays comme les EtatsUnis disposent d’une force nucléaire autrement
plus importante dans des sous-sols, à bord de sousmarins et dans les airs. La Chine dispose également d’un arsenal moderne, mais loin de pouvoir
rivaliser avec les Américains dans la mesure où les
lanceurs sont de moindre qualité, tandis que la
Russie dispose d’une impressionnante quantité
d’ogives mais sans réelle pertinence stratégique
dans un conflit nucléaire moderne. Si la France ne
parvient pas à égaler ces trois pays, elle reste cependant loin devant la Grande-Bretagne, dont le programme connaît plusieurs difficultés financières et
technologiques. Dans l’ensemble, la France se positionne donc comme petit pays du nucléaire dans
un monde de grandes puissances, mais leader à
l’échelle européenne dans ce domaine.
Dès lors, il est impossible de comparer la France
avec l’Allemagne, cette dernière n’ayant pas à sa
disposition d’équipements similaires. L’Allemagne
possède des avions haut de gamme comme l’Eurofighter, ainsi que des chars de type Leopard et une
marine active et moderne. Dans un contexte stratégique où la résurgence d’un conflit entre Etats
membres de l’Union européenne semble improbable, et où la Russie semble être la seule menace
réelle (outre le terrorisme non-étatique en provenance du Moyen-Orient), l’Allemagne n’a donc
aucune pertinence stratégique à l’échelle régionale. En effet, en cas de conflit avec une force nucléaire, celle-ci ne pourrait pas assurer la pérennité
de ses institutions, ni apporter une réponse d’ampleur adéquate. A partir de ce constat, l’Allemagne
est donc, militairement, totalement tributaire de
la France.
Ce déséquilibre entre les deux pays n’en reste
pas moins compatible avec d’éventuelles coopérations dans les interventions internationales à la
12

fois dans le cadre de l’Union européenne (opérations aux Kosovo ou coopération dans le cadre du
renseignement avec l’Agence de Défense Européenne). Les deux pays sont également engagés au
sein du Groupe de Minsk, créé en 1992 par la
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en
Europe (CSCE), devenue en 1994 une Organisation internationale (OSCE) avec pour mission de
favoriser le dialogue et la négociation entre l’Est
et l’Ouest. Le Groupe de Minsk, qui se présentait
à l’origine comme une organisation européenne
chargée d’encourager la recherche d’une résolution pacifique et négociée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh (sans succès, car
toujours en guerre depuis 1994), couvre désormais les situations de crise en Europe de l’Est. La
France et l’Allemagne sont également proches
au sein de l’Alliance
Atlantique, ce qui permet des actions conjointes menées contre les groupes terroristes au MoyenOrient. Mais ce rapport de forces inégal entre les deux pays pose problème avec une Allemagne qui souhaite plus
d’intégration européenne et qui ne peut accroître
que sa puissance conventionnelle, tandis que la
France pourrait y perdre son privilège nucléaire –
ou du moins devoir le partager, ce qui reviendrait
sensiblement au même, dans le sens où la France
n’en aurait plus la totale jouissance.
Pendant longtemps, la question de l’arme nucléaire en Allemagne est restée un tabou, en raison de l’héritage de la Seconde Guerre mondiale.
Psychologiquement, il est encore difficile au 21e
siècle d’envisager qu’elle détienne des ogives nucléaires, même si dans la pratique, une force de
frappe nucléaire existe bel et bien sur le sol allemand, plus précisément dans les bases américaines
qui restent néanmoins sous contrôle des EtatsUnis.
Une difficile coopération
Si la question du nucléaire semble marquée par
une impossible coopération, celle du domaine
technologique l’est tout autant. La France et l’AlDokumente/Documents 4/2017
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lemagne peinent à coopérer dans le domaine aérien.
La Luftwaffe dispose essentiellement d’avions du
groupe Eurofighter, un consortium qui associe

(outre l’Allemagne) la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Italie, ce qui permet aux pilotes allemands d’être interopérables avec leurs homologues dans ces quatre pays. La France quant à elle
dispose de son propre programme avec Dassault
Aviation et le Rafale. La Russie et la Chine disposant pour leur part d’avions de cinquième génération, l’Eurofighter et le Rafale n’ont donc plus à ce
jour de pertinence stratégique, car ces deux appareils sont trop coûteux pour les opérations externes comme en Syrie.
Le retrait de la France d’Eurofighter dans les années 1980 a influencé les relations technologiques
entre les deux pays. La France souhaite ainsi développer un avion en mesure de transporter ses
armes nucléaires, tandis que l’Allemagne n’en voit
bien sûr pas la nécessité. A cela s’ajoutent les opérations externes : le ministère des Armées en
France (anciennement ministère de la Défense
avant l’élection d’Emmanuel Macron) concentre
son attention sur le Moyen-Orient, son homologue allemand (Bundesministerium der Verteidigung ) sur l’Europe de l’Est. Les attentes sont donc
radicalement différentes : la France entend pouvoir bombarder avec précision une cible au sol et
dans des pays chauds, alors que l’Allemagne vise
davantage les combats aériens dans un climat
froid. Ces paramètres sont naturellement pris en
compte par les ingénieurs des deux côtés. L’écart
technologique dû aux attentes des uns et des autres dans le domaine aérien complique la coopération (NDLR : Emmanuel Macron et Angela
Merkel ont annoncé malgré tout le 13 juillet 2017
leur intention de fabriquer un avion de combat
commun).
Le schéma est similaire entre la marine nationale et la Bundesmarine. Les Français souhaitent
disposer de sous-marins pour les théâtres d’opération lointains et donc de grande taille pour acDokumente/Documents 4/2017

cueillir un équipage pendant une durée allant jusqu’à trois mois (pour un sous marin-nucléaire).
Par contraste, l’Allemagne souhaite des sous-marins de taille moindre pour rester en mer Baltique,
et donc en immersion pendant au maximum quelques semaines. Qui plus est, les sous-marins
français sont ceux qui permettent à la France de répliquer à une attaque nucléaire, ils se doivent donc
de disposer d’une technologie complexe dont les
Allemands n’ont objectivement aucune utilité à ce
jour. La coopération franco-allemande dans le domaine maritime est d’autant plus difficile à mener
que la France ne souhaite pas impliquer des ingénieurs « étrangers », qui pourraient apprendre le
fonctionnement
des systèmes de
bord (le ministère
des Armées considère les citoyens
de l’Union européenne non-français comme des étrangers). Paris
refuse donc une présence ou une coopération allemande, sauf sur les navires de petite taille ; une
coopération qui est plus réduite, voire inexistante sur les bâtiments de plus grande envergure.
Par contraste avec l’air et la mer, la terre semble être le secteur le plus prometteur pour l’avenir
des coopérations entre Paris et Berlin. La brigade
franco-allemande, lancée en 1989 avec 6 000
hommes, est avant tout un succès de communication, mais qui reste peu pertinent sur le plan pratique. L’accroissement de l’interopérabilité des
deux armées reste
cependant envisageable, notamment en partageant les mêmes
équipements. La
France remplace ainsi son fusil d’assaut Famas
(coûteux et peu pertinent pour les combats urbains par rapport au matériel existant, comme celui des Israéliens) en faveur du HK-417/418
allemand dès 2017. La brigade franco-allemande
parle également les deux langues, et les outils
comme les véhicules légers ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances techniques insurmontables. Les chars sont autrement plus complexes,
mais la philosophie est semblable : la France et
13
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l’Allemagne vont privilégier des chars lents et précis, alors que les chars russes et chinois sont rapides, un héritage soviétique qui remonte à la Seconde Guerre mondiale.
Pour un plan pratique, le symbole de coopération est fort, mais aucune intervention de grande
ampleur n’est envisageable, et la brigade francoallemande, tout comme les véhicules légers et les
chars, coûteux à transporter au Moyen-Orient, ne
sont pas les plus pertinents sur un plan stratégique.
Pour de meilleurs échanges
En conséquence, il semble que les coopérations
soient contraintes de se limiter à des domaines
comme la cyber-défense et le renseignement.
Comme pour les autres secteurs, Allemands et
Français peinent à avancer vers une mutualisation
des services de renseignement – un paradoxe, alors
qu’ils existent déjà au sein de l’OTAN. Le président Emmanuel Macron a proposé dès son élection en 2017 d’accroître les échanges d’information entre les deux pays et d’envisager la création
d’une « CIA à l’européenne ». Dans les semaines
qui ont suivi cette proposition, les services de renseignement en Allemagne ont mis en avant le fait
que la politique allemande visait à accorder à
chaque Land une certaine autonomie, par contraste avec la France, où les services sont centralisés
à Paris. Cette réticence juridique complique une
possible coopération. La réticence de Berlin montre dès lors les obstacles qu’incarne le droit pour
la construction de l’Europe de demain, dans laquelle les Etats privilégient les normes nationales
plutôt que les ambitions géopolitiques. Entre prêter attention au
droit national et répondre à des
impératifs géopolitiques en innovant et en ne prenant pas en
compte les limites que lui imposent les législations en pratique, il apparait qu’une
rupture stratégique ne peut s’opérer qu’avec une
rupture juridique.
Dès lors se pose la question de l’avenir francoallemand dans le domaine militaire. Il semble impossible d’envisager un rapprochement dans plusieurs secteurs en raison du contraste qui existe
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entre le statut de puissance nucléaire et celui de
non-nucléaire. Il convient également d’inscrire la
coopération dans le cadre de l’Union européenne,
avec l’idée qu’un choix doit s’opérer : ou bien
maintenir une souveraineté nationale en matière
de défense, ou bien la partager entre deux pays
(franco-allemand), ou bien encore l’envisager dans
le cadre d’une fédération européenne. Les deux
derniers cas semblent les moins probables en raison du manque d’urgence pour les Etats à accroitre leur coopération pour le moment. Il est donc
probable que la mutualisation des projets français
et allemands dans le secteur militaire n’émerge
qu’en situation de conflit avec une puissance externe qui constituerait un danger pour les deux
pays.
D’une certaine manière, les deux pays souhaitent donc coopérer, mais ils n’y parviennent
pas. Le paradoxe le plus remarquable n’est autre
que celui d’une ambition partagée, mais sans réelle conséquence au niveau européen et international. En effet, même si la France et l’Allemagne devaient mettre en place une seule et même armée,
celle-ci ne serait pas apte à concurrencer des pays
comme les Etats-Unis et la Chine. Dès lors, la seule
option semble être d’envisager dans ce domaine
le maintien d’une souveraineté nationale pour
chaque pays de l’Union européenne, ce qui amènerait la France et l’Allemagne à garder leur rang de
puissances régionales et à faire reposer leur sécurité
sur les Etats-Unis et l’OTAN. Une autre option
serait la création d’une armée européenne. Celle-

ci répondrait à une besoin croissant et permettrait
de stimuler les exportations de matériel militaire
comme dans le cadre d’Airbus avec l’avion militaire A400-M. Avec la création d’une armée commune, l’Union européenne disposerait d’une puissance militaire derrière celle des Etats-Unis et de la
Chine.
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Le casse-tête berlinois
Une coalition gouvernementale difficile à former
François Talcy*

»

Le renouvellement du Bundestag , le 24 septembre 2017, a constitué un véritable
séisme politique – sans vainqueurs. La formation du futur gouvernement de Berlin
est un véritable casse-tête, dont l’issue est loin d’être acquise au moment où sont écrites
ces lignes (15 novembre).

Auf dem Weg in Richtung Jamaika“
”
Nach der Bundestagswahl 2017 gestalten sich
die Sondierungsgespräche für eine mögliche Ja”
maika“-Koalition von CDU/CSU, FDP und Grünen schwierig. Da die SPD mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1949 noch am Wahlabend eine Fortsetzung der Großen Koalition
ausgeschlossen hat, stehen die höchst unterschiedlichen Verhandlungspartner gleichwohl
unter Erfolgsdruck (Stand: 15.11.2017).
Durch den unerwarteten Erfolg der SPD bei
der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen
kann deren Ministerpräsident Stephan Weil in-

des wohl nur in einer Großen Koalition sein Amt
behalten – auch in Niedersachsen ist nämlich die
Regierungsbildung nach dem schwachen Wahlergebnis der Grünen kompliziert.
Nachdem die AfD bei der Bundestagswahl in
Sachsen mehr Stimmen als die CDU bekommen
hat, tritt der dortige Ministerpräsident Stanislaw
Tillich (CDU) zurück – unserem Analysten zufolge ist der bundesweite Wahlerfolg der AfD jedoch mit dem Wahlerfolg des Front National in
Frankreich zu vergleichen, auch wenn das deutsche Wahlsystem der AfD zu deutlich mehr Repräsentanz im Parlament verholfen hat. Red.

Il aura fallu moins de cinq minutes au candidat social-démocrate (SPD) Martin Schulz pour annoncer, après l’annonce des premières estimations,
que son parti ne chercherait pas à négocier une
quelconque participation au gouvernement dirigé par la chancelière sortante Angela Merkel
(CDU), et qu’il choisirait les bancs de l’opposition pour les quatre prochaines années. Il est vrai

que la gifle des électeurs est douloureuse : jamais
encore depuis 1949, le SPD n’avait été sanctionné
par un score aussi faible (20,5 %) dans une élection du Bundestag. Même constat pour les chrétiens-démocrates : avec 33 % des suffrages, la
CDU et son alliée bavaroise la CSU réalisent le
deuxième plus mauvais résultat de leur histoire, le
plus mauvais depuis 1953. Concrètement, cela

* François Talcy est journaliste indépendant.
Dokumente/Documents 4/2017

15

Politik/Politique | François Talcy

signifie que les deux formations politiques qui
étaient aux commandes depuis quatre ans ont perdu ensemble 13,4 % par rapport à 2013.
Ce n’est pas là le seul enseignement : pour leur
deuxième participation à ce scrutin (4,6 % en
2013), les populistes de l’AfD arrivent en troisième position avec 12,6 % des voix et 94 députés,
grâce aux voix glanées dans toutes les couches de
l’électorat : plus d’un million d’électeurs qui
votent généralement pour la CDU ont préféré
l’AfD, plus de 500 000, qui avaient donné la dernière fois leur voix au SPD, ont finalement choisi
eux aussi le camp des populistes, lesquels ont
même réussi à puiser dans le camp de la Nouvelle
Gauche, puisque 430 000 électeurs de Die Linke
sont passés à l’AfD. Et parmi ceux qui jusqu’ici
préféraient l’abstention, 1,2 million ont également voté pour ce parti.
Le résultat de cette élection (législative) n’est
que la première étape vers la formation d’un gouvernement : faute de pouvoir réunir les deux plus
grandes formations autour d’une même table
après le rapide refus du SPD, la CDU/CSU, malgré les lourdes pertes, n’a d’autre choix que de convaincre les autres partis, étant entendu qu’une coalition avec l’AfD et Die Linke (en légère progression avec 9,2 % des voix) est exclue. Ne restent
alors, par ordre d’importance parlementaire, que
les libéraux du FDP (de retour sur la scène politique après leur échec cinglant de 2013) et les Verts
avec un résultat légèrement en hausse (+0,5 à 8,9 %).
Mais la seule arithmétique ne suffit pas à surmonter les calculs politiques, car le puzzle imposé
par le vote du 24 septembre est d’une complexité
sans précédent. Avant de se mettre d’accord sur un
programme de gouvernement (celui de 2013 élaboré par la CDU/CSU avec le SPD n’avait été
conclu qu’au bout de 86 jours d’âpres négociations), les partis doivent faire le point dans leur
propre entourage. Car ce ne sont pas trois, mais
quatre formations qui tiennent à imposer leurs
vues. La CDU est critiquée par son aile droitière,
la CSU bavaroise, pour sa politique migratoire ; les
Verts doivent convaincre leurs militants, partagés
sur la question d’une présence dans un futur gouvernement, qu’une participation aux côtés des
libéraux et des conservateurs, peut avoir des avantages pour leur avenir (le FDP, tout juste sorti du
16

désert parlementaire, n’a pas envie de céder aux revendications des écologistes et les Verts ne sont pas
enclins pour leur part à accepter des dérives néolibérales). Jürgen Trittin, ancien ministre écologiste du chancelier Schröder, résume la situation
à sa manière : le FDP doit être plus social, la CSU
plus libérale, la CDU plus écologiste et les Verts
doivent tenir compte des évolutions sociétales
conservatrices. Défi.
A cela s’ajoute un rendez-vous électoral en 2018
pour la Bavière : la CSU, habituée à des scores
majoritaires, entend bien ne pas sacrifier sa traditionnelle popularité régionale sur l’autel des compromis berlinois. La « victoire cauchemardesque »
(titre du quotidien Bild ) devient un véritable cassetête pour la chancelière face à ce nouvel assemblage
déjà baptisé Jamaïque, à l’image du drapeau de ce
petit pays des Caraïbes en raison des couleurs politiques affichées par les membres potentiels de la
coalition : noir pour la CDU, jaune pour le FDP
et vert pour les écologistes, seul le bleu-et-blanc de
la CSU, absent de la bannière, pourrait être interprété, abusivement, comme le signe d’un possible
apaisement dans un ciel jamaïcain réputé pour ses
menaces de sombres ouragans, mais les chrétienssociaux de Bavière ne sont pas particulièrement réputés pour leur recherche du compromis.

Question de survie politique
Pour le FDP, le résultat du 24 septembre constitue un véritable jeu d’équilibriste. Les libéraux
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doivent montrer qu’ils sont prêts à gouverner,
donc à faire des compromis, mais décidés aussi à
imposer leurs vues, donc à ne pas céder aux compromissions. Chacun sait pertinemment que refuser des responsabilités gouvernementales, alors
que le SPD insiste sur ses intentions de rester dans
l’opposition, reviendrait à créer un vide politique
dans le pays, avec à la clé de nouvelles élections.
Et le FDP n’a aucune garantie de pouvoir réitérer
son score du 24 septembre, si les électeurs devaient en conclure que c’est le parti libéral qui est
à l’origine de la débâcle jamaïcaine.
A défaut de se mettre d’accord rapidement sur
un programme de gouvernement au nom du pragmatisme, tous les partis ont en commun de vouloir combattre désormais le populisme antieuropéen et xénophobe revendiqué par l’AfD : Martin
Schulz a justifié, un peu trop vite peut-être, sa décision de conduire le SPD dans l’opposition pour
éviter que l’AfD, troisième force politique du

pays, ne soit désormais le premier parti d’opposition ; la CSU a annoncé son intention de reprendre certaines visions ultraconservatrices, auxquelles l’électorat semble sensible, et ainsi retrouver sa place à la tête de l’échiquier politique bavarois ; libéraux et Verts entendent pour leur part répondre aux provocations des extrémistes et estiment qu’une prise de parole parlementaire au
nom du gouvernement pourrait être plus efficace
que des propos tenus depuis les bancs de l’opposition ; et Angela Merkel, critiquée pour son virage jugé trop social-démocrate par certains au sein
de la CDU, doit désormais trouver le langage et
le dosage qui s’imposent, sans pour autant donner
l’impression, comme cela a été le cas à l’issue de ses
trois premiers mandats, que la politique menée
par ses différentes coalitions ne profite en fin de
compte qu’à son parti. Le SPD (en 2009 et 2017)
et le FDP (en 2013) en ont fait la triste expérience
depuis 2005.

Election au Bundestag du 24 septembre 2017

CDU
CSU
SPD
AfD
FDP
Die Linke
Verts

1ère voix
(2017-2013)
30,2 (– 7,0)
7,0 (+ 0,7)
24,6 (– 4,8)
11,5 (+ 9,6)
7,0 (+ 4,6)
8,6 (+ 0,3)
8,0 (+ 0,7)

61,5 millions
46,5 millions (76,2 %) + 0,7 %
CDU-SPD
Angela Merkel (CDU)
Négociations en cours
Vraisemblablement Angela Merkel (CDU)
709 (+ 78)
Mandats
directs
185
46
59
3
0
5
1

CDU et CSU constituent un groupe parlementaire
commun avec 246 députés (65 de moins qu’en 2013).
La première voix permet l’élection directe d’un candidat par circonscription (à la majorité relative). La deuxième voix, donnée aux formations politiques, est un
scrutin à la proportionnelle qui permet de définir la
répartition totale des sièges.
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2e voix
14 445 832
2 869 744
9 538 367
5 877 094
4 997 178
4 296 762
4 157 564

%
(2017-2013)
26,8 (– 7,4)
6,2 (– 1,2)
20,5 (– 5,2)
12,6 (+ 7,9)
10,7 (+ 6,0)
9,2 (+ 0,6)
8,9 (+ 0,5)

Total sièges
(2017-2013)

200 (– 55)
48 (– 10)
153 (– 40)
94 (+ 94)*
80 (+ 80)
69 (+ 5)
67 (+ 4)

* Au lendemain du scrutin, la présidente de l’AfD a surpris tout le monde, y compris son entourage, en donnant sa démission du parti, sans pour autant renoncer
à son mandat parlementaire. Un autre député a également quitté son groupe parlementaire quelques jours plus
tard. L’AfD ne dispose donc plus que de 92 sièges, deux députés sont désormais classés sans étiquette.
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Source : Bundeswahlleiter 2009

Inscrits
Participation
Coalition sortante
Chef de gouvernement sortant
Nouvelle coalition
Nouveau chef de gouvernement
Nombre de mandats (2017-2013)
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Election en Basse-Saxe
Si la CSU doit tenir compte de son rendez-vous
électoral de l’automne 2018 avant de trouver un
compromis « jamaïcain », la CDU a fait en sorte
pour sa part de ne pas troubler la campagne électorale pour l’élection anticipée du parlement régional de Basse-Saxe le 15 octobre, trois semaines
seulement donc après le choc du 24 septembre.

Prévue initialement pour le mois de janvier 2018,
la date de cette élection régionale avait été avancée au 15 octobre, le gouvernement en place ayant
perdu au mois d’août son étroite majorité absolue
au Landtag de Hanovre. Une députée des Verts,
Elke Twesten, avait annoncé en effet qu’elle quittait sa formation politique pour rejoindre la CDU
(voir dans la chronologie).
Généralement, les comparaisons des résultats
se font d’une législature à l’autre. Trois semaines
seulement après le renouvellement du Bundestag,
l’élection en Basse-Saxe a pris une nouvelle dimension en permettant de comparer les scrutins des 24
septembre et 15 octobre et de voir l’impact à court
terme du séisme. Or le verdict des urnes à Hanovre
a surpris tous les observateurs : Stephan Weil

(SPD), donné perdant depuis l’été en raison du
« Dieselgate » chez Volkswagen, a finalement retrouvé sa place de premier parti dans ceLand, avec
une amélioration de plus de 4 points par rapport
à 2013 et de 9,5 points par rapport aux résultats
du 24 septembre. La CDU par contre perd dans
les deux cas de figure : 2,4 % de suffrages en moins
par rapport à la dernière élection régionale de
Basse-Saxe, 1,3 % en moins par rapport aux chiffres enregistrés dans ce Land lors de l’élection du
Bundestag. La victoire inattendue du SPD est cependant fragilisée par une perte de 5 points dans
le camp de son partenaire de coalition (les Verts),
ce qui empêche de reconduire cette alliance, faute
de majorité parlementaire. Comme à Berlin, des
négociations entre les diverses formations politiques s’imposent : une grande coalition est théoriquement possible, car contrairement à Martin
Schulz à Berlin, le perdant chrétien-démocrate à
Hanovre s’est déclaré ouvert à une telle option ; le
modèle Jamaïque dispose d’une courte majorité,
également purement théorique sur le papier, car
les Verts sont plutôt hostiles à une coopération
avec le FDP ; par ailleurs le FDP refuse de s’allier
au SPD dans un hypothétique élargissement de la
coalition précédente avec les Verts. Les libéraux se
retrouvent donc dans la même situation d’impasse
qu’au niveau fédéral, mais cette fois face au SPD :
leur refus de la Jamaïque pourrait conduire à la
formation d’une grande coalition, ce que les deux
grands partis – juré, craché – avaient promis d’éviter à tout prix. Face à ce double casse-tête (à Berlin
et à Hanovre), les états-majors des partis s’efforcent de faire contre mauvaise fortune bon cœur,
chacun évitant de se voir critiqué comme responsable de tout échec des négociations – un échec
qui profiterait aux populistes de l’AfD.

Participation : 63,1 % (+ 3,7 % par rapport à 2013)

Capitale régionale
Inscrits
Coalition sortante
Ministre-président sortant
Nouveau gouvernement
Ministre-président
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Hanovre
6,09 millions
SPD-Verts
Stephan Weil (SPD)
SPD-CDU
Stephan Weil (SPD)

Partis
% (2013) Sièges (2013)
SPD
36,9 (+ 4,3)
55 (+ 6)
CDU
33,6 (– 2,4)
50 (– 5)
Verts
8,7 (– 5,0) 12 (– 7)
FDP
7,5 (– 2,4) 14 (– 3)
AfD
6,2 (+ 6,2)
9 (+ 9)
Die Linke
4,6 (+ 1,5)
0 (0)
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D’aucuns ne manquent pas de comparer la situation au jeu du Mikado : le premier qui bouge
a perdu. C’est ce qui explique que le SPD par
exemple se voit confronté pendant toute la durée
des pourparlers à un paradoxe inouï : le président
du SPD, Martin Schulz, ne manque aucune occasion de critiquer la politique d’Angela Merkel et
de son gouvernement (auquel son parti a pourtant
participé, y compris à des postes-clés). Parallèlement, les ministres sociaux-démocrates, dans l’attente d’une nouvelle équipe gouvernementale
dans laquelle ils n’auront plus leur place, font
comme si de rien n’était et n’hésitent pas à donner des conférences de presse dithyrambiques sur
la situation économique du pays, comme si seuls
les ministères détenus par le SPD avaient travaillé
avec succès – ce que le verdict des urnes ne traduit
pas. Et le ministre des Affaires étrangères, Sigmar
Gabriel, qui avait abandonné en début d’année
son poste de président du parti et son portefeuille de
ministre de l’Economie, continue à sillonner la
planète pour défendre les principes de la diplomatie allemande. Cette situation, impensable en France,
montre et démontre une certaine forme de continuité politique au-delà des nuances partisanes.
La constitution du Bundestag, cérémonie traditionnelle qui inaugure un mois après l’élection
des députés la nouvelle législature avant même
qu’un nouveau gouvernement ne soit mis en place,
a montré la volonté des adeptes de la formule
Jamaïque de parvenir bon gré mal gré à un accord :
sans concertation préalable (du moins officiellement), les trois formations ont rejeté comme un
seul homme les requêtes présentées par le SPD et
Die Linke. Et pour l’élection des vice-présidents
duBundestag, tous les députés – sauf ceux de l’AfD
– ont refusé d’élire le candidat proposé par les populistes, Albrecht Glaser, accusé de vouloir refuser
à l’islam la liberté de religion que garantit la Loi
Fondamentale. Avant le discours de Wolfgang
Schäuble, nouveau président de l’Assemblée, le
doyen des députés, le libéral Hermann Otto
Solms, avait certes lancé un appel pour que le
vote des citoyens soit respecté et que chaque mandat parlementaire ait la même valeur (sous-entendu : pas de régime particulier pour l’AfD). Pourtant, pour la première fois, ce premier discours
d’ouverture (ainsi en avait décidé le précédent parDokumente/Documents 4/2017

lement) avait été confié non plus au doyen d’âge
(qui aurait été un populiste), mais à celui qui a
siégé le plus longtemps au Bundestag (Wolfgang
Schäuble en principe, mais il avait renoncé en prévision de son élection à la présidence parlementaire). Ces manœuvres, largement critiquées par
certains députés et de nombreux éditorialistes, augurent d’une législature plutôt mouvementée qui
risque de donner encore plus d’élan aux populistes.
Si la présence de 92 députés (+ 2 sans étiquette,
mais élus sur des listes AfD) a toutes les raisons
d’inquiéter ceux qui craignent des joutes oratoires peu conformes à l’esprit de dialogue revendiqué par le nouveau président de l’Assemblée, il
n’en reste pas moins vrai que (contrairement à une
législation électorale française sans proportionnelle qui n’accorde que quelques sièges à des partis qui ont fait pourtant des scores analogues à
ceux de l’AfD aux législatives de 2017), l’ampleur
du groupe parlementaire populiste est bien la traduction du paysage politique allemand.

Réplique sismique en Saxe
Le scrutin du 24 septembre a provoqué d’autres
secousses : en Saxe, l’AfD a réussi à obtenir 27 %
des suffrages, plus que la CDU donc, qui depuis
1990 représentait la plus forte formation politique
de ce Land, et qui n’obtient cette fois que 26,9 %,
soit une chute de 15,7 points par rapport à 2013.
Le score est d’autant plus étonnant que la Saxe,
Land limitrophe de la Bavière (où la CSU est
également en perte de vitesse), ne compte dans sa
population que peu de ressortissants étrangers,
cibles préférées des populistes. Dans le Mecklem19
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bourg-Poméranie occidentale, l’AfD arrive en
deuxième position, après la CDU et à moins d’un
point de Die Linke.
Certes, ces résultats n’ont pas été acquis dans le
cadre d’une élection régionale, mais ils sont le reflet de tendances qui inquiètent les conservateurs.
Le ministre-président de Saxe, Stanislaw Tillich,
a donc annoncé le 19 novembre qu’il démissionnait de son poste de chef de gouvernement régional et de président régional de la CDU, deux ans

avant la fin de son mandat – le temps de permettre à son successeur désigné, Michael Kretschmer,
de redonner un peu de couleurs à la démocratiechrétienne dans cette région. Stanislaw Tillich se
voyait reprocher depuis plusieurs mois de gérer au
lieu d’agir, de vouloir conserver le pouvoir au lieu
de gouverner et de ne pas intervenir contre le
mouvement Pegida, qui défile toutes les semaines
dans les rues de Dresde pour manifester son opposition à l’islam.

Armutszeugnis
Kaum waren die ersten Trendmeldungen und
Hochrechnungen am Abend der Bundestagswahl vom 24. September um 18 Uhr bekannt,
schon meldeten einige französische Rundfunksender „die Wiederwahl“ von Angela Merkel.
Auch am darauffolgenden Tag, wenig Stunden
nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses, unterstrichen voreilige französische Zeitungen den Sieg der Bundeskanzlerin, die es
trotz Verluste zum vierten Mal geschafft hätte,
nach 2005, 2009 und 2013 an der Spitze der
Bundesregierung zu bleiben. Die Suche nach
möglichen Koalitionspartnern wurde nur nebenbei erwähnt, als sei dieses Procedere eine reine Pflichtübung der deutschen Politik. Dass der
Regierungschef in der Bundesrepublik nicht
vom Volk, sondern von dessen Vertretern gewählt wird, blieb vielen Franzosen, die sich nicht
unbedingt im deutschen Wahlsystem auskennen, weitgehend vorenthalten, als sei die Bundestagswahl mit der französischen Präsidentschaftswahl vergleichbar. Ein Armutszeugnis für
den Informationsstand mancher Journalisten in
Frankreich.
Schlimmer noch: Überschriften wie „94 Nazis im Reichstag“ ließen unterschwellig die Leser
im Glauben, Deutschland sei nun ein faschistisches Land. Zugegeben: Ausgerechnet Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte für
Verwirrungen gesorgt, als er in den letzten Tagen
des Wahlkampfs im Gespräch mit dem Handelsblatt kommentierte, ein Erfolg der AfD würde
bedeuten, dass „zum ersten Mal nach Ende des
Zweiten Weltkriegs wieder echte Nazis im deut-

20

schen Reichstag am Rednerpult“ stehen. Dass
französische Beobachter den Satz übernahmen
(ohne Gabriel zu zitieren), zeigt den geringen
Wissensstand über das Nachbarland. 94 Abgeordnete aus dem rechtsextremen Lager sind si-

cherlich ein Grund für Aufsehen und Befürchtungen – aber sie entsprechen nolens volens einem entsprechenden Wahlergebnis von 11,5 %
der abgegebenen Stimmen. Nur wenige Kommentatoren in Frankreich haben dabei einen
Vergleich vergessen: durch das französische Wahlgesetz ermöglicht das 13,2 %-Ergebnis des Front
National beim ersten Wahlgang der Parlamentswahlen im Juni, ganze acht Abgeordnete in die
Nationalversammlung zu schicken.
Staatspräsident Emmanuel Macron hat versprochen, das französische Wahlgesetz so zu ändern, dass kleinere Parteien „besser“ repräsentiert
werden – eine sicherlich demokratische Initiative, die insbesondere die Extremen begünstigen
wird. Und vielleicht die überzogene Interpretation deutscher Wahlergebnisse relativieren
wird.
Gérard Foussier
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Feu de paille ou alternative ?
Quand populisme rime avec extrémisme (de droite)
Jérôme Pascal*

»

Fondé en 2013, le parti AfD, dont les initiales laissent entendre qu’il serait une « Alternative pour l’Allemagne », caracole de succès en succès. Il avait manqué de peu son
entrée au Bundestag en 2013 avec 4,7 % des suffrages, mais il vient de bouleverser l’échiquier politique en remportant 94 sièges aux dernières élections de septembre (12,6 %) complétant ainsi une imposante galerie de succès à l’échelon régional et même européen en
2014.
Strohfeuer oder Alternative
Die seit 2014 (unaufhaltsamen?) Erfolge der
AfD bei der Wahl des Europaparlaments, der
Länderparlamente und des Bundestages sowie
skandalöse Äußerungen ihrer Politikerinnen
und Politiker – Stichworte: Jérôme Boateng (Alexander Gauland), Holocaust-Mahnmal (Björn
Höcke), Grenzsicherung (Beatrix von Storch) –
lassen die etablierten Parteien hoffen, dass es
sich bei dieser
politischen Alternative nur um
ein Strohfeuer“
”
handelt. Red.

Après un échec en Hesse en 2013 avec 4,1 % pour
sa toute première participation à un scrutin en
Allemagne, l’AfD a pu obtenir 7 % des suffrages
aux européennes de 2014 et envoyer ainsi 7 députés au Parlement de Strasbourg. La même année, le parti entrait dans les diètes de Brandebourg
(12,2 %), de Saxe (9,7 %) et de Thuringe (10,6 %).
En 2015, l’AfD obtient 5,5 % à Brême et 6,1 %
à Hambourg, scores largement dépassés l’année
suivante avec 12,6 % en Rhénanie-Palatinat, 14,2 %
à Berlin, 15,1 % dans le Bade-Wurtemberg, 20,8 %
en Mecklembourg-Poméranie occidentale (2e place
derrière le SPD) et même 24,5 % en Saxe-Anhalt
(2e place derrière la CDU). En 2017, la formation enregistre des résultats certes plus faibles,

mais parvient à entrer dans les parlements régionaux de Schleswig-Holstein (5,9 %), de Sarre
(6,2 %) et de Rhénanie du Nord/Westphalie
(7,4 %), avant de terminer l’année électorale, trois
semaines après son entrée au Bundestag, avec
6,2 % de voix en Basse-Saxe. Seules la Bavière et la
Hesse, qui feront l’objet d’élections régionales
seulement fin 2018, ont encore des assemblées
sans députés de l’AfD.
Présenté à ses débuts comme « le parti des professeurs », en raison de la présence de nombreux
universitaires d’économie, de finances publiques
et de droit (parmi lesquels Hans-Olaf Henkel, ancien président d’IBM et de la fédération de l’Industrie allemande), l’AfD se voulait être avant tout
hostile à la monnaie européenne et à la zone euro,
mais pas à l’Europe. Ses principaux fondateurs
sont Bernd Lucke (un économiste de l’université
de Hambourg qui a quitté la CDU en 2011),
Alexander Gauland (également ex-CDU) et
Konrad Adam (ancien journaliste de laFrankfurter
Allgemeine Zeitung ). Ses membres viennent aujourd’hui de tous les partis traditionnels, y compris les Verts et même le mouvement contestataire des Piraten, désormais aux oubliettes.
La première scission intervient en 2015 avec
l’élection de Frauke Petry à la coprésidence du parti : cinq des sept députés (dont Lucke et Henkel)
fondent leur propre parti (Alfa, Alliance pour le
Progrès et le Renouveau), afin de mieux défendre
leurs conceptions qu’ils estiment plus libérales que

* Jérôme Pascal est journaliste.
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celles de la nouvelle direction. L’année suivante,
nouvelle scission, lorsque Frauke Petry refuse d’exclure un élu du Bade-Wurtemberg, Wolfgang Gedeon, qui avait affirmé dans un livre que « le judaïsme du Talmud est l’ennemi intérieur de l’Occident chrétien ». Mais le parti poursuit son ascension dans les Länder, jusqu’en 2017 où l’aile droitière du mouvement trouve que sa présidente,
contestée pour sa gestion des affaires, cherche en
fait à s’éloigner des positions les plus extrêmes :
alors qu’elle-même avait tenu en 2016 des propos
fort critiques sur les migrants et estimé que l’islam
« n’est pas compatible avec la culture allemande »,
elle tente d’exclure un de ses adversaires, Björn
Höcke, qui avait déclaré vouloir que « l’Allemagne
fasse un virage à 180 degrés dans sa politique de mémoire ». Elle a par ailleurs pris ses distances vis-àvis des positions les plus extrêmes pour donner
plus de crédibilité à son mouvement – une initiative qui n’est pas sans rappeler la campagne de dédiabolisation de Marine Le Pen en France, mais
qui n’a pas pu convaincre les militants favorables
à une ligne dure populiste malgré l’influence croissante de groupuscules néonazis xénophobes.
Des propos scandaleux
Alexander Gauland, anciennement membre de la
CDU depuis 1970, n’avait pas hésité à clamer au
cours de la campagne électorale que « si les Français ont le droit d’être fiers de leur empereur et les
Britanniques de l’amiral Nelson et de Churchill,
alors nous avons le droit d’être fiers des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre
mondiale ». Et le soir du scrutin, il a affirmé vouloir « pourchasser Madame Merkel », dans le but de
« récupérer notre pays », allusion à un de ses propos plus anciens sur le défenseur du Bayern de
Munich, Jérôme Boateng, d’origine ghanéenne :
« Les gens l’apprécient en tant que footballeur. Mais
ils ne veulent pas l’avoir comme voisin ». Alexander
Gauland n’est pas le seul personnage contesté.
Alice Weidel, venue de la banque Goldman
Sachs, joue elle aussi la carte de l’hostilité aux migrants et de la défense de la famille traditionnelle
– bien qu’elle soit en couple avec une femme
d’origine sri-lankaise, avec laquelle elle éduque
deux enfants.
22

Jörg Meuthen, porte-parole de l’AfD, refuse
pour sa part toute comparaison avec le Front
National, qui, contrairement à lui, « n’a pas de
compétence économique ». Il craint une domination de l’Allemagne par l’islam et veut protéger la
culture occidentale chrétienne en fermant les
frontières. Mais en 2016 il était favorable à l’exclusion du député antisémite Wolfgang Gedeon dans
le Bade-Wurtemberg.
Björn Höcke, que Frauke Petry voulait exclure
en 2016, est toujours président du parti en Thuringe et prône la mise en place d’un courant national-identitaire et la défense d’une « certaine grandeur allemande », déplorant au passage que les
Allemands soient « le seul peuple au monde qui installe un mémorial de la honte en plein cœur de sa capitale ». Des propos qui ont soulevé un véritable
tollé dans le pays, mais n’ont pas entamé sa popularité au sein de l’AfD.
Il faudrait citer aussi Beatrix von Storch, viceprésidente du parti et membre du parlement européen, petite-fille d’un ministre des Finances du
Troisième Reich, qui se dit ouvertement favorable
à ce que la police des frontières face usage de leurs
armes contre les réfugiés illégaux, « y compris les
femmes et les enfants ».
Au lendemain de l’élection du Bundestag, Frauke Petry a surpris ses propres amis politiques en
quittant la conférence de presse qui devait souligner la première victoire de l’AfD à l’échelle du
pays. Puis elle annonce la création d’un « Parti
bleu » pour les prochains rendez-vous électoraux,
tout spécialement en Saxe en 2019. Un député,
élu comme elle le 24 septembre, décide de la rejoindre, sans pour renoncer à son mandat : avant
même la constitution du Bundestag le 24 octobre,
le parti perd ainsi deux députés qui se retrouvent
isolés au fond de l’hémicycle, derrière 92 parlementaires de l’AfD, boudés par les autres formations politiques qui n’ont qu’un espoir : que le
succès de cette formation politique en 2017 n’ait
été finalement qu’un vulgaire feu de paille, alors
que la renaissance des populismes, en Europe
comme aux Etats-Unis, impose dans le débat public un discours marqué par un protectionnisme
économique, culturel et identitaire, auquel de toute
évidence une frange de l’électorat n’est plus véritablement insensible.
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Fragen der Identität
Questions d’identité

Vom Egoismus zur Fremdenfeindlichkeit

De l’égoïsme à la xénophobie

Kulturelle und soziale Aspekte spielen in der Auseinandersetzung um die Wahrung der Identität eine wichtige Rolle. Aber auch das Bedürfnis nach
Souveränität. Vor allem in einem vereinten Europa, das sich zum Ziel gegeben hatte, nationale Grenzen abzuschaffen, werden die Stimmen der Populisten und Regionalisten immer lauter, die das
Gemeinsame ablehnen – im Namen der Traditionen: Die nationale Wirtschaft gegen die ausländische Konkurrenz, das eigene Land gegen die immer größer werdende Union, die Region gegen die
Übermacht der Nation, das Dorf gegen die Autorität der Großstadt usw.
Diese Suche nach einem Schutz der Identität,
zum Teil mit dem Zugriff auf Vorurteile und
Klischees, trägt mittlerweile verschiedene Namen:
Egoismus klingt noch harmlos, Fremdenfeindlichkeit hingegen ist ein gefährlicher zivilisatorischer Makel.

Les aspects culturels et sociaux jouent un rôle important dans le débat sur la sauvegarde de l’identité. Mais aussi le besoin de souveraineté. Surtout
dans une Europe unie, qui s’était fixée pour objectif de faire tomber les frontières nationales, les voix
des populistes et des régionalistes s’élèvent qui refusent tout ce qui est mis en commun – au nom
des traditions : l’économie nationale contre la concurrence étrangère, le propre pays contre une
Union de plus en plus grande, la région contre la
suprématie de la nation, le village contre l’autorité de la grande ville, etc.
Cette recherche d’une protection de l’identité,
en partie en recourant aux préjugés et aux clichés,
porte différents noms : l’égoïsme serait encore
anodin, la xénophobie cependant est une dangereuse souillure de civilisation.
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Ein kulturelles und politisches Phänomen
Nationale Identitäten und europäische Identität
Thomas Jansen*

»

Für die Europäische Union sind, als ihre Mitglieder, die Nationen – oder genauer
gesagt: die Nationalstaaten – konstitutiv. Das findet einen verfassungsmäßigen
Ausdruck in der Zusammensetzung ihres kollektiven Oberhauptes, des Europäischen
Rates, der die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten vereint.
Identités nationales, identité européenne
L’organisation de l’Union européenne, tout comme ses
politiques et ses acquis sont l’expression de l’identité des
Etats-membres, donc des citoyens. Cela ne signifie pas
pour autant qu’il existe une identité européenne. L’auteur
fait la nette distinction entre une identité de l’Europe et
une identité européenne.
Réd.

Im Zuge der Demokratisierung der Union beanspruchen mehr und mehr auch die Bürgerinnen
und Bürger der Mitgliedstaaten, die dadurch auch
Unions-Bürger und Unions-Bürgerinnen werden,
an der Begründung und Gestaltung der Union teilzuhaben. Das geschieht durch die allmähliche
Zunahme der Rechte und Zuständigkeiten des
Europäischen Parlaments. Deshalb können wir
inzwischen zu Recht von einer Staaten-Union
sprechen, die auch eine Bürger-Union ist. Damit
ist etwas über die „Identität der Europäischen
Union“ gesagt. Denn die Organisation und Verfasstheit der Europäischen Union gehören – wie
übrigens auch ihre Manifestationen, ihre Politiken
und Errungenschaften zu den Ausdrucksformen
ihrer Identität.
Allerdings ist damit noch nicht viel gesagt über
die „europäische Identität“, die wir verstehen können als das Bewusstsein, das die Europäische
Union als Gemeinwesen konstituiert, also die
Quelle ihres Zusammenhaltes und die Grundlage
des Konsenses, auf dem die Möglichkeit der Ein-

heit Europas beruht. Dieses Bewusstsein umfasst
natürlich auch alles das, was heute die Identität
Europas in der Gestalt der Union ausmacht.
Analog zu der Unterscheidung zwischen der
Identität Europas (oder der Europäischen Union
als seiner aktuellen, politischen Konkretisierung)
und der europäischen Identität, ist auch zu unterscheiden einerseits zwischen den „Identitäten der
Nationen“ (oder Nationalstaaten), die in ihren
Erscheinungsweisen, Ordnungen, Manifestationen etc. zum Ausdruck kommen, und andererseits
den „nationalen Identitäten“, die sich auf das Bewusstsein der Menschen beziehen, einer bestimmten Nation mit ihrer jeweiligen Geschichte, Kultur etc. anzugehören.
Eine solche Analogie ist gerechtfertigt. Bei den
Nationen wie bei Europa handelt es sich sowohl
um kulturelle wie um politische Phänomene, die
außerdem beide auch Ergebnisse von Integrations- und Einigungsprozessen sind. Während jedoch die entsprechenden nationalen Prozesse
längst abgeschlossen sind, was den Nationalstaa-

* Dr. Thomas Jansen, Journalist, ehemaliger Chefredakteur von Dokumente , war von 1983 bis 1994 Generalsekretär
der Europäischen Volkspartei, ehe er 2000 die Funktion des Kabinettchefs des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses übernahm. Er hat 2016 seine Reflexionen gegen die Krise der Union im Nomos Verlag unter dem
Titel Europa verstehen veröffentlicht.
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ten ihre Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit in festen Ordnungen und Grenzen verleiht,
bleibt der Status der Europäischen Union – und
damit ihre Identität – prekär. Über ihre Finalität
herrscht Unklarheit. Ihre Verfassung ist unfertig,
ihre geografische Gestalt bleibt unentschieden.
Europa gab es vor den Nationen, die von Europa – sozusagen als ihre Kinder – hervorgebracht
wurden. Andererseits gab es die Nationalstaaten
vor der Europäischen Union, die von diesen im
gegenseitigen Einvernehmen gegründet wurde.
Das europäische Bewusstsein umfasst deshalb
auch die Identitäten der europäischen Nationen,
die in vielfältiger Weise mit der Identität Europas
verbunden sind, sodass man sogar sagen kann: die
europäische Identität begründet die nationalen
Identitäten – und umgekehrt.
Die kulturelle Synthese
Dieser Umstand wird uns bewusst, wenn wir über
die Bedingungen der historischen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklung
Europas und seiner Völker und damit gleichzeitig
über die Bedingungen sowohl der europäischen
Identität wie der nationalen Identitäten nachdenken.
Seit dem frühen Mittelalter sind alle politischen und kulturellen Vorgänge in Europa aufeinander bezogen. Damals entsteht allmählich jenes komplexe Beziehungssystem zwischen Stämmen und Völkern, Dynastien und Ständen, Staaten und Reichen, Ethnien und Nationen, das sich
in dauerndem Wandel verfeinert und verdichtet.
Es bilden sich Hegemonien, Bündnisse und
Gleichgewichtssysteme, die in immer wiederkehrenden Konflikten und Kriegen zerfallen, um neuen Bemühungen zur Herstellung von Imperien
oder Friedensordnungen Platz zu machen.
Wie man von den Nationen als Schicksalsgemeinschaften spricht, wird man auch von Europa
in seiner Gesamtheit sagen können: die gemeinsame Geschichte während mehrerer Jahrhunderte
hat eine zwar differenzierte, jedoch vielfältig miteinander verbundene und aufeinander angewiesene Schicksalsgemeinschaft entstehen lassen. Die
Nachbarschaft und die Gemeinsamkeit des individuellen wie des kollektiven Erlebens hat zwischen den Völkern Europas eine besondere Bezie26

hung hergestellt, die bewusst oder unbewusst erfahren wurde und Identität stiftend wirkte. Auch
wo das Miteinander zum Gegeneinander wurde,
wo Nähe zur Abgrenzung geführt hat, wo die Koexistenz in Konkurrenz und schließlich in Krieg
umgeschlagen ist, hat sich die Erfahrung der Gemeinsamkeit den Europäern tief eingeprägt.
Selbst die Anlässe der Kriege entsprangen geistesgeschichtlichen Strömungen, die überall in Europa gleichzeitig am Werk waren.
Verstärkt wird die gemeinsame historische
Erfahrung durch eine beachtliche kulturelle Einheit, für die paradoxerweise immer die Vielfalt
konstitutiv war. Diese Vielfalt hat eine gemeinsame Wurzel, nämlich
die Synthese aus der
mediterranen römisch-griechischen
Kultur, welche die
gesamte Erfahrung
der antiken Welt als
ein konservatives, stabilisierendes Element einbrachte, und der kontinentalen germanisch-slawischen
Kultur, die das dynamische, junge und zukunftsorientierte Element darstellte.
Als Katalysator dieser Synthese spielte das
Christentum eine entscheidende Rolle. Der daraus entstehenden europäischen Welt hat es während des Mittelalters an dem Bewusstsein für ihre
Einheit nie gefehlt. Auch in der Neuzeit, selbst in
der Neuesten Zeit ist dieses Bewusstsein über die
schrecklichsten kriegerischen Auseinandersetzungen hinweg, die im Zeichen der nationalen Differenzierung und des nationalistischen oder ideologischen Antagonismus geführt wurden, nie verloren gegangen.
Nicht zuletzt wegen seiner kulturellen Einheit,
in der alle Differenzierungen als Aspekte oder individuelle Ausprägungen von Gemeinsamkeiten
verstanden werden können, hat sich Europa auch
in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zu einem
einzigen Raum entwickelt. Bei allen typischen
Unterschieden in seinen vielgestaltigen Regionen
ist in diesem Raum das soziale Leben auf der
Grundlage einer gleichartigen Wirtschaftsentwicklung überall in vergleichbarer Weise gestaltet
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worden. Dabei spielte ein ausgeprägter Handelsverkehr, der zu einem erheblichen Austausch von
Wirtschaftsgütern, Personal und Kenntnissen
führte, eine bedeutende Rolle. Er konstituierte einen großen, fast grenzenlosen Binnenmarkt, der
trotz der Einschränkungen durch den im 19. Jahrhundert heraufziehenden Nationalismus bis zum
Ersten Weltkrieg funktionierte.
Die Gleichmäßigkeit der gesellschaftlichen
Entwicklung in den Regionen Europas brachte
auch eine Gleichzeitigkeit der sozialen Krisen und
Konjunkturen mit sich und als Folge davon die
Herausbildung von gesellschaftlichen Ständen
oder sozialen Klassen mit übernationalen Identifikationsmöglichkeiten. Hierdurch wurde die in
der geschichtlichen Entwicklung angelegte und
von der gemeinsamen Kultur geförderte Integration ermöglicht. Ein radikaler Bruch in dieser sozialen Integrationsbewegung erfolgte erst durch
die Teilung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg
in zwei grundsätzlich verschiedene Wirtschaftsund Sozialsysteme. Die Überwindung der dadurch entstandenen Kluft ist unmittelbar nach
dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts erfolgreich in
Angriff genommen worden, wodurch sich das
fortwährende Bewusstsein der europäischen Zusammengehörigkeit eindrucksvoll bestätigte.
Die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg
hat zudem gezeigt, dass trotz der gewaltigen moralischen Verwüstungen und materiellen Zerstörungen, die er mit sich brachte, die geistig-kulturellen Kräfte des alten Kontinents noch nicht
erschöpft waren. Indem sich die Europäer kritisch
auf ihre Geschichte zurückbesannen, sich aber
gleichzeitig auch den Impulsen aus den neuen
Welten Amerikas, Asiens und Afrikas öffneten, indem sie schließlich die Herausforderung durch
den Kommunismus annahmen, entwickelten sie
auch ein neues Selbstbewusstsein. Die europäische Identität, die darin zum Ausdruck kommt, ist
gekennzeichnet durch einen ausgeprägten Gestaltungswillen, der sich nun, nachdem sich die Völker Mittel- und Osteuropas in einem Akt der
Selbstbefreiung wieder mit den Völkern Westeuropas vereinen, vor neuen Herausforderungen
steht.
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Die offenen demokratischen Gesellschaften
sind weder den Drohungen noch den Lockungen
der angeblich im Einklang mit der Geschichte
marschierenden sozialistischen Revolution erlegen. Im Gegenteil: sie haben ihre Attraktivität erhalten und entfalten können; sie sind aus allen
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Krisen
gestärkt hervorgegangen. In der Europäischen
Union haben sie schließlich ein Modell der friedlichen Zusammenarbeit, des friedlichen Wandels
und der Einheit geschaffen, das eine starke Anziehungskraft in der ganzen Welt ausübt.
Die ethische Dimension der Identität
Bei aller Verwobenheit der Identitäten, der europäischen und der nationalen – und auch der regionalen, der ethnischen, religiösen Identitäten,
deren Relevanz in unserem Zusammenhang offenkundig ist, weshalb sie hier mitgedacht werden
müssen – bestehen zwischen ihnen Spannungen,
die im Falle ihrer Bändigung fruchtbar sind, die
jedoch auch durch Ideologisierung negativ aufgeladen werden können. Die nationale Identität
mutiert im Zuge einer solchen Fehlleitung zu einer sich abschließenden, sich selbst genügenden
Identität. Das leidvoll erfahrene Ergebnis ist ein
Nationalismus, der die Nation beziehungsweise
den Nationalstaat in die Krise führt.
Da sich der Nationalstaat in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts als Folge eines fehlgeleiteten,
ideologischen Verständnisses der nationalen Identität als absolute Größe verstand, konnte es über
ihm und außerhalb seiner Jurisdiktion weder Solidarität noch Gerechtigkeit, keinen Frieden und
keine Versöhnung geben.
Die Bändigung solcher Spannungen ist im
Hinblick auf den europäischen Einigungsprozess
gelungen durch eine geniale, auf föderalen Prinzipien beruhende Konstruktion, die sich auf die
Werte gründet, deren Verneinung die Krise des
Nationalstaats verschärft und schließlich zu den
Katastrophen der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts geführt hat. Dieser politische Prozess
steht seit seinen Anfängen und in allen seinen
Phasen unter dem Zeichen des Friedens. Das
Gründungsdokument der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus dem die Euro27
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päische Union hervorging, die Erklärung von
Robert Schuman vom 9. Mai 1950, setzt ein mit
den Worten: „Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die
der Größe der Bedrohungen entsprechen.“ An diesen
schöpferischen Anstrengungen haben im Laufe
der Jahrzehnte nach und nach fast alle europäischen Nationen in einer politischen Aktionseinheit mitgewirkt, um ihre gemeinsamen Probleme
gemeinschaftlich zu lösen.
Eine Solidarität der Tat
Aus dem ungebundenen, unabhängigen, souveränen Nationalstaat wurde nun ein Mitgliedstaat,
der sich einer gemeinschaftlichen Disziplin unterwirft. Dadurch konnte die „Solidarität der Tat“

entstehen, die Robert Schuman (Bild) in seiner
Erklärung gefordert und vorausgesehen hat. Sie
hat sich über viele Krisen hinweg bewährt und den
Frieden gesichert. Die permanente Zusammenarbeit an konkreten Aufgaben hat die Staaten und
Völker zusammengeführt, das gegenseitige Kennenlernen ermöglicht und vor allem den Beteiligten deutlich gemacht, dass sie aufeinander angewiesen sind – sowohl in kritischen Situationen wie
im Alltag. Das Friedenswerk, das dieser Prozess
hervorgebracht hat, wurde zu Recht mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Der auf diese Weise begründete und in den
Verträgen institutionalisierte Frieden hat in den
zurückliegenden Jahrzehnten den Bürgerinnen
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und Bürgern der Europäischen Union unvergleichlichen Wohlstand und Sicherheit gebracht.
Mit ihrer Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik wurde der im Wesentlichen erfolgreiche Versuch unternommen, die Länder und Nationen
Mittelosteuropas an diesem Prozess zu beteiligen,
wodurch auch ein wesentlicher Beitrag zur Befriedung und Stabilisierung dieser Region geleistet wurde.
Es sind nicht nur die materiellen Interessen, die
zur europäischen Einigung drängen, sondern in
erster Linie die immateriellen Interessen am Frieden und an der Freiheit. Sowohl im Hinblick auf
die Motivation, die bei ihrer Gründung maßgebend war, wie auch im Hinblick auf ihre politische
Wirkung können wir sagen, dass die Einigung
Europas vor allem eine Friedens- und Freiheitsbewegung ist. Im Wesentlichen ist die europäische
Integration also von Werten getrieben, die als Antworten auf die Barbarei und die Schrecken der
Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts zu
verstehen sind.
Der zentrale Wert des Integrationsprozesses ist
die Einheit des Kontinents. Die Einheit Europas
als Wert und als Ziel bedarf einer Konditionierung
und Präzisierung durch weitere, ihren Inhalt bestimmende Werte. Solidarität und Subsidiarität
sind solche konditionierenden Werte, die – zusammen genommen mit einigen weiteren Werten, wie
zum Beispiel die Versöhnung, die Toleranz und die
Gerechtigkeit, die für ihre Motivierung von besonderer Bedeutung sind – die Ethik der Einigungspolitik, und ihren eigentlichen Sinn ausmachen.
Als politische und demokratische Veranstaltung ist die Europäische Union darauf angewiesen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger ihren Sinn
nicht nur verstehen, sondern ihn sich auch zu eigen machen, um sich schließlich mit ihr zu identifizieren, also ihre individuelle wie auch ihre nationale Identität in Übereinstimmung zu bringen
mit derjenigen Europas. Anders gesagt: es geht
darum, Europa, den Einigungsprozess, die Europäische Union als „meine eigene Sache“ anzunehmen. Die Lebensfähigkeit des europäischen Gemeinwesens und der Nationen, die in ihm wirken,
seine Entwicklungsfähigkeit, seine Handlungsfähigkeit und ihre Leistungsfähigkeit hängen davon ab.
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Suche nach Selbstvergewisserung
Ein Begriff aus deutscher und französischer Perspektive
Clemens Klünemann*

»

L’identité malheureuse (Alain Finkielkraut), Was ist deutsch? Die Suche einer
Nation nach sich selbst (Dieter Borchmeyer), L’identité nationale, une énigme
(Marcel Detienne) oder Die Deutschen und ihre Mythen (Herfried Münkler) – neuere
Bücher und Artikel über die nationale Identität und darüber, was darunter zu verstehen
sei, gibt es in Frankreich und Deutschland zu Hauf und dies ist ein untrüglicher Indikator
für die Suche nach Selbstvergewisserung im oftmals propagierten postnationalen Zeitalter.

Qu’est-ce qu’une nation ?
Les récentes publications en
rapport avec l’identité nationale confirment que les
citoyens des deux pays recherchent à surmonter les
blessures de la conscience
collective au lendemain des
attentats terroristes, mais autour de cette question qui était

„La France est un pays blessé“ lautet der erste Satz
in Natacha Polonys Buch Nous sommes la France,
mit dem sie jüngst ein Motto aus den Protesten
gegen den islamistischen Terror aufgriff. Die Verletzungen des kollektiven Bewusstseins sind indes
nicht nur auf die terroristischen Angriffe der letzten Zeit zurückzuführen: Die Krise der nationalen
Identität ist offenbar tiefer und hat mit der Relativierung der Rolle des Nationalstaats in einer globalisierten Welt zu tun. Wie sonst sollte man sich
erklären, selbst in einem Buch auf Symptome dieser Krise zu treffen, wo man sie nun überhaupt
nicht erwartet:Les vertus de l’échec lautet die jüngste Veröffentlichung des französischen Publizisten
Charles Pépin, eine eher populärwissenschaftliche

déjà posée au 19e siècle, la
crise de cette identité nationale, explique l’auteur, est
plus profonde et doit être
mise en relation avec la relativisation du rôle des Etatsnations dans un contexte de
la mondialisation.
Réd.

Abhandlung, deren Titel mit Die Schönheit des
Scheiterns. Kleine Philosophie der Niederlage sehr
frei ins Deutsche übersetzt wurde. Nach allerlei
Überlegungen zu den positiven Folgen von Fehlern und den Lerneffekten des Scheiterns trifft der
überraschte Leser unvermittelt auf eine merkwürdige Passage: „Im Grunde genommen wissen wir
nicht mehr, was es heißt, Franzose zu sein“, heißt es
da, und weiter: Frankreich „ist nicht mehr das
Land, wo es sich gut leben lässt. Wir können uns erst
wieder erheben, wenn wir uns im Abendland auf unsere Fähigkeit zurückbesinnen, unsere Größe zu zeigen“. An solchen nicht ganz von Larmoyanz freien Selbstbespiegelungen zeigt sich, wie sehr der
roman national eines Jules Michelet ausgedient zu

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kulturmanagement der Hochschule Ludwigsburg.
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haben scheint, der sich in seiner Histoire de la Révolution française noch sicher konnte, dass sich am
Föderationsfest 1790 die ganze Menschheit in der
Seele und in den Gelübden Frankreichs wiederfinde („en ce jour de bonheur, l’humanité toute entière
s’est trouvée présente dans l’âme et les vœux de la
France“ ).
Souvenir ou héritage
« ‘Possession en commun d’un riche legs de souvenir’et ‘volonté de continuer à faire valoir l’héritage’ – cette conception française de la Nation, formulée en 1882 dans Qu’est-ce qu’une Nation ?,
s’oppose explicitement à la conception allemande.
Renan s’emploie à invalider les thèses de l’anthropologie et de la philologie allemandes qui font reposer
l’idée de Nation sur la race et la langue. »
Natacha Polony, Nous sommes la France. Plon, Paris,
2015, 266 pages.

Es ist in der Tat schwierig, über die Identität
eines Landes und seiner Bewohner zu sprechen –
nicht nur, weil und wenn man persönlich involviert ist. Denn mit der kollektiven Identität verhält es sich ja ähnlich wie mir der Gesundheit:
Solange man kein Defizit spürt, ist sie kein Thema, sondern selbstverständlich. Und so muss wohl
auch der hymnische Lobpreis Jules Michelets und

Des limites à la mauvaise conscience
« L’immigration qui contribue et contribuera toujours davantage au peuplement du Vieux Monde renvoie les
nations européennes et l’Europe ellemême à la question de leur identité.
Les individus cosmopolites que nous
étions spontanément font, sous le choc
de l’altérité, la découverte de leur être.
Découverte précieuse, découverte périlleuse : il nous faut combattre la tentation ethnocentrique de persécuter
les différences et de nous ériger en modèle idéal, sans pour autant succomber à la tentation pénitentielle de
nous déprendre de nous-mêmes pour
30

so vieler anderer vor und vor allem nach ihm auf
die Größe Frankreichs als unbewusstes Eingeständnis gelesen werden, dass diese Größe gefährdet ist und daher einer Beschwörung bedarf. Ein
solches nur scheinbar ungebrochenes Selbstverständnis klingt selbst dort an, wo Alfred Grosser
mit dem Anspruch abgeklärter Distanz die überkommene quasi monolithische nationale Identität
eines Menschen durch eine Vielfalt der Identitäten zu entschärfen sucht,
in der jeder Mensch nun
einmal lebe; in seinem zuletzt erschienenen Buch
Le Mensch. Die Ethik der
Identitäten (siehe Dokumente/Documents 3/2017)
schreibt Grosser nichtsdestoweniger: „Die guten
deutsch-französischen Beziehungen der letzten Jahrzehnte haben nur deshalb
nach dem Krieg entstehen können, weil wir in
Frankreich eben nie an den Begriff ‚die Deutschen’
geglaubt haben.“ So wenig es „die Deutschen“ gebe – „wir in Frankreich“ hingegen scheint dem
Politologen eine feste Größe zu sein, um deren inhaltliche Definition nicht weiter gerungen wird.
In Alain Finkielkrauts in mehrfacher Hinsicht

expier nos fautes. La bonne conscience nous est interdite mais il y a des
limites à la mauvaise conscience.
Notre héritage, qui ne fait certes pas
de nous des êtres supérieurs, mérite
d’être préservé, entretenu et transmis
aussi bien aux autochtones qu’aux
nouveaux arrivants. Reste à savoir,
dans un monde qui remplace l’art
de lire par l’interconnexion permanente et qui proscrit l’élitisme culturel au nom de l’égalité, s’il est encore
possible d’hériter et de transmettre. »
Alain Finkielkraut,L’identité malheureuse. Stock, Paris, 2013, 240 pages.
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merkwürdigem Buch über L’identité malheureuse
wird dieses „wir“ konkret – nämlich als Hüter des
Erbes der französischenLumières, deren Anspruch
gewesen sei, „die ganze Welt in unserem Sinne zu
prägen“ („la grande ambition des Lumières de donner au monde entier notre visage“ ) – ein Anspruch,
der bereits im Grand Siècle Ludwigs XIV. zurecht
bestanden habe: Schon damals seien die Franzosen in Eloquenz, Poesie, Literatur und überhaupt
allem, was das Zusammenleben der Menschen
prägt, maßgeblich gewesen – eben „les législateurs
d’Europe“, zitiert Finkielkraut zustimmend Voltaire.
Das mag man so sehen und vieles spricht –
nicht nur aus einem Gefühl der Nostalgie – dafür;
nur wird dieses Erbe fragwürdig, wenn man es an
die Herkunft bindet und nicht an die freie Zustimmung: Im Juni 1940 hätte Charles de Gaulle,
so Finkielkraut, niemals Frankreich repräsentieren
können, wenn er nicht aus einer alten französischen Familie gestammt hätte („Il lui fallait cette
hérédité. Il lui fallait cette profondeur de temps. Il lui
fallait cette légitimité filiale“ ). Lag de Gaulles Legitimität nicht gerade darin,
dass er sich mutig gegen die
Zerstörung der Dritten Republik (durch manche Vertreter mancher alten Familie) wandte? Wenn die
kollektive Identität auf die
Herkunft zurückgeführt
wird, dann muss sie in der
Tat nostalgische Trauer tragen in einer Welt, in der –
übrigens ganz im Sinne der
Aufklärung – die freie Entscheidung wichtiger ist
als die Abstammung.
Bezeichnenderweise wählt Finkielkraut einen
entscheidenden Moment der Verletzung des französischen Selbstverständnisses, nämlich den
Sommer 1940, um darzulegen, was die französische Identität ausmache: Denn die débâcle dieser
Wochen war nicht irgendeine militärische Niederlage, sondern eine, die auf die Selbstabschaffung
von Demokratie und Republik zurückzuführen ist
– mithin darauf, dass sich Frankreich, besiegt von
außen, im Innern selbst demütigte. Kaum jemand
Dokumente/Documents 4/2017

hat dieses Versagen nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, das in der bisweilen heimlichen,
oft jedoch offenen Zustimmung der französischen
Eliten zum Untergang der Republik bestand, besser erkannt als Marc Bloch: „Es gibt zwei Kategorien von Franzosen, die nie die Geschichte Frankreichs begreifen werden: diejenigen, welche sich von
der Erinnerung an die Königsweihe von Reims nicht
anrühren lassen, und diejenigen, welche den Bericht
über das Bundesfest [am 14. Juli 1790] ohne innere
Anteilnahme lesen“, schrieb er in seinen Aufzeichnungen, die unter dem Titel L’étrange défaite / Die
seltsame Niederlage veröffentlicht wurden. Für den
französischen Historiker Bloch, der wenige Jahre
später als Widerstandskämpfer von den deutschen
Besatzern ermordet wurde, bestand offenbar die
Zugehörigkeit zu diesem Vaterland Frankreich im
Begreifen der Geschichte des eigenen Landes: Für
Bloch gab und gibt das Erinnern dieser Geschichte dem einzelnen Menschen eine „nationale“
Identität, worunter er verstand, sich „in der Nation wiederzuerkennen“.
Une victoire intellectuelle
« Beaucoup d’erreurs diverses, dont les effets s’accumulèrent, ont mené nos armées au désastre. Une
grande carence, cependant, les domine toutes. Nos
chefs ou ceux qui agissaient en leur nom n’ont pas
su penser cette guerre. En d’autres termes, le triomphe des Allemands fut, essentiellement, une victoire intellectuelle et c’est peut-être là ce qu’il y a eu
en lui de plus grave. »
Marc Bloch, L’étrange défaite. Plon, Gallimard, Paris, 1946, 215 pages.

Unterschiedliche Erwartungen
Nation, Vaterland, Identität – gerade in ihrer
deutschen Version handelt es sich dabei um bedeutungsschwere, ja auch vom allfälligen Missbrauch kontaminierte Begriffe, die es erst aus ambivalenten Kontexten zu lösen gilt, um sie ohne
Anführungszeichen zu benutzen. Einen solchen
Versuch unternimmt der italienische Literaturwissenschaftler Claudio Magris in einem Beitrag
für die italienische Zeitung Corriere della Sera
(vom 2. Juni 2002) unter dem Titel Patria e Iden31
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tità. „Das Vaterland muss nicht unbedingt identisch
sein mit einer Nation“, heißt es da, und an einer
solchen Aussage, die man sich schwerlich seitens
eines französischen Intellektuellen vorstellen kann,
zeigt sich, wie historische Erfahrung die nationale Identität prägt: Aus den Worten Claudio Magris’, der in Triest lebt und damit in einem Teil
Italiens, der jahrhundertelang und bis zum Ende
des ersten Weltkriegs zur Habsburgermonarchie
gehörte, spricht eine andere Vorstellung von
Nation als die des Zentralstaats: „Es gab und gibt
Mehrvölker-Staaten, die den Unterschieden Rechnung tragen, in denen sich die Individuen und
die diversen Volksgruppen erkennen und die es es
ihnen ermöglichen, sich in der Welt zu Hause zu
fühlen.“
Stereotype des „Nationalcharakters“
Der Zentralstaat, wie ihn nicht erst die jakobinische Tradition Frankreichs hervorgebracht hat,
und seine Vorstellung von Nation, muss dem
Wunsch, „sich in der Welt zu Hause zu fühlen“,
fremd bleiben; bezeichnend ist ein Brief Georg
Forsters, der zu den glühenden Befürwortern der
Revolution gehörte und im April 1793 aus Paris
an seine Frau schrieb: „Die Nation ist, was sie immer war, leichtsinnig und unbeständig, ohne Festigkeit, ohne Wärme, ohne Liebe, ohne Wahrheit, lauter Kopf und Phantasie, kein Herz und keine Empfindung.“ Hier zeigen sich nicht nur in nuce bestimmte Stereotype des deutschen bzw. französischen „Nationalcharakters“, die seitdem so oft variiert wurden – vielmehr wird auch deutlich, dass
sich mit den Begriffen „Nation“ und „Vaterland“
ganz unterschiedliche Erwartungen verknüpfen:
„Nur freie Menschen haben ein Vaterland“, hatte
Georg Forster den Mainzer Revolutionären noch
ein Jahr zuvor zugerufen und in diesem Wort
schwangen für Forsters Zuhörer die Verse des jungen Goethe mit, in denen Vaterlandsliebe („Dort,
wo wir lieben, ist Vaterland“ ) noch ganz anders definiert wurde als im Zeitalter des Nationalismus.
Zurecht macht Claudio Magris darauf aufmerksam, dass im Zeichen eben jenes Nationalismus
die deutsche Sprache „dem aggressiven Wort ‚Vaterland‘ das Wort ‚Heimat‘ gegenübersetzt, Heimat
verstanden als Inbegriff der Geborgenheit“. In der
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Tat: Nahezu jedes Denkmal für die Gefallenen aus
einem der drei deutsch-französischen Kriege (in
Frankreich spricht man vommonument aux morts,
in Deutschland vom Kriegerdenkmal – was nicht
unbedingt das gleiche ist …) bringt den Krieg und
das Vaterland / la patrie in unmittelbare Verbindung. Aber auch der deutsche Heimatbegriff hat
Konnotationen, welche die von Claudio Magris
genannte Geborgenheit ideologisch aufladen und
dadurch verzerren: „Mit der verklärten Erinnerung
an die Heimat ließ sich auch die Wurzellosigkeit der
industriellen Massengesellschaft kompensieren; kein
Wunder, dass Heimat zum Kernbegriff nostalgischer,
rückwärtsgewandter Orientierungen in Kunst und
Politik wurde“, schreiben Etienne François und
Hagen Schulze in der Einleitung zum KapitelHeimat ihres dreibändigen Werks über Deutsche Erinnerungsorte.
Widerspruch vom Wortsinn her
Womöglich ist es gerade der Erinnerungsort bzw.
ist es das Ensemble der Erinnerungsorte, wie
Pierre Nora sie in seinem Werk Lieux de mémoire
entwickelt hat, wodurch nationale Identität zum
Ausdruck kommt, ohne in den Strudel des Vexierspiels von Auto- und Heterostereotypen zu geraten, das Michael Jeismann so treffend-ironisch
in seiner Studie überDas Vaterland der Feinde analysiert hat. Nationale Identität, so Pierre Nora, sei
vom Wortsinn her ein Widerspruch in sich, denn
Identität bezeichne zunächst etwas, was dem Individuum eigentümlich ist, ja es einzigartig macht.
Sobald das Individuum einer Gruppenidentität
subsumiert werde, der Einzelne also von außen
definiert werde bzw. sich definiere („L’expression
d’identité est devenue une forme de définition de soi
par l’extérieur“ ), werde eine Kategorie wichtig,
welche der formalen Zugehörigkeit zu einer
Gruppe eine inhaltliche Prägung gebe, nämlich
die Erinnerung: „Die Identität ist wie die
Erinnerung eine Aufgabe, ja eine Pflicht. Ich habe zu
dem zu stehen, was ich bin und was mich ausmacht:
Korse oder Jude, Arbeiter oder Algerier oder Schwarzer – in diesem Sollensanspruch werden Identität
und Erinnerung deckungsgleich.“ („L’identité, comme
la mémoire, est une forme de devoir. Je suis tenu de
devenir ce que je suis : corse, juif, ouvrier, algérien,
Dokumente/Documents 4/2017
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noir. C’est à ce niveau d’obligation qu’un lien se noue
entre l’identité et la mémoire“).
Allerdings fehlt dieser Definition die nationale Komponente: Nora weiß um dieses Defizit und
stellt an anderer Stelle fest: „Tous les pays ont donné
à la nation un caractère sacré“ („Alle Länder haben
die Nation als sakrale Größe betrachtet“ ); für Frankreich resultiere daraus – quasi als Gründungsmythen der französischen Nation – die Einheit als
Erbe der absolutistischen Monarchie, die universale Geltung ihrer Werte als gleichzeitiges Erbe des
Katholizismus sowie der Revolution und schließlich die Republik („la mystique républicaine“ ), welche ebenfalls ein revolutionäres Erbe sei.
An dieser Stelle wird der Unterschied zum
deutschen Begriff von nationaler Identität überdeutlich: Denn das deutsche Nationalgefühl und
die daraus resultierende nationale Identität hat
sich meistensex negativo definiert: von der Ablehnung des napoleonischen Frankreich bis zum „Nie
wieder Gewaltherrschaft!“, in dessen Zeichen die
Bundesrepublik gegründet wurde. Die deutsche
Identität positiv zu definieren ist spätestens seit
1945 ein heikles Unterfangen, aber schon 1918
hatte Thomas Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen festgestellt: „Der Begriff ‚deutsch‘
ist ein Abgrund, bodenlos.“ Es ist diese „Bodenlosigkeit“, welche die Differenzen zwischen französischer und deutscher Vorstellung von nationaler Identität ausmacht – trotz aller Entzauberung
von „Erbfeindschaft“ und angeblich widerstrebenden Nationalcharakteren, trotz europäischer
Integration, trotz Aufgabe von Sonderwegen und
Relativierung der exception française.
Kommen wir noch einmal auf das eingangs angesprochene Gefühl der „verletzten“ Identität zurück: Ihr Katalysator ist im französischen Kontext
der Begriff der repentance, der immer dann – ablehnend – fällt, wenn die dunklen Seiten des roman national aufgeschlagen werden. In dieser Ablehnung spiegelt sich eine Eigentümlichkeit der
identité nationale à la française, die mit Ernest
Renans Beantwortung der Frage zu tun hat, was
denn eine Nation sei: „Das Vergessen – ich möchte
fast sagen: der historische Irrtum – spielt bei der
Erschaffung einer Nation eine wesentliche Rolle, und
daher ist der Fortschritt der historischen Studien oft
eine Gefahr für die Nation“, rief der Historiker am
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11. März 1882 in der Sorbonne den Zuhörern seiner Vorlesung unter der Fragestellung Qu’est-ce
qu’une Nation ? entgegen.
Der Preis des bewussten Vergessens ist indes eine
schmerzliche Wiederkehr des Vergessenen, die als
Verletzung wahrgenommen wird: Henry Roussos
Studie über dassyndrome de Vichy war somit letztlich die Pathologie einer nationalen Identität, die
vor Teilen ihrer eigenen Geschichte die Augen verschlossen hatte. Aus der Zwickmühle von Vergessen und repentance auszubrechen wird wohl nur
gelingen, wenn man Friedrich Nietzsches in
Menschliches, Allzumenschliches formulierten Rat

Equilibre des nations
« Depuis la fin de l’Empire romain, ou, mieux,
depuis la dislocation de l’Empire de Charlemagne,
l’Europe occidentale nous apparaît divisée en nations, dont quelques-unes, à certaines époques, ont
cherché à exercer une hégémonie sur les autres,
sans jamais y réussir d’une manière durable. Ce
que n’ont pu Charles-Quint, Louis XIV, Napoléon 1er, personne probablement ne le pourra dans
l’avenir. L’établissement d’un nouvel Empire romain ou d’un nouvel Empire de Charlemagne est
devenu une impossibilité. La division de l’Europe
est trop grande pour qu’une tentative de domination universelle ne provoque pas très vite une coalition qui fasse rentrer la nation ambitieuse dans
ses bornes naturelles. Une sorte d’équilibre est établi pour longtemps. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie seront encore, dans des centaines
d’années, et malgré les aventures qu’elles auront
courues, des individualités historiques, les pièces
essentielles d’un damier, dont les cases varient sans
cesse d’importance et de grandeur, mais ne se confondent jamais tout à fait. »
Ernest Renan, Discours et conférences. CalmannLévy, Paris, 1887.

an die Deutschen (den diese viel zu lange ignoriert
haben und leider immer wieder ignorieren) auch
in Frankreich ein wenig beherzigt: „Hat ein Volk
also sehr viel Festes, so ist dies ein Beweis, daß es versteinern will und ganz und gar Monument werden
möchte. Der also, welcher den Deutschen wohl will,
mag für seinen Teil zusehen, wie er immer mehr aus
dem, was deutsch ist, hinauswachse.“
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Comparaisons « nationales »
Les observations de Machiavel au 16e siècle
François Talcy*

»

Niccolo Macchiavelli (1469-1527), plus connu en France sous le nom de Nicolas
Machiavel, a mené de nombreuses missions diplomatiques en Italie et à l’étranger. Il a réuni ses dépêches sous le titre Les relations diplomatiques et publié en 1508
ses Rapports sur les choses de l’Allemagne (Ritratto delle case della Magna ) et en 1510
son Rapport sur les choses de la France (Ritratto di cose di Francia ).

Macchiavellis Vergleich Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz
Niccolo Macchiavelli werde zu Unrecht auf sein
Hauptwerk Der Fürst und pejorativ konnotierte
Attribute wie Macchiavellismus, Macchiavellist oder macchiavellisch reduziert; weitere
seiner Schriften, so unser Autor lohnten die Lektüre, im Zusammenhang mit dem Begriff
Nation insbesondere das 1944
in neuer Auflage erschienene

Porträt Frankreichs und Deutschlands (sowie
der Schweiz) des Florentiner Historikers, Analysten und Chronisten (siehe
die bibliografische Angabe am
Schluss des Beitrags).
In diesem Werk ständen
eine Vielzahl von Aussagen
über diese Länder und ihre
Bewohner, die noch heute
Gültigkeit hätten.
Red.

Machiavel, souvent réduit aux
qualificatifs qui lui sont attribués (machiavélisme, machiavélique), était aussi un historien, un annaliste, un chroniqueur, un témoin sans préjugés
et sans pudeur. S’il a connu des
adorateurs passionnés, il a dû affronter également
des détracteurs irréductibles. Deux positions irréconciliables qui devraient en fait inviter à la relecture des nombreux textes de Machiavel. On doit
à un éditeur suisse la réédition en 1944 des textes
sur la France et l’Allemagne, par lesquels Machiavel a su saisir sur le vif les manières de vivre et de
penser, mais aussi les formes politiques et militaires de ces deux pays, bien avant que le terme de nation ne s’impose dans le langage politique. Par ce

mot, la Bible évoque les peuples infidèles, par opposition
aux chrétiens et aux juifs. Au fil
des siècles, le vocable a connu
de multiples définitions, dans
le sens de corporation, peuple,
population, Etat et autres. Chaque pays avait sa définition, les Allemands lui
préférant au 18e siècle le terme deVolk, avant qu’une
distinction soit faite entre les deux mots.
L’œuvre principale de Machiavel resteLe Prince
(Il Principe) paru en 1532 à Florence, paru en
français en 1553 à Poitiers et traduit pour la première fois en allemand (Der Fürst ) en 1692. Dans
ce texte, considéré comme le bréviaire de l’absolutisme, Nicolas Machiavel rend compte de ses
observations personnelles et de ses lectures sur les

* François Talcy est journaliste.
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actions des grands hommes et poursuit sa critique
de la situation politique de l’Italie qu’il avait commencée dans son Discours sur la première décade de
Tite-Live. Mais son texte propose également, à la
lumière de l’histoire de Rome, des théories nouvelles sur l’unification de son pays et l’édification
d’une République.
Son Histoire de Florence, écrite à la demande du
cardinal Jules de Médicis (futur pape Clément
VII) entre 1520 et 1526, n’a été publiée qu’en
1532, alors que l’avènement de la République
avait eu lieu en 1527, année de sa mort.
Ceci dit, les observations de Machiavel hors
d’Italie, publiées au début du 16e siècle, permettent de comparer un demi-millénaire plus tard, les
deux principaux protagonistes de la politique européenne que sont encore aujourd’hui la France
et l’Allemagne. Dans ses portraits, l’auteur analyse avec précision la désagrégation politique et sociale allemande et l’unité de plus en plus ferme de
la moderne monarchie française. Si la situation
politique a certes beaucoup évolué depuis en Europe, nombre de ses remarques surprennent le lecteur contemporain par leur justesse.
Portrait de la France
Machiavel explique le particularisme du Royaume
de France : « la couronne étant héréditaire par droit du
sang, s’est enrichie, car chaque fois qu’un roi meurt
sans enfant mâle ou sans aucun parent qui puisse lui
succéder dans son patrimoine, ses biens et propriétés
sont réunis à la couronne ». Puis il souligne la grandeur du Roi : « le Royaume se trouvait autrefois partagé entre de puissants barons qui n’hésitaient pas à
s’engager dans des guerres contre leur suzerain ; ils
sont tous aujourd’hui parfaitement soumis à son autorité qui s’en est trouvée renforcée », car en soutenant le trône, chacun avait l’espoir d’y accéder un
jour et craignait qu’un geste de rébellion ne lui fasse
du tort. Pour le Florentin, « les Français sont par
nature plus impétueux au combat que résistants ou
manœuvriers, et s’ils rencontrent un adversaire qui
puisse supporter la furie de leur premier choc, ils perdent leur mordant et se découragent si bien qu’ils sont
alors aussi lâches que femmes ». Il va même plus
loin : selon lui, les Français « endurent fort mal les
fatigues et le manque de confort, et à la longue ils se
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relâchent de la discipline, de sorte qu’il est aisé, si on
les surprend dans ce désordre, de triompher d’eux ».
Et il n’hésite pas à citer Jules César qui a dit que
« les Français, au prime abord, étaient plus que des
hommes, mais pour finir, moins que des femmes ».
Certaines observations n’ont rien perdu de leur
actualité : « La France, grâce à son étendue et à
l’avantage de ses grandes rivières, est grasse et opulente, les denrées et la main-d’œuvre y sont bon marché, sinon pour rien, à cause du peu d’argent qui
circule parmi le peuple : c’est à peine si les sujets
peuvent amasser de quoi payer leurs redevances à leur
seigneur, si minces qu’elles soient ». Machiavel sait
pourquoi : Les Français « ne savent pas où écouler
leurs produits ».
A part cela, il est sévère envers les prélats (« largement fournis de nourriture », qui disposent d’« un
trésor incalculable » utilisé pour l’ornement de
leurs églises) et plus généralement envers les Français qui sont « par nature friands du bien d’autrui,
et à la fois fort prodigues tant du leur que de celui
des autres ». Son verdict :« Un Français serait capable de voler avec le nez, pour se régaler d’un objet
volé, ou de le gâcher, ou d’en régaler celui à qui il l’a
volé ».
La France, vue par Machiavel, a peur des Anglais (« à cause des grandes incursions et ravages qu’ils
ont faits jadis dans le Royaume »), elle a peu de choses à craindre des Espagnols, ni des Flamands (« un
pays trop froid, on n’y récolte pas de quoi vivre, surtout en blé et en vin »), mais elle a fort à craindre
des Suisses (« à cause de leur proximité et de la soudaineté de leurs attaques, auxquelles leur rapidité de
mouvements ne permet pas de parer »), contrairement à l’Italie (elle n’a pas « l’unité qu’elle avait du
temps des Romains »). L’Allemagne ne figure pas
dans la liste des dangers potentiels et des craintes
de la France, dont les populations « vivent à fort
peu de frais, grâce à l’abondance des denrées ».
Portrait de l’Allemagne
Plus concis, le rapport que Machiavel a rédigé sur
l’Allemagne (chronologiquement avant celui consacré à la France) est aussi plus élogieux, du moins
en partie : « L’Allemagne est puissante sans doute,
puisqu’elle abonde en peuples, en richesses et en armes ». Il explique la richesse des villes impériales
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Le peuple et le prince
« Il ne faut pas que l’on m’impute à
présomption, moi un homme de basse
condition, d’oser donner des règles de
conduite à ceux qui gouvernent. Mais
comme ceux qui ont à considérer des
montagnes se placent dans la plaine, et
sur des lieux élevés lorsqu’ils veulent
considérer une plaine, de même, je pense qu’il faut être prince pour bien connaître la nature et le caractère du peuple, et être du peuple pour bien connaître les princes. »
Nicolas Machiavel

(dont Strasbourg) par le fait qu’elles
« n’ont point d’autre dépense à faire que
leurs munitions de guerre et de bouche »
et disposent d’un revenu public qui permet de « nourrir et chauffer toute la ville
pendant un an ». Il pense que « ce qui
rend ces peuples riches chez eux, c’est qu’ils
vivent comme des pauvres », qui ne font
36

pas dépenses superflues « ni en bâtiments, ni en habits, ni en
meubles, ni en vaisselle d’argent ». Par ailleurs, les Allemands « se
contentent d’avoir du pain et de la viande à suffisance et un
poêle pour s’y réfugier contre le froid du climat ». Il souligne la
modestie d’un peuple qui ne se procure que ce qu’il juge nécessaire : « Cette modération est cause qu’il ne sort point d’argent de leur pays, par ce qu’ils sont contents de ce qu’il produit ».
On ne parlait pas encore à l’époque d’équilibre commercial, mais Machiavel a bien compris que dans ce pays « il y
vient beaucoup d’argent du dehors, qu’on leur apporte, pour
leurs manufactures et les différents ouvrages qu’ils font ».
L’auteur florentin oriente ses observations sur les Suisses
qui « jouissent de cette parfaite liberté et de cette égalité
que Dieu a mises entre les hommes » : les princes (regardés
comme ennemis de l’empereur) et les villes impériales (qui
souhaitent conserver leur liberté) les regardent « comme leurs
ennemis communs ». La raison en est simple : les Allemands
seraient jaloux des Suisses, parce qu’on les regarde comme
plus braves qu’eux, « de sorte qu’il est impossible d’avoir des
troupes de ces deux nations dans une armée, sans qu’il y ait tous
les jours des querelles entre eux ».
Machiavel relève que les villes impériales (« qui font la force
de l’Allemagne parce qu’elles ont l’abondance de finances et
qu’elles observent de bons ordres et de bonnes lois »), jouissant
de leur liberté, « ne se mettent pas en peine d’acquérir des
Etats ». Il parvient à la conclusion que « la puissance de
l’Empire est grande, mais pas redoutable ». D’ailleurs, « la cavalerie allemande a de bons chevaux, mais ce sont des hommes
pesants », certes bien armés mais incapables de tenir contre
des Italiens et des Français « non pas tant par la faute des
hommes », mais en raison du mauvais équipement de leurs
chevaux, auxquels ils ont mis « de petites selles faibles et sans
arçons ». De même l’infanterie, « fort bonne et composée de
beaux grands hommes », contrairement aux Suisses « qui
sont petits, malpropres et laids » :
mais la plupart des fantassins
allemands « ne prennent pour
toute arme qu’une pique et une
épée, afin d’être plus légers et se
pouvoir manier plus aisément ».
Leur seul ennemi : le canon.
Machiavel, Portrait de la
France, portrait de l’Allemagne. Réédition Aux Portes de
France, Collection de l’Oiselier, Porrentrüy, 1944, 50 pages.
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Im Zeichen der Marianne
Frankreichs Selbstverständnis als Republik
Medard Ritzenhofen*

»

Die Republik ist heilig. Im fundamentalen Unterschied zur deutschen Bundesrepublik krönt la République ein nationales und universales Ethos. Sie allein garantiert Liberté, Egalité, Fraternité . Dass Frankreich bereits die fünfte Republik hat, verweist jedoch auf die historische Brüchigkeit dieser sakrosankten Staatsform. Der Historiker Michel Winock ist der widersprüchlichen und wendungsreichen Geschichte des
republikanischen Frankreichs auf den Grund gegangen.

Les soubresauts de la République
L’allégorie de la République en France s’appelle
Marianne. Elle est présente dans les mairies du
pays et traduit plus l’instabilité
politique depuis 1789 que la continuité d’une constitution qui a
été modifiée quinze fois en deux
siècles.
Dans son dernier livre, La
France républicaine, l’historien
Michel Winock, auteur de nombreux ouvrages sur l’Histoire de la
France, apporte en 1275 pages un
éclairage sur cet « héritage de divisions » qui constitue la culture et
la pratique politique des Français.
Il décrit comment une sorte de

guerre civile latente a pris sa source sous la monarchie et n’a cessé de croître depuis la Révolution.
La France y est présentée entre la
tradition monarchique et le peuple souverain, entre libéralisme et
étatisme, entre Europe et souverainisme, entre cléricalisme et laïcité – autant de soubresauts et
d’éléments de discorde et de vulnérabilité qui ne cessent de mettre à l’épreuve l’édifice national.
Winock résume deux siècles d’histoire pour comprendre la complexité d’un pays qui suscite l’intérêt
de ses voisins, mais aussi parfois
son incompréhension.
Réd.

Frankreich liebt Marianne, zeigt
sich diese Allegorie doch immer
wieder von ihren schönsten Seiten,
um la République zu verkörpern.
Für ihre Büste, die jedes französisches Rathaus
ziert, standen attraktivste Schauspielerinnen wie
Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Sophie
Marceau und Laetitia Casta sowie zuletzt die
Sängerin Camélia Jordana Modell. Die Franzosen
können von dieser heldischen Rebellin, die das
Volk führt – so wie Eugène Delacroix die bar-

busige Inkarnation der republikanischen Freiheit als nationale Ikone
1830 unsterblich gemacht hat –
nicht genug bekommen.
Ist dass der Grund, weshalb Frankreich bereits
fünf Republiken zählt, mehr als jedes andere
Land? Dass Frankreich während der letzten zweihundert Jahre fünfzehn Mal seine Verfassung geändert hat, belegt vielmehr die konstitutionelle
Instabilität der ältesten Nation Europas. Wenn bis
heute offizielle Reden mit dem Hochruf Vive la

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.
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République ! Vive la France ! enden, so liegt das
nicht zuletzt daran, dass die Republik häufig genug gefährdet war und viermal aufgelöst wurde.
Sang- und klanglos verschwand Marianne in der
Abstellkammer der Geschichte, um 1848, 1871,
1946 und 1958 mit frischem politischen Elan
wiederaufzustehen, ironischerweise gemäß dem
Motto der Monarchie: La République est morte.
Vive la République !
Der außergewöhnliche Nimbus der französischen Republik wurzelt in der Großen Revolution
von 1789. Im gravierenden Unterschied zur deutschen Geschichte, in dessen jüngerem Verlauf sowohl die Weimarer Republik 1918 als auch die
Bundesrepublik 1949 als ungewollte Nebenwirkungen aus zwei verlorenen Weltkriegen hervorgingen, ohne dass die Bevölkerung großen Anteil
daran gehabt hätte, wurde la République am
21. September 1792 in einem souveränen Akt des
französischen Volkes proklamiert. Zuvor hatte der
Dritte Stand am 17. Juni 1789 die moderne bürgerliche Nation aus der Taufe gehoben, indem er

sich selbst zur Assemblée nationale erklärte. Diese
unabhängige Nationalversammlung war die ultimative Herausforderung für die bisherige Herrschaftsordnung, auf die Frankreichs achthundert
Jahre alte Monarchie unter Louis XVI. keine
38

Antwort hatte. Mit der Abschaffung des mittelalterlichen Feudalsystems war auch das Ende des
Ancien Régime eingeläutet. Die Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte wies einem neuen
Zeitalter freier und gleicher Citoyens den Weg. So
entstand die Republik aus der Revolution und verband sich mit der Bürger-Nation und deren universalen Ethos zum Gründungsmythos des modernen Frankreich. Dieser nahm in den großen
Erzählungen immer neue narrative Gestalt an.
Dass dieser roman national allerdings alles andere
als eine unzweideutig ruhmvolle Geschichte erzählt, illustriert gerade das Schicksal der Republik.
Bereits die erste ihres Namens nannte sich die „eine und unteilbare Republik“ und sollte doch nichts
weniger sein als „une et indivisible“. Entgegen
ihrem eigenen Anspruch war la République von
Anfang an plural und in sich tief gespalten – in
konstitutionelle Monarchisten und radikale Demokraten, in Girondisten und Jakobiner, in Spätaufklärer und Sansculotten, in Pariser und Provinzler, die alle nur eines verband: die Unfähigkeit
zum Kompromiss. Zwar überlebte die Erste Republik die Radikalisierung der Revolution während der Schreckensherrschaft des sogenannten
Wohlfahrtsausschusses, doch der Staatsstreich
Napoléons am 18 brumaire (9. November 1799)
machte mit ihr kurzen Prozess. In gewisser Weise
rettete der Korse die Revolution auf Kosten der
Republik. Die Franzosen waren zufrieden, denn
die Alleinherrschaft des zunächst siegreichen Generals trug mehr zum Ruhme Frankreichs bei, als
die wankelmütige Republik, die so viele Opfer gekostet hatte.
Auch wenn die Regierungsmacht während des
napoleonischen Konsulats und Kaiserreichs (1799–
1815), der Restauration der Bourbonen (1815–
1830) sowie der Julimonarchie Louis-Philippes
(1830–1848) wieder auf den Thron kam, ließ sich
der Citoyen nicht unterkriegen. War doch die
größte Leistung der Revolution die Schöpfung eines neuen Rechtsträgers in Gestalt des politisch
mündigen und selbstbewussten Bürgers gewesen,
und dieser Citoyen sollte sich trotz imperialer Visionen und bourbonischer Nostalgien als anpassungsfähiges Zukunftsmodell erweisen. Es waren
Frankreichs Bürger, die den Bürgerkönig LouisPhilippe stürzten und am 23. Februar 1848 die
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Zweite Republik ausriefen. Doch die Geschichte
wiederholte sich, wenn auch, um mit Marx zu
sprechen, „als lumpige Farce“. Was Napoléon recht
gewesen war, erschien dessen Neffen billig zu sein.
Dass la République noch keine politische Herzenssache war, belegt das frühe Ende ihrer Neuauflage. Nach nur vier Jahren wählten die Franzosen mit großer Mehrheit Napoleon III. zu ihrem
Kaiser Nummer Zwei. Mit dem Slogan „L’Empire,
c’est la paix“ hatte der neue Bonaparte werbewirksam die Trommel für sich gerührt und er sollte in
gewisser Weise Recht behalten. Während seiner
fast zwanzigjährigen Herrschaft erlebte Frankreich
eine wachsende Prosperität, und Paris eine radikale Modernisierung. Erst die Niederlage im deutschfranzösischen Kriegs 1870/71 gab dem Zweiten
Kaiserreich den Todesstoß.

darin war, die Schmach der Niederlage von
1870/71 durch das internationale Prestige von
Paris und die globale Präsens Frankreichs wettzumachen, so ruhmlos war das Ende dieser auf so
vielen Gebieten neue Maßstäbe setzenden Republik. Hatte sich das republikanische Frankreich
unter gewaltigen Opfern im Ersten Weltkrieg
noch gegen das Deutsche Reich heldenhaft behauptet, so dankte die Dritte Republik unter dem
Eindruck des blitzartigen Einmarsches deutscher
Truppen 1940 in Frankreich und der Besetzung
von Paris sang- und klanglos ab, indem sie alle
Vollmachten sowie die Führung des eroberten

Auf dem Weg zur Weltmacht
Erneut schlug die Stunde der Republik und nun
war ihre Zeit tatsächlich gekommen. Die am 4.
September 1870 ausgerufene Dritte Republik war
die erste, in der die Republikaner endgültig die
Oberhand gewannen. Mit einer Dauer von siebzig Jahren erwies sich „die wahre Republik“ nicht
nur als die langlebigste Staatsform seit 1789, in ihr
wurden auch die Fundamente von Politik und
Gesellschaft gelegt, die Frankreich bis heute prägen. Bildung wurde neu gedacht und organisiert.
Erklärtes Ziel des Erziehungsministers Jules Ferry
war „die Menschheit ohne Gott und ohne König“
(l’humanité sans Dieu et sans roi ). 1881/82 wurde
der allgemein verbindliche, kostenlose und religionsfreie Unterricht eingeführt. Die Mädchen
erhielten Zugang zum lycée. Zum Markenzeichen
des französischen Republikanismus wurde die
Laizität (laïcité ), die mit dem Gesetz über die
Trennung von Kirche und Staat 1905 ihre rechtliche Basis bekam. Ein Jahr später fand die Dreyfus-Affäre, die sich zur Nagelprobe für die Republik auswuchs, ein spätes, aber glückliches Ende
dank der Rehabilitierung des gleichnamigen jüdischen Hauptmannes. Die Dritte Republik machte Frankreich zu einer der modernsten Nationen
mit Paris als strahlender Weltstadt und mittels ihrer kolonialen Expansion in Afrika und Indochina
zur Weltmacht. So erfolgreich die III. Republik
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Landes in die Hände des greisen Marschalls
Philippe Pétain legte. Statt Liberté, Egalité, Fraternité verkündete der oberste Veteran die Trias
Travail, Famille, Patrie. Während eine Marionetten-Regierung von Deutschlands Gnaden im
Kurort Vichy residierte, machte die Demokratie
unter der Okkupation Pause. Anstoß daran nahm
nur ein verschwindend kleiner Teil der Franzosen,
der sich in derRésistance sammelte, sowie ein weitgehend unbekannter General namens Charles de
Gaulle, der seine Landsleute von London aus vergeblich zum allgemeinen Widerstand aufrief.
Später behauptete dieser, die Republik hätte trotz
des autoritären Vichy-Regimes nicht aufgehört zu
existieren, weil er selbst sie im Exil aufrecht gehalten habe.
Die ungeliebte Republik
Die Vierte Republik, die 1946 die Tradition ihrer
Vorgängerin von häufig wechselnden Regierungen wieder aufnahm, war nicht nach dem Ge39
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schmack des Generals, weshalb dieser sich nach
seinem furiosen Auftritt im befreiten Frankreich
bald wieder aus der Politik zurückzog. Die Vierte
gilt als die ungeliebte Republik, doch ihr mediokrer Ruf verdeckt ihre unbestreitbaren Verdienste.
La République mal aimée schuf die Voraussetzun-

gen für jenes französische Wirtschaftswunder, das
unter dem Namen les Trente Glorieuses (1946–
1974) in die Geschichte einging. Zur Hypothek
wurde der Vierten Republik jenes Kolonialreich,
das den internationalen Ruhm der Dritten Republik begründet hatte. Die wechselnden bürgerlichen und sozialistischen Regierungen fanden keinen gangbaren Weg, erhobenen Kopfes aus der
aventure coloniale herauszukommen. In Indochina
erlitt die französische Armee eine schwere Niederlage, umso weniger war man gewillt, Algerien
aufzugeben. Am Ende besann man sich auf den
nationalen Nothelfer Charles de Gaulle (Bild),
und der Präsident der Vierten Republik, René
Coty, legte das Schicksal Frankreichs in die Hände
von, wie er sagte, „le plus illustre des Français“.
40

Ein genialer Kniff
Die längste Zeit war die Republik eine Sache der
Linken. Die Rechte galt als royalistisch, klerikal,
militaristisch, kollaborationswillig. So war es nicht
das geringste Verdienst des konservativen Staatsmannes de Gaulle, die Rechte von ihrem antirepublikanischem Stigma zu befreien, wobei der Gaullismus es ablehnte, sich à droite
zu identifizieren. Seit 2015 nennt sich die
bürgerlich-konservative Partei Frankreichs
Les Républicains. De Gaulle hatte nicht nur
in persona die Dritte Republik 1940 am
Leben gehalten, er befreite auch die Vierte
Republik von der tragédie algérienne und er
schuf mit der Fünften Republik 1958 die
Staatsform, die den politischen Vorstellungen der Franzosen entspricht. Der geniale
Kniff der fünften republikanischen Verfassung besteht in der soliden Verbindung von
monarchischen und demokratischen Elementen. Im Unterschied zu ihren parlamentarischen Vorgängerinnen ist die Fünfte
Republik eine präsidentielle Republik. Kaum
anders als in der Zeit des Absolutismus liegt
alle Macht beim Staatsoberhaupt. Allerdings
mit einem entscheidenden Unterschied: Die
Macht erhält der Präsident aus den Händen
des Volkes. Mit der Einführung der Direktwahl des Präsidenten 1965 führt der Weg in
denElysée-Palast über dieélection du président
au suffrage universel. Eine höhere Legitimation als diese direkte Königswahl im zweifachen
Sinne gibt es nicht. Ist es doch das Volk, das sein
Oberhaupt zunächst alle sieben, seit 2002 alle fünf
Jahre, wählt, und dies mit der vor allen anderen
Wahlen (Parlament, Regionen, Kommunen, Europa) höchsten Beteiligung.
Auch wenn die Fünfte Republik hohe Zustimmungswerte genießt, ist sie nicht völlig unumstritten. Vorstöße eine neue Republik zu gründen,
wie sie zuletzt von dem Linkspopulisten Jean-Luc
Mélenchon kamen, stellen die Verfassung von
Zeit zu Zeit zur Diskussion. Denn ein potentieller Schwachpunkt der Fünften Republik liegt gerade in ihrer strukturellen Stärke. Wenn der
Staatspräsident die Souveränität der Nation repräsentiert, so steht und fällt Frankreichs Prestige
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auch mit diesem „republikanischem Monarchen“.
Präsidenten wie Charles de Gaulle (1958–1969),
Georges Pompidou (1969–1974) Giscard d’Estaing (1974–1981) und François Mitterrand (1981–
1995) erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen
weitgehend. Das Blatt begann sich unter der Präsidentschaft Jacques Chiracs (1995–2007), die
von Stagnation und Reformunlust geprägt waren,
zu wenden. Unter den unpopulären Nachfolgern
Nicolas Sarkozy (2007–2012) und François Hollande (2012–2017) litt das Image des Staatspräsidenten zusehends. Mit dem jungen Emmanuel
Macron, der am 7. Mai 2017 in den Elysée-Palast
gewählt wurde, scheint die Fünfte Republik neue
Kraft zu schöpfen. Macron hat mit seiner Bewegung La République en marche und seiner parteiübergreifenden Regierung das starre Links-RechtsSchema aufgelöst. Der Reformwille des 40-jährigen Präsidenten steht außer Frage. Allerdings wird
Macron bereits der Vorwurf gemacht, einen Hang
zum selbstherrlichen Autoritarismus zu haben.
Frankreich will zwar keinen „normalen“ Präsidenten, wie Hollande versprach einer zu sein, sondern
einen souveränen Staatschef, der sollte aber auch
sein Ohr Volkes Stimme leihen. Erst damit erfüllt
der Präsident seine anspruchsvolle Rolle als Repräsentant einer „monarchie républicaine“.
Vertrauen auf die Stärke der Republik

Mythologien“, „Gesellschaft und Politik“, „Die
Linke und die Linken“, „Der Kommunismus:
Glaube des Jahrhunderts“, „Die angenommene
Rechte“. Dabei bleibt so gut wie keine Frage offen.
La France républicaine ist – um mit Sartre zu
sprechen – „der unüberschreitbare Horizont“ der
französischen Politik geworden. Das wurde einmal mehr deutlich als sich die Franzosen nach den
islamistischen Anschlägen 2015 um die imposante Marianne auf der Pariser place de la République
zum Gedenken an die Opfer des Terrors versammelten und die Marseillaise anstimmten.„Die Statue der Marianne ist ein Ort des ökumenischen Kults
unter freiem Himmel geworden“, schrieb Le Monde.
Nach wie vor vertraut Frankreich auf die Stärke
seiner Republik. Dank Macron hat Marianne
ihren hohen Sockel verlassen und sich auf den
Weg gemacht (en marche ), sie ist unterwegs.
Wohin, das ist einstweilen noch ungewiss. Bleibt
zu hoffen, dass der siebte Nachfolger de Gaulles
une certaine idée von der Republik hat.
Michel Winock,
La France républicaine. Histoire
politique 19 e-21e
siècle. Robert Laffont, Paris, 2017,
1275 pages.

Der Historiker Michel Winock, der schon einige
Kompendien zum modernen Frankreich vorgelegt
hat, bleibt auch mitLa France républicaine seinem
Ruf eines gelehrten und dennoch sehr gut lesbaren Autors treu. Winock analysiert „das republikanische Frankreich“ auf über tausend Seiten an
Hand von Themenblöcken wie „Ideologien und
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Unterströmungen des roman national
Die „alternativen Daten“ der französischen Geschichte
Clemens Klünemann*

»

Die lebhaften, ja gerade die ablehnenden Reaktionen auf die von Patrick Boucheron herausgegebene Histoire Mondiale de la France haben diesem ungewöhnlichen Buch eine große Aufmerksamkeit und eine beeindruckende Auflage beschert – zurecht, denn es bietet nicht nur einen ganz neuen Ansatz der Beschäftigung
Frankreichs mit seiner Geschichte, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu dem, was
der Herausgeber eine „zunehmende Erstarrung der öffentlichen Identitätsdebatte“ nennt.

Une approche nouvelle
Si l’Histoire mondiale de la France,
ouvrage réalisé sous la direction de
Patrick Boucheron, propose une
approche nouvelle (« Une façon de
neutraliser les origines », écrit-il), les
nombreuses réactions critiques s’inscrivent dans un débat public sur
l’identité française.
Réd.

Eine „Zersetzung der französischen Geschichte auf
800 Seiten“ sieht Eric Zemmour in der Histoire
Mondiale de la France ; solche Ablehnung seitens
des Autors von Suicide français, der in der kritischen Reflexion des heroischenroman national einen kollektiven Selbstmord wittert, zeigt geradezu exemplarisch die Notwendigkeit eines neuen
Zugangs zur französischen Geschichte, wie ihn
das von Patrick Boucheron gemeinsam mit Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin und
Pierre Singaravélou herausgegebene Buch bietet.
Schwerer wiegt schon der Einwand Alain Finkielkrauts, des Autors von L’identité malheureuse, der
daran erinnert, dass eine Histoire mondiale Frankreichs eine Außenperspektive auf Frankreich bieten müsse, um allerdings im nächsten Satz diesen

Einwand durch ein Autostereotyp
des roman national zu entkräften:
Die Außenperspektive müsse Frankreich als „ein literarisches Vaterland“
(une patrie littéraire) erkennen.
Den 122 Autorinnen und Autoren der Histoire mondiale de la France
geht es indes nicht darum, in der
Außenperspektive Bestätigung eines
uralten Selbstbildnisses zu erlangen –
ja sie lassen sich gar nicht auf das
Spiel von Auto- und Heterostereotypen ein, sondern zeigen, welche
analytische Kraft die Bereitschaft zur Selbstreflexion entfalten kann. Ganz bewusst ist diese eigenwillige Darstellung der Verschlingung von französischer Vergangenheit und Weltgeschichte eben
kein – weiterer – Lobgesang auf das segensreiche
Wirken, welches den génie français in der Welt
auszeichne, sie ist auch keine Bekräftigung der
mission civilisatrice Frankreichs in seinen ehemaligen Kolonien, die in Frage gestellt zu haben dem
Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron
während des jüngsten Wahlkampfs von Kreisen
nicht nur der extremen Rechten vorgeworfen
wurde. Aber diese besondere Geschichte Frankreichs ist auch keine In-Frage-Stellung aller Parameter, welche die Tradition der französischen
Geschichtsschreibung seit Jules Michelet ausma-

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kulturmanagement der Hochschule Ludwigsburg.
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chen – im Gegenteil: Wie Michelet und im Sinne
seiner Introduction à l’Histoire Universelle geht es
dem Herausgeber wie den Autoren darum, die Berührungspunkte zwischen dem, was Frankreich zu
Frankreich gemacht hat, und dem Weltgeschehen
zu benennen, zu beschreiben und – ganz im Sinne
Michelets – als Momentaufnahmen zu begreifen
– freilich ohne dessen Enthusiasmus zu teilen,
demzufolge Frankreich „le pilote du vaisseau de
l‘humanité“ sei. Um im Bilde Michelets zu bleiben: In den 146 vorliegenden Kapiteln wird
Frankreich als ein Passagier unter vielen dieses
Schiffs der Menschheit gezeigt, das ohne einen
eindeutigen Kapitän durch die Zeiten segelt. Freilich bestimmte Frankreich immer wieder die
Fahrtrichtung mit, manchmal übernahm es gar
das Steuer und brachte das Schiff auf Kurs, bisweilen verlor es aber auch die Orientierung und ließ
sich von Irrlichtern leiten.
Diese gemeinsame Fahrt begann früh, und
wenn Patrick Boucheron und seine Mitarbeiter sie
schon in grauester Vorzeit beginnen lassen, so
nicht deshalb, um Frankreichs Präsenz schon lange vor dem Beginn des Holozäns nachzuweisen;
vielmehr wollen sie zeigen, wie früh sich menschliche Spuren – und das sind Spuren von Macht,
von Kämpfen, von Siedlungen und von frühen
Techniken – dort nachweisen lassen, wo viel, viel
später Mythen („Nos ancêtres, les Gaulois“ ) geboren wurden, welche entweder die Vor- und Frühgeschichte (die natürlich mit Nation und Identität
nichts zu tun hat) ignorierten oder sie instrumentalisierten.

„Die Gallier entwaffnen“
Vor allem aber zeigt die Vielfalt dieser im Dunkeln
liegenden Menschheitsgeschichte, wie absurd die
Idee der Ableitung eines Volks aus einer einzigen
Herkunft (die das 19. Jahrhundert Rasse nannte)
war und ist. „Une façon de désarmer les Gaulois, de
neutraliser les origines“, nennt Patrick Boucheron
die Kapitel zu vor- und frühgeschichtlichen Themen – deren Instrumentalisierung wird besonders
deutlich im Kapitel über die Entdeckung der
Höhle von Lascaux im September 1940: Unmittelbar nach der Niederlage des Sommers 1940 und
mitten in einer der dunkelsten Phasen der franzöDokumente/Documents 4/2017

sischen Geschichte wird eine vorgeschichtliche
Höhle zum Hoffnungsschimmer der Nation und
zur Stifterin einer „nouvelle sacralité patrimoniale“,
die dem sowohl im Diskurs de Gaulles als auch der
Entourage Pétains geläufigem Begriff der France
éternelle neuen Glanz verleiht.
Dissoudre la France en 800 pages
« Une histoire de France de longue, très longue
durée. Une chronologie détournée et déconstruite. Une arme de gros calibre au service de l’historiquement correct. L’histoire, c’est la guerre. Non
seulement l’histoire de la guerre, mais la guerre de
l’histoire. Depuis les années 1970, notre Education nationale a entrepris la déconstruction de
notre ‘roman national’, la fin de l’histoire-bataille, le mépris des chronologies et des ‘grands
hommes’, au nom d’une interprétation abusive de
l’Ecole des Annales. »
Eric Zemmour dans Le Figaro à propos du livre de
Patrick Boucheron

Die Histoire mondiale de la France wiederholt
nicht den Katechismus der Schlüsseldaten Frankreichs, den Napoleon I. propagierte („J‘assume
tout, de Clovis au Comité de salut public“ ) und den
die in den 1960er-Jahren beiGallimard erschienene Reihe Les trente journées qui ont fait la France
kanonisierte; deren geradezu sozialpsychologische
Zielsetzung ist in der Histoire Mondiale de la France
einer Perspektive gewichen, die zwar einzelne
Ereignisse in den Blick nimmt, aber immer deren
– oftmals ja unterschwellige – Bezüge vermittelt.
Damit rücken Daten in den Fokus, die bislang
kaum Beachtung fanden, obwohl sie nicht weniger als die prominenten“ Ereignisse Frankreichs
”
Rolle in der und seine Beziehung zur Welt bestimmt haben. So ist das Jahr 1270 mit dem Tod
Ludwigs IX. in Nordafrika keinesfalls bedeutungslos für die Ideologie einer mission civilisatrice Frankreichs, denn König Ludwig konnte
zum Garanten einer globalen französischen Präsenz werden.
Obwohl dieses Datum vier Jahrhunderte (und
150 Seiten in der Histoire Mondiale de la France )
von einem anderen trennen, ergeben sich plötz43
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lich direkte Bezüge: Als die Marine Ludwigs XIV.
im Jahr 1683 Algier vom Meer aus beschießt, lassen sich in der nachgereichten Begründung dieser
Kanonade die Verwerfungen einer verfehlten Kolonialpolitik erkennen, die mit den Verträgen von
Evian im Jahr 1962 ja längst nicht beendet sind.
1683 – un 1492 français ? lautet die entsprechende Kapitelüberschrift, und es ist zweifellos dieser
bisweilen sarkastische Unterton, der den Protest
Pierre Noras gegen dieses Buch hervorgerufen hat:
Boucheron und sein Team machten abseitige Daten („des dates alternatives“ ) zu vermeintlichen
Schlüsseldaten der französischen Geschichte; mit
diesem Begriff spielte Nora unzweideutig auf den
Begriff alternative Fakten“ (faits alternatifs ) an und
”
suchte die Auswahl Boucherons zu diskreditieren.
Aber es ist eben nicht von der Hand zu weisen,
dass in der ideologischen Rechtfertigung des Angriffs auf Algier der Begriff der Rasse – und verbunden mit ihm die Vorstellung einer europäischen Überlegenheit über alle Weltteile – die zentrale Rolle spielt: Ein Jahr nach der Kanonade von
Algier veröffentlicht der Gassendi-Schüler François Bernier (im Journal des Savants vom 24. April
1684) eine Abhandlung unter dem Titel Nouvelle
division de la Terre par les différentes espèces ou races
d’homme qui l’habitent.
Ein reiches Erinnerungsvermächtnis
Wie lässt sich nun diese – für die Zeit sicherlich
nicht ungewöhnliche – Theorie mit Ernest Renans programmatischer Rede von 1882 über das
Wesen der Nation vereinbaren? In dieser Rede, deren Kontext zweifellos der Berliner Antisemitismusstreit von 1879 ist, aber auch die erst elf Jahre
alte Niederlage von Sedan – propagiert Renan einen französischen Nationalbegriff, der auf das plébiscite de tous les jours gegründet sei, im Gegensatz
zur deutschen Nation, die sich auf die Chimäre einer race pure gründe. Die Histoire Mondiale de la
France widmet Renans Rede ein eigenes Kapitel
(1882 – Professer la nation ) mit verblüffender
Pointe: Zentrale Gedanken der Rede Renans wie
beispielsweise der von der Rolle des „reichen Erinnerungsvermächtnisses“ („riche legs de souvenirs“ )
oder jener vom „alltäglichen Plebiszit“ („plébiscite
de tous les jours“ ) entstammen einem Vortrag, den
44

der jüdische Philosoph Moritz Lazarus drei Jahre
zuvor in Berlin gehalten und danach seinem französischen Kollegen Renan zugesandt hatte.
Les fossoyeurs de l‘Histoire
« La France mondiale, c’est d’abord la France vue
d’ailleurs. Et la France vue d’ailleurs est une patrie littéraire. Fort de cette définition, j’aborde le
livre publié sous la direction de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et je découvre, effaré, que ni Rabelais, ni Ronsard, ni La
Fontaine, ni Racine, ni Molière, ni Baudelaire, ni
Verlaine, ni Proust n’y figurent. Et si Mauriac est
cité, ce n’est pas pour son œuvre, c’est pour sa critique honteusement réactionnaire du féminisme. »
Alain Finkielkraut à propos de Patrick Boucheron

„Brevier der Unterwerfung“
In einem Kommentar für Le Figaro (vom 25.
Januar 2017) lehnt Alain Finkielkraut die Histoire
Mondiale de La France nicht nur deshalb ab, weil
weder Poussin noch Fragonard, weder Watteau,
Géricault, Courbet, Monet, Degas, Bonnardou
noch Berlioz, Bizet, Debussy, Ravel und Gabriel
Fauré und erst recht nicht Proust oder La Fontaine
gebührend gewürdigt würden und sich die Autoren („die Totengräber des großen französischen
Erbes“, so Finkielkraut) somit an Frankreichs kulturellem Erbe versündigten; dieses Buch sei vor allem ein „Brevier der Unterwerfung“ und somit ein
Kotau vor den Dogmen des Zeitgeistes. Wenn der
Zeitgeist – so möchte man Finkielkraut entgegnen
– die von der Tradition aus naheliegenden Gründen beschwiegenen unterschwelligen Bezüge der
nationalen Geschichtsschreibung sichtbar macht,
kann er so schlecht nicht sein.
Die von Patrick Boucheron herausgegebene
Histoire Mondiale de la France ist in der Tat und im
besten Sinne des Wortes ein zeitgemäßer Zugang
zu einer viel zu lange kanonisierten französischen
Geschichte.
Patrick Boucheron (Hg.), Histoire Mondiale de
la France. Seuil, Paris, 2017, 797 Seiten.
Dokumente/Documents 4/2017
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A la recherche de l’identité
Une compilation des repères culturels allemands
Gérard Foussier*

»

Un imposant ouvrage de Dieter Borchmeyer, professeur émérite de littérature
contemporaine à l’université de Heidelberg, propose de répondre à l’éternelle
question de savoir ce que désigne le vocable « allemand ». Une initiative ambitieuse qui
résume notamment sur un bon millier de pages (dont 120 pages de notes) l’histoire culturelle de l’Allemagne.

Le titre de l’ouvrage est assez simple : Was ist
deutsch ?, mais c’est quand on tente de le traduire
en français que la complexité apparaît : Qu’est-ce
qu’être allemand ? Qu’est-ce qui est allemand ?
Qu’est-ce qui est typiquement allemand ? Que
veut dire allemand ? Allemand – c’est quoi ? Une
difficulté qui traduit bien les incertitudes avec

lesquelles les voisins de l’Allemagne observent « la
question allemande » jusqu’à aujourd’hui. Il faudra donc se contenter du point d’interrogation qui
taraude des générations d’intellectuels dès qu’ils
abordent le sujet. Aujourd’hui, l’Allemagne, dont
le nationalisme a provoqué les dégâts que l’on sait
dans le monde entier au cours du siècle dernier,

Eine Nation auf der Suche nach sich selbst
Kaum ein anderes Volk hat sich so unaufhörlich
mit der eigenen Identität beschäftigt wie das
deutsche. Der Heidelberger Germanist Dieter
Borchmeyer, der sich seit vielen
Jahrzehnten mit seinen Lieblingsthemen Weimarer Klassik, Wagners Theatermusik, Friedrich Nietzsche und Thomas Mann beschäftigt, listet die bisherigen Ergebnisse
seiner Forschungen in einem ehrgeizigen Buch auf, ohne dabei eine eindeutige Meinung zu liefern. Eins ist
ihm allerdings wichtig: er versteht
seine Präsentation als „ein einziges
Manifest gegen den Nationalismus“
und unterstreicht die Übernationalität Deutschlands „in der Mitte von
Europas Völkern“ (Schiller). Schon in der Einleitung weist er darauf hin, dass die Keime des
Nationalmythos seit der Wiederentdeckung der

Germania des Tacitus im 15. Jahrhundert aufsprießen: „Nie haben die Deutschen ein gesichertes Identitätsgefühl entwickelt, keine Nation hat so
unermüdlich sich und den anderen
Nationen Rechenschaft darüber abzulegen gesucht, was sie nun eigentlich sei, und die führenden Geister
keines anderen Volks haben so harsche Kritik, bis hin zur Selbstverleugnung, Selbstpreisgabe, ja zum
Selbsthass, an der eigenen Nation
geübt.“
Heute wird das frühere „Land
der Dichter und Denker“ in erster Linie eher als eine Exportnation betrachtet, die seiner Geografie nicht entkommen kann. Dabei bleibt es auch nach der intensiven Lektüre
von Borchmeyers Werk bei der Frage: Was ist
deutsch?
Red.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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a tiré les leçons de cette douloureuse expérience et
cherche désormais à penser dans des catégories européennes et plus globales, dans le respect de certaines traditions et identités culturelles – l’Allemagne à la recherche d’un équilibre entre nation
et Europe, sans velléités de montrer une quelconque supériorité face à ses voisins.
Plus qu’une définition (des définitions en fait),
c’est avant tout une réflexion sur la nation allemande au cours des âges que propose le livre pour
décrire cette recherche infatigable d’une définition de ce qui peut être considéré comme (typiquement) allemand.
L’auteur reprend abondamment les propos de
Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), Immanuel
Kant (1724-1804) et Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814), de Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832), Friedrich Schiller (1759-1805) et
Heinrich Heine (1797-1856), sans oublier Friedrich Nietzsche (1844-1900), Thomas Mann
(1875-1955) et d’autres grands noms de la culture allemande et replace les analyses de jadis dans
leur contexte historique, rayant ainsi du débat le
caractère national abstrait du vocable. Il dénonce
aussi les errements, tout particulièrement ceux du
Troisième Reich qui ont trahi les traditions huma-

nistes et culturelles de l’Allemagne, et insiste sur
le devoir des Allemands d’aujourd’hui de se référer à leur responsabilité européenne et globale dans
ce pays « au cœur des peuples européens » (comme
le soulignait Friedrich Schiller) qui ne peut échapper à sa géographie, laquelle a formé le rôle historique de l’Allemagne, dans le bien comme dans le
mal.
« Celui qui ne s’occupe pas de l’univers, en Allemagne, n’a vraiment rien à faire » : la citation est de
Germaine de Staël (1766-1817) et elle introduit
46

sur une vingtaine de pages un chapitre consacré à
la fille de Jacques Necker (ministre des Finances de
Louis XVI) et son De l’Allemagne écrit entre 1807
et 1810 – un livre interdit par la police de NaProvinzialismus und Universalismus
„Eines der befremdlichsten zivilisatorischen Probleme in Deutschland ist für Madame de Staël der
Provinzialismus, der in so schroffem Gegensatz
zum Universalismus der deutschen Philosophie
und Literatur steht. Während sich in England die
kleinsten Städte immer am Interesse der Nation
orientieren die französische Provinz stets nach der
Hauptstadt blickt, sich nur für sie interessiert –
,denn Paris ist Frankreich‘ – sei die deutsche
Provinz von einer sonderbaren Selbstgenügsamkeit geprägt.“
Dieter Borchmeyer über Germaine de Staël

poléon, paru clandestinement à Londres et qui
suscitera de vives réactions aussi bien chez Goethe
(qu’elle avait rencontré) que chez Heine (qui publiera sa réponse sous le même titre en 1835), sans
oublier les nombreuses traductions en anglais, italien et russe. Plusieurs citations en français émaillent la présentation, surtout sur la « division de
l’Allemagne » (qui n’a pas de centre intellectuel, ni
de centre de l’opinion publique, ni de capitale) et
sur le respect des Allemands face à l’étranger et
leur manque de « préjugés nationaux », qui constituent certes des valeurs individuelles, mais pas patriotiques (« Le patriotisme des nations doit être égoïste »). Mais cette perspective française, sous la
plume de l’historien Borchmeyer, est plus un résumé qu’un commentaire des observations de
Madame de Staël sur la société, la littérature,
l’université ou encore la langue allemandes.
Une nation avant tout culturelle
D’aucuns ont réduit le terme d’allemand à de prétendus synonymes comme le courage, la pureté,
le sens de l’ordre et des règles – des mots
qu’Emmanuel Kant avait lui-même choisis en
1798 pour répondre à la question de savoir ce que
regroupait le vocable. Dieter Borchmeyer ne se
contente pas d’appréciations superficielles, l’anDokumente/Documents 4/2017
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cien président de l’Académie bavaroise des BeauxArts propose de découvrir en parcourant le lointain passé ce que Thomas Mann appelait « l’idée
allemande », née de la mythologie et de la provincialité d’un peuple sans unité politique à l’origine, mais uni par un même langage, une nation
avant tout culturelle. Malgré la richesse des descriptions et des rappels, l’auteur ne fournit pas
une réponse précise à la question qu’il pose en titre de son livre, il passe en revue en fait les grands
débats du passé sans se perdre dans les interrogations du présent dans une Europe de plus en plus
gagnée par le nationalisme ou du moins par le retour à ces Etats nationaux qui ont renforcé les
idées eurosceptiques comme en France ou en
Grande-Bretagne (cf. le Brexit), voire europhobes
dans des pays comme les Pays-Bas, la Pologne,
l’Autriche ou la Hongrie et dans de nombreuses
formations politiques.
Deutschtum und Judentum
„Das Verhältnis des Judentums zum Deutschtum
ist bei überwältigend vielen Juden eine Liebesbeziehung – freilich eine einseitige. Viele an eine
innige Verbindung von Deutschtum und Judentum appellierende jüdische Autoren haben das
lange nicht wahrhaben wollen. Spätestens seit
Auschwitz stellt der Disput über die Verwandtschaft von Judentum und Deutschtum eine, so
scheint es, grauenhaft ad absurdum geführte Gespensterdebatte dar.“
Dieter Borchmeyer über den Traum deutsch-jüdischer Affinität

Le livre de Dieter Borchmeyer se révèle être la
compilation de ses propres recherches menées ces
dernières décennies. Chaque chapitre, chaque
sous-chapitre se lisent comme des comptes rendus
de conférences universitaires, enrichis de multiples citations et réactions aux réflexions des intellectuels. Certains pourraient faire l’objet d’une
publication séparée, plus abordable : c’est le cas du
chapitre (le plus long de tout l’ouvrage avec 140
pages) sur les rapports entre Allemands et juifs,
plus précisément entre germanité et judéité, qualifiés d’uniques en Europe. Selon le philosophe
juif Hermann Cohen (1842-1918) en 1915,
l’Allemagne était pour le judaïsme le « berceau de
Dokumente/Documents 4/2017

son âme ». Nahum Goldmann (1895-1982), principal dirigeant sioniste depuis les années 1920,
estimait que la culture mondiale à venir serait une
culture allemande – il ne changera pas de conviction, même après les meurtres commis par le national-socialisme contre les juifs.
Goethe (avec surtout son idée utopique à la fin
des années 1820 d’une littérature dépassant les nations, à laquelle les auteurs allemands contribueraient le plus) occupe bien sûr une place de choix
dans ce panorama des définitions de l’Allemagne.
Fichte pour sa part considérait l’Europe comme sa
véritable patrie, mais après la défaite de la Prusse
en 1807 face à la France il mettra l’accent sur les
aspects nationaux dans ses discours à la nation allemande. Heinrich von Kleist (1777-1811) avec
ses chants guerriers rapproche« la nationalité de la
brutalité » (titre choisi délibérément par l’auteur).
Ernst Moritz Arndt (1769-1860) est présenté
comme le rhétoricien du nationalisme et de l’hostilité à Napoléon. D’autres, au début du 20e siècle,
tel le comte Hermann von Keyserling (18801946), considèreront que ce qui est spécifiquement allemand dépasse les frontières. Partant de la
situation géographique de l’Allemagne au cœur de
l’Europe (Mitteleuropa ), Erich von Kahler (18851970) – qui prendra le nom de Erich Kahler après
avoir choisi l’émigration vers les Etats-Unis dans
les années 1930 – estimera que les Allemands
étaient prédestinés à réaliser l’idée européenne.
Le chapitre sur la mythologie allemande va de
Johann Gottfried von Herder (1744-1803) à Jacob Grimm (1675-1747) en passant par Richard
Wagner et Friedrich Nietzsche, sans oublier Heinrich Heine qui a littéralement « démonté » cette
mythologie. Le germaniste de Heidelberg fournit
de nombreuses explications quasiment encyclopédiques sur la notion de classicisme par exemple
(avec une intéressante comparaison avec la France)
ou sur l’histoire de l’hymne allemand de 1841 à la
réunification de 1990, aussi bien le texte de
Hoffmann von Fallersleben (Chant des Allemands,
pris comme hymne national en 1922 par Friedrich
Ebert, président du Reich, et repris en 1952 pour
l’Allemagne fédérale). Dieter Borchmeyer cite
également, en plus de l’hymne de la RDA entre
1949 et 1990, les chants qui auraient pu servir
d’hymne aux Allemands et qui tous traduisent une
47
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certaine forme d’identité nationale, maintes fois
dévoyée.

L’auteur, lui-même universitaire, se devait bien
évidemment de consacrer un chapitre à l’histoire
de l’université allemande. Il passe en revue les conceptions de Kant et Wilhelm von Humboldt (entre autres) et n’oublie pas les époques plus critiques
de 1933 à 1945, citant par exemple le cas de Martin Heidegger (1889-1976), sans pour autant, audelà des errements, s’appesantir sur l’influence que
ce philosophe a pu avoir hors d’Allemagne, par exemple sur l’existentialisme en France. Il termine
en critiquant le processus de Bologne qui constitue à ses yeux la fin de l’idée allemande de l’université – un des rares commentaires de l’auteur qui
préfère énumérer les arguments du passé, transformant ainsi son livre en une gigantesque périphrase
intellectuelle de l’histoire de la culture allemande.
Musique avec Jean-Sébastien Bach (16851750) que l’auteur décrit comme « un des phénomènes les plus remarquables de l’histoire de la culture allemande », ou encore Richard Wagner ;
littérature avec les polémiques et les antagonismes
entre Thomas et Heinrich Mann puis entre Thomas Mann et Bertolt Brecht jusqu’aux positions
de Günter Grass (1927-2015), Christa Wolf
(1929-2011) ou encore Martin Walser (né en
1927) sur l’unité allemande ; tous les aspects culturels de l’Allemagne figurent dans cet ouvrage,
sauf peut-être l’histoire politique citée un peu trop
brièvement (au profit de l’histoire philosophique)
avec des affirmations quelque peu hâtives ou qui
auraient pour le moins exigé des explications plus
précises pour mieux comprendre pourquoi et
comment la noblesse et les militaires de l’aristocra48

tie wilhelminienne, comme l’écrit Dieter Borchmeyer, ont trahi la bourgeoisie en 1918 dans les
« orages d’acier » de la Première Guerre mondiale
– Stahlgewitter en allemand, titre du premier livre de Ernst Jünger (1895-1998), paru en 1920.
Les préjugés et clichés ne sont pas non plus au centre de ses réflexions. L’auteur préfère revenir à ses
principaux champs d’intérêt que sont le classicisme de Weimar, la musique de Wagner et les œuvres de Thomas Mann. Il termine sur une note positive, considérant que la culture est un pouvoir au
service de la paix et qu’une politique culturelle extérieure est peut-être le meilleur moyen d’assurer
la solidarité de l’Europe – « malgré – ou grâce à –
l’échec du projet de constitution qui devait donner
une identité à l’Europe ».
Deutsche Identitätskrise
„Die Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten und der damit einhergehende Systemzusammenprall gingen einher mit dem Verlust von
selbstverständlichen Argumentationsparametern,
von gesellschaftlichem Konsens. Da das bisher gültige Bezugssystem verloren ging, musste nach neuen Sinnzusammenhängen gesucht werden, die
sich in vorschnellen diskursiven Fixierungen,
Wertungen und Verwerfungen kristallisierten, die
das offene Gespräch verhinderten.“
Dieter Borchmeyer über die Deutschen nach der
Einheit

Tel est l’objectif recherché par l’auteur : présenter une Allemagne idéale comme nation entre l’Est
et l’Ouest, un amalgame des cultures du monde,
une synthèse. Il fait sienne en quelque sorte la formule de Nietzsche qui ne se sentait « pas assez allemand » pour être « le porte-parole du nationalisme et de la haine des races » et selon laquelle « être
un bon Allemand, c’est cesser d’être allemand »
(« Gut deutsch sein heißt sich entdeutschen » ).
Prudence tout de même : c’est Kurt Tucholsky
(1890-1935) qui affirmait : « Dis-moi ce qu’il te
faut et je te trouverai une citation de Nietzsche ».
Dieter Borchmeyer, Was ist deutsch? Die Suche
einer Nation nach sich selbst. Rowohlt, Berlin,
2017, 1056 pages.
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Literatur und nationales Bewusstsein | Dossier

Literatur und nationales Bewusstsein
Auf der Suche nach differierenden Gesichtspunkten
Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»

Die Buchkultur befördert einen Dialog zwischen den Sprachen, der trotz aller Kriege
und Differenzen Bestand hatte und eine gemeinsame Geschichte von Autoren, Verlegern und Übersetzern repräsentiert. Die Entwicklungen in den europäischen Ländern waren unterschiedlich. Doch es scheinen sich Veränderungen abzuzeichnen.

Une longue tradition
Les écrivains en France ont toujours eu une importance nationale, ce qui se traduit par de
nombreux monuments et de
noms de rues en leur honneur.
Les chefs d’Etat ne manquent
pas non plus de se référer à la
longue littérature française. Un
ouvrage récent paru en AllemaIn Frankreich etwa hatten Schriftsteller für das nationale Bewusstsein immer sehr große Bedeutung, was sich an Denkmälern
und Straßennamen zeigt, die ihnen überall gewidmet sind sowie
an der Tatsache, dass sich französische Staatsoberhäupter gerne
stolz auf eine lange literarische
Tradition beziehen. Frankreich
hat im Lauf der Jahrhunderte viel stärker auf den
deutschen Kulturraum gewirkt als umgekehrt, zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Kein seriöser
Autor zieht sich heute im Namen einer „Identität“
auf nationale Unterschiede zurück. Seit dem Fall
der Berliner Mauer sehen sich die Deutschen weniger im Schatten ihres westlichen Nachbars,
übersetzen aber weiterhin rege aus dem Französischen.
Die europäischen Nationalliteraturen sind eng
miteinander verflochten, einzeln existieren sie

gne tente d’expliquer pourquoi
les Français, de Sartre à Houellebecq, sont capables d’écrire de
si bons livres ; c’est vraisemblablement à cause de l’importance que les auteurs attachent
à leur vie amoureuse et leur existence sociale, ce qui est peu
courant dans la littérature allemande.
Réd.
letztlich gar nicht. Doch konnte
Frankreich, ebenso wie Italien,
seit dem Hoch- und Spätmittelalter ununterbrochen eine Tradition begründen und dabei auf
den germanischen Kulturraum
wirken, nicht nur durch den
Minnesang. Der Romanist Fritz
Nies hat in seiner Geschichte(n)
der französischen Literatur für
Deutsche diese Beeinflussung im Detail aufgezeigt; der Komparatist Hubert Roland kann dies
ebenso bestätigen wie der Germanist Heinz
Schlaffer, der pointiert dargelegt hat, dass sich die
deutsche Literatur bis ins 18. Jahrhundert vor allem Transfers verdankt und ihren Vorbildern hinterherhinkte. Nur langsam konnten hier eine
wirksame literarische Überlieferung und eine Literatursprache gebildet werden (mit Klopstock,
Wieland, Lessing, Goethe u. a.); dies geht u. a.
darauf zurück, dass bei deutschen Gelehrten das

* Dr. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.
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Lateinische dominierte und die Aristokratie Französisch sprach. Hingegen handelten französische
und englische Gelehrte sogar wissenschaftliche
Themen in der Volkssprache ab. Berühmt ist der
Ausspruch Kaiser Karls V.: „Mit Gott spreche ich
Spanisch, mit den Frauen Italienisch, mit den
Männern Französisch, Deutsch aber spreche ich mit
meinem Pferd.“
Als Ursache für die kulturell und politisch „verspätete Nation“ gelten die Wirren der Reformation und der 30-jährige Krieg, in deren Folge
Glaubenskämpfe das geistige Klima beherrschten,
weshalb sich eine weltlich orientierte Literatur aus
Renaissance und Humanismus nicht verankern
konnte. In Italien waren schon Dante, Petrarca
und Boccaccio präsent, in Frankreich Ronsard,
Rabelais, Montaigne, Molière sowie in England
Shakespeare – und die gesellschaftliche Oberschicht interessierte sich für die literarischen Erzeugnisse ihrer Landsleute; doch die deutsche
Literatur gelangte erst mit der Weimarer Klassik
(1770–1830) zu einem ersten Höhepunkt, blieb
allerdings in religiösen, besonders protestantischen Bindungen befangen, was sich an seiner
Genie-Anbetung sowie mystischen Schwärmerei
für das antike Griechenland zeigt. Trotzdem beginnt hier eine Weltoffenheit, die bis zu Thomas
Mann führt.
Der französische Germanist Robert Minder
hat sich in zahlreichen komparatistischen Studien
mit der Position von Schriftstellern in Frankreich
und Deutschland seit dem 18. Jahrhundert beschäftigt: im Gegensatz zum homme de lettres, der
in Frankreich als Bürger und oftmals öffentlicher
Sprecher anerkannt wurde (man denke an Chateaubriand, Lamartine, Hugo und später Claudel,
Malraux, Saint-John Perse u. a.), sah sich der politisch denkende Schriftsteller in Deutschland als
Außenseiter verfolgt, was sich an Kämpfen zeigt,
die von Lessing und Schiller bis zu Hölderlin und
Heine führten. Der „deutsche Geist“ sei dabei
„ungesellig“ geblieben, dominiert vom häuslich
Eigenen, der Lebensweise des engagierten Bürgers
entfremdet. Dieser Befund zeigt sich bis hin zur
jüngsten Geschichte.
Selbst als Deutschland in den 1960er-Jahren
längst Industriestandort war, vermittelten die Lesebücher noch das Bild einer bodenständigen
50

Agrarnation, vertreten durch Schriftsteller aus
der Nazi-Zeit. Die moderne Literatur, die mit
Hofmannsthal, Kafka, Musil, Rilke, Döblin,
Brecht, Benjamin u. a. einen qualitativen Höhepunkt erreicht hatte, musste, nachdem sie ins Exil
gedrängt worden war, eine harte Diskontinuität
verkraften und sich aus dem Verstummen befreien. Zudem waren der Holocaust und der Vernichtungskrieg, den das Volk der „Dichter und
Denker“ geführt hatten, ein ethischer Nullpunkt,
demzufolge sich die Schriftsteller im geteilten
Deutschland übermäßig für moralische Aufgaben
zuständig sahen. Kritische Autoren wie Heinrich
Böll, Günter Grass und Rolf Hochhuth wurden
oftmals beleidigt, etwa als „Ratten und Schmeißfliegen“ (Franz Josef Strauß). Im Kontrast zum
deutschen Nachkriegsmief wurden Frankreich
und das weltoffene Paris zum Sehnsuchtsland für
viele Künstler.
Frankreichs Einfluss nach 1945
Wie prickelnd die französische Literatur nach
dem Zweiten Weltkrieg war, stellt Iris Radisch in
ihrem brandneuen Buch Warum die Franzosen so
gute Bücher schreiben dar; sie findet auch Gründe
für deren Qualität
und vermutet u. a.,
dass Franzosen vielleicht deshalb so gute Bücher schreiben,
weil sie ein „ungewöhnlich kompliziertes Liebesleben“
pflegen und zudem
ihre Existenz für ein
soziales und urbanes
Ereignis halten, wohingegen sich „in
der deutschen Literatur eine vergleichbare
Leidenschaft für das Gesellschaftliche selten bemerkbar gemacht“ habe. Zweifelsohne gelangen der
französischen Nachkriegsliteratur dezidierte Perspektivwechsel, der bürgerliche Roman wurde demontiert und, viel früher als in Deutschland, neue
Kapitel in der Literaturgeschichte aufgeschlagen
und literaturphilosophisch begründet. „Nachdem
Dokumente/Documents 4/2017
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Camus, Duras, Beckett, Sarraute und Sartre (bevor
er sich in den Fallstricken seiner Literaturideologie
verhedderte) die alte Empfindungs- und Wahrnehmungswelt des bürgerlichen Zeitalters von der literarischen Bühne gefegt hatte“, sorgte der desillusionierende Nouveau Roman für weitere Entwicklungen, schreibt Iris Radisch. In den 1970er- und
1980er-Jahren wird sodann die „French Theory“
(Barthes, Derrida, Genette, Foucault, Kristeva)
international führend und bringt das Denken in
Bewegung. In deutschen Institutionen herrschten
damals oft kleinkarierte Grabenkämpfe, weshalb
aufgeweckte Akademiker in Scharen nach Frankreich aufbrachen.
Umbrüche seit den 1980er-Jahren
In den 1980er-Jahren gewinnt die angloamerikanische Literatur weltweit an Einfluss; doch in
Frankreich tritt nach und nach eine stetig wachsende Zahl an Autoren auf den Plan (z. B. Le
Clézio, Modiano, Toussaint, Echenoz) und bricht
die festgefahrene Literaturszene der Nachkriegszeit auf. Diese fürchten sich weder vor den
Nachtseiten der Existenz, noch vor der Thematisierung von gesellschaftlichen Brüchen, Gewalt,
Kolonialismus und erweisen sich gleichzeitig als
sprachliche Virtuosen. Viele von ihnen verknüpfen Biographisches mit Soziologischem und Historischem (Ernaux, Vuillard, N’Diaye, Enard,
Carrère u. v. a.); auch spitzfindige Autoren wie
Yasmina Reza und Anna Gavalda verschaffen der
französischen Literatur viel Aufmerksamkeit und
gute Verkaufszahlen. Dies soll nicht heißen, dass
alle Franzosen gute Bücher schreiben, und man
über die Bedeutung von Didier Eribon oder
Michel Houellebecq nicht geteilter Meinung sein
darf.
Aus gutem Grund war Frankreichs Gastlandauftritt auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (siehe das Dossier in Dokumente/Documents 3/2017) nicht der französischen Nation gewidmet, sondern der Frankophonie und der
französischen Sprache, die auch in der Karibik, in
Afrika, der Schweiz, Kanada und im Maghreb gesprochen wird; ihre lebendige Vielfalt verdankt
die französische Literatur nämlich gerade der
Tatsache, dass sie Heimat für Autoren (z. B.
Dokumente/Documents 4/2017

Daoud, Khadra, Mabanckou, Slimani, Sansal)
verschiedenster Herkunftsländer ist. Auf die deutsche Literatur trifft dies ebenfalls zu, sie wird mittlerweile u. a. von Syrern, Polen, Iranern und Irakern auf kreative Weise bevölkert. Ein gewisses
Unterlegenheitsgefühl gegenüber der französischen Literatur scheint seit geraumer Zeit rückläufig, obwohl man in Deutschland für Stimmen
aus Frankreich erstaunlich offen bleibt, 1 400
Bücher sind im Lauf des letzten Jahres übersetzt
worden. In umgekehrter Richtung sind es weit
weniger, was einer französischen Selbstbezogenheit geschuldet ist, die für den interkulturellen
Dialog durchaus problematische Seiten hat.
Die „Transformation ist der Ursprung des Kulturellen“, schreibt der Philosoph François Jullien.
Die Literatur, das wissenschaftliche Buch und das
Übersetzen sind dabei Lebensmittel, durch die
sich Vertreter verschiedener Sprachen gegenseitig
in den Blick nehmen. Die Besonderheit der Literatur besteht nun darin, dass sie das Individuelle
erkundet, also nicht von statistischen Klischees
handelt oder sich auf identitätsbezogene Unterschiede zurückzieht, sondern die Vielfalt interkultureller Ressourcen fruchtbar macht. Im Übrigen
lautet ein Grundsatz des internationalen PENClubs: Literatur muss selbst in Krisen-Zeiten eine
allen Menschen gemeinsame Währung bleiben.
Auswahlbibliographie
Iris Radisch, Warum die Franzosen so gute
Bücher schreiben. Von Sartre bis Houellebecq.
Rowohlt, Hamburg, 2017, 239 Seiten.
● Fritz Nies, Kurze Geschichte(n) der französischen Literatur für Deutsche. Lit.-Verlag,
Berlin, 2013, 193 Seiten.
● Heinz Schlaffer, Die kurze Geschichte der
deutschen Literatur. Hanser, München, 2002.
158 Seiten.
● Robert Minder, Kultur und Literatur in
Deutschland und Frankreich. Fünf Essays. Suhrkamp, Berlin, 1962. 142 Seiten.
● François Jullien, Es gibt keine kulturelle Identität. Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur (Originaltitel: Il n’y a pas d’identité culturelle).
Aus dem Französischen von Erwin Landrichter.
Suhrkamp, Berlin, 2017, 96 Seiten.
●
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Figures emblématiques
Philippe Meyer, Le génie allemand. Perrin, Paris, 2017, 426 pages.
Philippe Meyer, professeur de médecine, a été présenté dansDokumente/Documents en 2015 dans le
cadre d’une série d’articles consacrés aux passefrontières de la science (publiés sous le titre Forcheurs
l’année suivante). Depuis
quelques années il publie
des ouvrages sur l’histoire
allemande. Son dernier livre est une sorte d’encyclopédie : il présente en effet les grands noms de ce
qu’il appelle « le génie allemand », des portraits qui
résument sans grands discours les activités de tous
ceux qui dans l’histoire de
l’Allemagne ont contribué
à changer le monde, une
vaste fresque de quelque 80 hommes et femmes
emblématiques de la politique et ou la philosophie, de la musique ou de la science, du cinéma ou
de la littérature.
Philippe Etienne, ancien ambassadeur de
France en Allemagne, devenu entretemps conseiller diplomatique du président français à l’Elysée,
lui rend hommage dans sa préface, reprenant la
devise de l’Aufklärung, empruntée à Horace (Sapere aude! Ose savoir !), plus que jamais d’actualité « face au retour des sirènes du populisme et aux
tentations de repli qui se font jour sur notre continent ». Il relève par ailleurs combien, pour nombre de ces personnages dont la nation allemande
peut être fière, « le parcours intellectuel ou personnel les a mis en contact avec la France ».
C’est un manuel original de l’histoire allemande que propose Philippe Meyer. Il passe en revue
des personnages parfois méconnus en France,
comme ce soldat germain Hermann (latinisé en
Arminius), qui a vaincu les légions romaines en
septembre de l’an 9), ou encore la peintre Paula
Modersohn-Becker,« expressionniste longtemps ignorée », malgré plusieurs séjours parisiens dans
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l’atelier Rodin ; la notoriété de Leonhard Euler ne
devrait guère dépassé le cercle des mathématiciens
(pas seulement en Allemagne) et tout le monde ne
connait pas forcément August Borsig qui a
fabriqué les premières locomotives allemandes. Le portrait de tous ces personnages apporte une contribution notable à
une meilleure compréhension de l’Allemagne. Les noms les plus récents (les
chanceliers Helmut Schmidt et Helmut
Kohl, décédés respectivement en 2015 et
2017) ne sont pas forcément les plus inconnus, mais le rappel de leur action permet de mieux comprendre le paysage politique d’aujourd’hui en proie à de profonds changements. L’auteur ne cherche
pas à faire des révélations qui auraient
échappé aux historiens, il a un autre objectif : « L’épanouissement culturel forme un
ensemble s’inspirant de toutes les disciplines et un savoir universel permet de mieux appréhender, sinon
le détail, au moins ses conséquences ».
En toute modestie, il souligne que la définition des hommes et des femmes exemplaires est
« extrêmement compliquée, voire impossible ». Le
vocable allemand Vorbild signifie d’ailleurs aussi
bien modèle qu’exemple.
Gérard Foussier
Deutsche Ikonen
Der französische Medizinprofessor Philippe
Meyer (siehe Dokumente/Documents 1/2015,
Grenzgänger der Wissenschaft ) hat erneut ein
Werk zur deutschen Geschichte vorgelegt: In Le
génie allemand porträtiert er 80 deutsche Geistesgrößen, die prägend waren – die Malerin
Paula Modersohn-Becker, den Mathematiker
Leonhard Euler, den Industriellen August Borsig u. v. a m. Ein originelles Handbuch zur
”
deutschen Geschichte“, so der Rezensent, und
bemerkenswerter Beitrag zum Verständnis
”
Deutschlands“.
Red.
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Qui est Thomas Müller ?
Une carte d’identité nationale originale de l’Allemagne
Gérard Foussier*

»

Un Allemand sur trois repasse ses sous-vêtements. Bien sûr, il s’agit d’une statistique basée davantage sur des observations personnelles que sur la recherche scientifique d’un institut de sondage. Mais c’est avant tout le titre d’un ouvrage écrit
par le journaliste allemand Christian Heynen, déjà auteur d’un documentaire (Qui est
Thomas Müller ? ) consacré à tous ses compatriotes qui portent le patronyme le plus
répandu en Allemagne avec ce prénom.

Wer ist der französische Thomas Müller?
Man kennt den deutschen Fußballstar Thomas
Müller, es gibt aber etliche andere Deutsche namens Thomas Müller. Filmemacher und Autor
Christian Heynen sieht in ihnen den personifizierten Durchschnitt der deutschen Bürger
und bedient sich origineller Statistiken, um
seine Theorie mit witzigen Beispielen zu beweisen. Die häufigste deutsche Kombination vom
Vornamen Thomas und Namen Müller hat
kein Pendant in Frankreich. Die Duponts haben sich nicht für einen Lieblingsvornamen
entschieden – was jede Statistik à la Thomas
Müller unmöglich macht.
Red.
Dans ce reportage original, seuls les Thomas Müller étaient censés incarner l’Allemand moyen, y
compris l’attaquant du onze allemand, la Mannschaft. Dans le livre, il a l’ambition de dépeindre

tous les Allemands. Résultat : 80 000 Allemands
font moins de 150 centimètres et 70 000 Allemandes plus de 190 ; les citoyens d’Allemagne
font en moyenne 1,5 kilomètre à pied par jour ;
72 % d’entre eux chanteraient au volant de leur
voiture, un sur cinq parlerait même à son véhicule (à raison de 44,40 millions d’automobiles, cela fait déjà un beau concert) ; un sur dix est tatoué ; un Allemand sur trois ne va pas chez le coiffeur et préfère se couper les cheveux à la maison ;
un autre tiers, pas forcément les mêmes, mange
des saucisses et de la salade de pommes de terre le
soir de Noël ; le sandwich préféré le reste de l’année est le kebab (ils en consomment 400 millions).
Et il continue : l’Allemand moyen passe 24 années
de sa vie à dormir, sept à travailler et cinq devant
la télé. Sa couleur préférée est le bleu, il consulte
135 fois par jour son portable et fume 986 cigarettes par an.
Ce panorama de l’identité allemande peut bien
sûr faire sourire, il n’empêche que certains chiffres
statistiques, publiés par le très sérieux Office fédéral des Statistiques, en disent long sur « les Allemands » – 81 197 537 au total, avec 1958 naissances et 2 379 décès par jour. La tendance démographique est à la baisse (421 citoyens de moins
par jour), bien que l’Allemagne compte 13 890
centenaires (dont 12 172 femmes).
Mais si Herr Müller est sensé incarner, aux yeux
de Christian Heynen, le Monsieur Dupont des

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Allemands (ce qui resterait à vérifier), il n’a pas,
contrairement au personnage français, de caricature spécifique, si ce n’est l’Allemand Michel (der
Deutsche Michel ), représenté
généralement en chemise de
nuit et coiffé d’un bonnet de
nuit quand il observe, fataliste, les évolutions du monde qui l’entoure. On le retrouve dans bon nombre de
caricatures de presse et même
sur des affiches électorales
des années 1950.
Il y a aussi l’expressionOtto-Normalverbraucher
(littéralement : le consommateur normal prénommé Otto), mais il est acquis que Normalverbraucher ne figure pas parmi les patronymes courants.
Par conséquent, le choix du journaliste de prendre tous les Thomas Müller comme carte de visite (et carte d’identité), aussi arbitraire soit-il, traduit bien une réalité certaine, mais aussi seulement une certaine réalité.
Pas d’équivalent français
A part, du côté des femmes, Marianne (qui comme
Germania en Allemagne n’est qu’un prénom pour
une figure allégorique sans nom), on cherchera en
vain en français l’exemple correspondant à Thomas Müller : Dupont n’arrive qu’en 22e position
des noms de famille avec quelque 63 000 détenteurs de ce patronyme, loin derrière Martin
(120573), Bernard (108141) et Thomas (108141),
qui à l’origine ne sont en fait que des prénoms.
Pour imiter l’exemple de Christian Heynen, il
faudrait, sur la base des dernières statistiques,
trouver des Martin prénommés Gabriel, Jules,
Raphaël ou Léo. A moins de vouloir absolument
garder Dupont comme synonyme de « Français
typique », ce que certains acceptent volontiers le
sourire en coin, même si ce nom de famille rappelle plutôt les frères Dupont et Dupond (les
Dupondt) créés par le dessinateur belge Hergé
(1907-1983) pour ses aventures de Tintin. En allemand, les deux détectives ridicules et peu futés,
qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau (à
part leur moustache), sont appelés, selon le même
principe, Schulze et Schultze. Dans l’édition suisse,
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ils sont présentés comme Schulz et Schulze, en
anglais Thomson et Thompson, en néerlandais
Jansen et Janssen, en espagnol Hernandez et Fernandez. L’humour ne connait pas de frontières…
Dupont, c’est aussi ce personnage musclé, « fils
du soldat inconnu », patriote et chauvin, arborant
un coq gaulois sur l’avant-bras, et dont le portrait
a été brossé en 1972 dans une série de BD, non
sans succès, sous le nom de Superdupont – une parodie en costume tricolore de Superman, version
franchouillarde. Les traits de ce super-anti-héros
ont été revus et corrigés en 2015 pour éviter toute
récupération par les milieux d’extrême droite,
mais Superdupont a tout de même gardé son béret
pour devenir le porte-flambeau des valeurs de la
démocratie. Mieux vaut en rire et ne pas trop se
poser de questions…
Attention en effet à cet humour au second degré : selon une expression aujourd’hui consacrée,
mais dont beaucoup ignorent l’origine, toute dérive mérite d’être sanctionnée. Et cette menace de
punition porte un (pré)nom : les Français médisants, ou tout bêtement coupables d’une quelconque faute, si futile soit-elle, risquent de se faire
gronder, de « se faire appeler Arthur ». En 2016, le
prénom Arthur est certes arrivé en 10e position
des prénoms préférés des Français, mais ce n’est
pas forcément celui choisi par les 63 000 Dupont
recensés. Un seul Arthur Dupont sort d’ailleurs du
lot : c’est un acteur né en 1985 et qui a participé
à de nombreux films et téléfilms après avoir exercé ses talents de chanteur. Pas de quoi révolutionner les statistiques. Arthur Dupont ? Il y en a
très peu en France, trop peu en tout cas pour servir de base à une enquête représentative des Français comme celle menée par Christian Heynen
avec les Thomas Müller d’Allemagne.
Arthur, dans l’expression synonyme de gronder, a des racines beaucoup plus originales que
l’évocation d’un prénom plus proche de l’histoire
britannique que des épopées héroïques françaises:
c’est pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément pendant l’Occupation, que le risque de
« se faire appeler Arthur » est apparu : l’occupant
allemand avait instauré un couvre-feu à partir de huit
heures du soir – les patrouilles allemandes avaient
coutume de rappeler à l’ordre les récalcitrants en
criant « acht Uhr », prononcé arthur à la française…
Dokumente/Documents 4/2017
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Convivialité à tous les niveaux
Une exposition sur les associations en Allemagne
Marie Baumgartner*

»

La blague ne date pas d’hier : dès que trois Allemands se rencontrent, ils fondent
une association. Comme dans toute exagération, il y a un grain de vérité dans la
boutade. Et même si le monde des associations fait l’objet de moqueries, il représente
depuis longtemps une véritable institution.

Die Deutschen und ihre Vereine
Genau 603 882 Vereine zählte die Bundesrepublik im Jahre 2016. Ihnen ist eine Wechselausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis Anfang
März 2018 gewidmet. Viele
dieser Vereine begreifen sich
als Traditionswahrer und Pfleger heimatlichen Brauchtums.
In jüngster Zeit zeichnet sich

ein Strukturwandel ab: Traditionelle, gesellschaftsorientierte Vereine rücken in den Hintergrund,
während bei den Neugründungen (immerhin
15- bis 20 000 im Jahr) das
bürgerliche Engagement, zum
Beispiel im Rahmen von Fördervereinen, für Bildung, Daseinsvorsorge und soziale Integration eine Rolle spielen. Red.

La Maison de l’Histoire de l’Algroupes de jardiniers, les joueurs
lemagne fédérale à Bonn a coude cartes. La liste est très longue
tume de présenter dans le cadre
de toutes ces rencontres appede ses expositions temporaires le
lées plus généralement associareflet de la société sous toutes ses
tions. Le Verein en Allemagne
coutures. Exposer les multiples
est quasiment incontournable.
aspects de la vie en société était
L’affiche de l’exposition rédonc une évidence. Depuis désume cela en une seule image :
but septembre et jusqu’au déun homme en uniforme tradibut du mois de mars 2018, les
tionnel surchargé de médailles,
603 882 associations (chiffre de © Schwind’ Agentur für Medienkommunikation équipé de chaussures de sport et
2016) sont à l’honneur. Les statistiques indiquent de chaussettes de footballeur, arborant une cuque 44 % des Allemands font partie d’au moins lotte de peau bavaroise et coiffé du non moins tyune association.
pique bonnet des bouffons du Carnaval rhénan
Comme s’ils s’ennuyaient tout seuls le soir de- surplombé d’une longue plume de faisan – ce
vant leur télé, ils sont plus de 23 millions inscrits pourrait être le portrait de l’Allemand, tel que se le
dans un club sportif, près de 13 millions membres représente le monde des associations.
d’un automobile-club et 9 millions actifs dans un
Le phénomène évolue : les traditions et le soumouvement de jeunesse. Sans oublier les chorales, ci de convivialité ne sont plus les seules motivales clubs de randonnée pédestre, les cours de po- tions, aujourd’hui l’accent est mis de plus en plus
terie et de tricot dans les universités populaires, les sur l’engagement citoyen. Certes, les difficultés
* Marie Baumgartner est journaliste.
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financières de certains conduisent à la disparition
pure et simple de nombreuses associations, environ 10 000 par an au cours des dix dernières années. D’autres ne survivent pas au vieillissement
de leurs adhérents. D’autres encore préfèrent fusionner ou se transformer en sociétés de droit public. Il n’en reste pas moins que plus de 15 000,
voire 20 000 nouvelles associations voient le jour
chaque année. Elles étaient 416 881 en 1995, elles
dépassent désormais largement les 600 000. Si leur
importance diminue dans les zones rurales, où
elles jouaient pourtant un rôle éminent dans les
rapports entre les villageois, leur présence augmente dans les villes, sous forme de soutien aux activités privées et bénévoles mises au service de la
formation et de l’intégration sociale.
Indépendamment de toutes évolutions sociétales, une valeur domine : réunir les gens de tous horizons, que ce soit dans le sport, le Carnaval ou les
écoles. En 1901 déjà, le sociologue Max Weber
estimait que « l’homme d’aujourd’hui est un homme
d’association » (« Der heutige Mensch ist ein Vereinsmensch »).

Depuis 1998, Siddinghausen, un petit village d’un
millier d’habitants dans la région de Paderborn en
Westphalie, organise le
1er mai sous la direction
d’une société de musique
une fête à laquelle sont
conviées toutes les associations locales. Un mât
de 12 mètres de haut, qui
rappelle les mâts de cocagne de la Bavière en vogue depuis le 16e siècle,
est alors planté dans une
prairie, sur lequel sont accrochés tous les emblèmes représentant ces diverses associations et l’artisanat local. Ce mât traditionnel porte un nom :
le Maibaum, l’arbre du
mois de mai, qui a connu jadis son heure de gloire
en France (définition du Larousse : « arbre vert et
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Traditions

enrubanné que l’on plantait le 1er mai en l’honneur
de quelqu’un »).
L’autre tradition, surtout le long du Rhin, remonte au Moyen Age, lorsque des milices villageoises se sont donné pour mission de protéger les
habitants en temps de guerre ou d’épidémies ou
plus tard pour défendre les manifestations religieuses. Ces milices défilent toujours dans les villages, avec bannières, uniformes et carabines lors
de fêtes catholiques et organisent régulièrement
des fêtes locales pour désigner le roi de l’année. Les
sociétés de tireurs (Schützenvereine ), tout en gardant parfois une connotation religieuse et caritative, sont apparues au début du 19e siècle avec une
vocation plus sportive en militant pour la sauvegarde des traditions locales.
On retrouve certains aspects de l’origine « militaire » de ces associations au moment du Carnaval. Les uniformes et les carabines d’apparat rappellent les tenues des milices qui protégeaient les
villes jusqu’au début du 19e siècle. A Cologne, et
plus généralement dans la vallée du Rhin, des uniformes aux couleurs de la France traduisent un
passé historique remontant à l’époque, après la
Révolution de 1789, où les troupes françaises
avaient annexé et occupé des territoires du sol allemand (Franzosenzeit ).
Le sentiment d’appartenance à une « famille »
existe par ailleurs dans bon nombre de clubs
sportifs, tout spécialement dans les clubs de football. Organisés en associations d’une génération à
l’autre, les supporters du FC Schalke 04 à Gelsenkirchen par exemple (ils ne sont pas les seuls en
Allemagne) savent pendant chaque match mettre
en valeur passion, émotion et tradition en brandissant des écharpes aux couleurs de leur club préféré
(bleu et blanc) ou en interprétant à haute voix
l’hymne de l’équipe. L’engouement va si loin
qu’un cimetière a été créé en 2012 spécialement
pour les fans du club – en forme de stade bien sûr.
L’association compte plus de 144 000 membres,
c’est le troisième club sportif d’Allemagne et le
cinquième au niveau mondial.
Mein Verein, Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland
Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn. Bis 4.3.2018.
www.hdg.de
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Généalogie et histoire
Un hommage personnel à l’historien Onno Klopp (1822-1903)
Gérard Foussier*

»

Onno Klopp était certes un historien connu au 19e siècle. Son arrière-petit-fils,
Onno Karl Klopp, avocat à Düsseldorf et Paris, constatant que toute allusion à
son ancêtre était néanmoins généralement accompagnée de la mention « aujourd’hui
presqu’oublié… » , a pris l’initiative de reconstituer la vie et l’œuvre de son aïeul. Un travail considérable qui dépasse largement le simple cadre de la chronique familiale.

Ahnen zu ihrer Zeit
Onno Klopp (Leer/Ostfriesland 1822–
1903 Wien) war im 19. Jahrhundert
ein bekannter Historiker (Ostfriesische Geschichte, 1854–58) und Publizist. Aufgrund seiner antipreußischen Haltung gewann er die Gunst
des Welfenkönigs Georg V. von Hannover; 1861 wurde er mit der Edition der staatswissenschaftlichen Werke von Gottfried Wilhelm Leibniz
En 2003, la ville de Leer, dans le Nord de l’Allemagne, avait organisé une exposition consacrée à
Onno Klopp pour le 100e anniversaire de l’enfant
du pays. Des documents personnels avaient ainsi
été rassemblés – sauf les lettres et les journaux intimes que l’historien et son fils avaient pourtant
rédigés tout au long de leur vie. L’épais ouvrage a
pour thème principal la vie et l’engagement politique de l’arrière-grand-père, qui avait soutenu
d’abord la Révolution de mars 1848, puis entrepris en 1852 la rédaction de son Histoire de la
Frise orientale en trois volumes, avant d’attirer l’attention du roi Georg V (1865-1936) en raison de
son attitude antiprussienne. Petit-fils de la reine
Victoria, cousin du tsar Nicolas II de Russie et de
l’empereur Guillaume II d’Allemagne, Georg sera
roi-empereur de l’Empire britannique en 1910.
C’est lui qui demandera à Onno Klopp d’éditer les

beauftragt. Nach 1871 in Wien lebend (und ab 1872 österreichischer
Staatsbürger) unterrichtete er sechs
Jahre lang den späteren österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand.
Klopps Urenkel hat nun mit der
Biografie seines Vorfahren und der
seiner direkten Nachkommen ein
umfassendes Werk zur Erinnerung
vorgelegt.
Red.
œuvres du mathématicien et philosophe Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716). Devenu citoyen
autrichien en 1871, Onno Klopp a été de 1876 à
1882 le professeur d’histoire de l’archiduc Franz
(1863-1914), prince royal de Hongrie et de
Bohême, futur Franz-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois en 1889 (François-Ferdinand
de Habsbourg-Este, assassiné à Sarajevo). Deux
siècles après le siège de Vienne par les Turcs, les
cercles conservateurs – dont faisait partie Onno
Klopp – présentaient l’Autriche comme le dernier
rempart de l’Europe chrétienne face à la barbarie
turque.
Le fils d’Onno Klopp, Wiard (1860-1948),
grand-père donc de l’auteur de la chronique, était
en possession des documents laissés par son père,
mais il avait refusé de les rendre publics, estimant
d’une part qu’ils étaient trop personnels, espérant

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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d’autre part être un jour en mesure de les publier
lui-même. Wiard, juriste et écrivain né à Hanovre,
avait milité contre le nazisme et interrompu ses
propres mémoires pendant le Troisième Reich par
peur de représailles envers ses enfants. Il n’a pas eu
le temps de concrétiser son intention de trier tous
les témoignages qui lui auraient permis d’écrire
l’histoire de la famille – il est décédé en 1948 à
Vienne, où il était domicilié depuis que son père
avait choisi de s’y exiler en 1867 et où il avait suivi ses études de droit.
Wiard avait épousé la fille du baron Karl von
Vogelsang (1818-1890), dont il était devenu le
biographe. Le polémiste protestant converti au catholicisme avait étudié à Berlin et servi la Prusse,
avant de s’expatrier en Autriche, où il prendra en
1875 la direction du journal conservateur Das
Vaterland. Le baron avait participé aux travaux sur
la question sociale qui seront repris par le pape
Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum.
Toutes ces références ont motivé l’arrière-petitfils à reprendre le travail commencé par son grand-père, afin
de réaliser une imposante chronique. Si l’on précise qu’en
1922 la mère d’Onno Klopp
faisait déjà état de 107 petitsenfants et 69 arrière-petits-enfants, on devine aisément l’ampleur de la tâche. L’ouvrage
propose plusieurs portraits de
l’historien – le représentant sur
de vieilles photos comme étudiant et père de famille, mais
aussi sur des tableaux réalisés à
la demande du fils de Georg V.
Même si la reproduction de nombreux documents
reste difficilement lisible en raison de leur format
trop réduit imposé par le souci d’en publier le plus
grand nombre, l’accumulation des actes administratifs, des extraits d’articles de presse et de l’imposante correspondance montre le souci de l’auteur
de brosser un portrait exhaustif du personnage replacé dans son temps. Par exemple, il a retrouvé (et
reproduit en partie) les 375 hommages, élogieux
pour certains, critiques voire presque diffamatoires pour d’autres, parus dans la presse après le
décès de son arrière-grand-père, en Allemagne et
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en Autriche bien sûr, mais aussi en Angleterre et
aux Etats-Unis. Il a dressé également la liste impressionnante des ouvrages de l’historien, reprenant les travaux commencés par son grand-père.
L’auteur termine son imposant travail par la publication de nombreuses photos des descendants de
la famille Klopp jusqu’au décès de son père en
1971.
Au-delà de la seule généalogie, l’auteur présente aussi une fresque historique qui dépasse de loin
les aspects purement familiaux et régionaux de ses
ancêtres, originaires de la Frise orientale (Ostfriesland ), région passée sous domination prussienne
jusqu’en 1807, date à laquelle Napoléon la rattacha au Royaume de Hollande, annexé en 1810 à
l’Empire français (département de l’Ems-Oriental). Rendue aux Prussiens à la chute de Napoléon,
cédée au Royaume de Hanovre, germanisée jusqu’à devenir un des territoires du Reich en 1871,
la Frise orientale est devenue partie intégrante du
Land de Basse-Saxe en 1946.

Récompensé par de multiples distinctions, décorations et médailles décernées par les plus hautes autorités de l’époque (y compris le pape Pie
IX), l’historien « presqu’oublié » a droit à une rue
qui porte son nom dans sa ville natale, Leer ; à
Vienne, c’est une venelle (Onno-Klopp-Gasse ) qui
lui est dédiée.
Onno Karl Klopp, Der Historiker Onno Klopp
und seine direkten Nachfahren – Eine Familienchronik. Shaker Media, Aix-la-Chapelle, 2017,
549 pages.
Dokumente/Documents 4/2017
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Les errements de la jeunesse allemande
Une étude sur le juvénilisme entre 1896 et 1945
Gérard Foussier*

»

Deux évolutions ont marqué le 20e siècle : le féminisme et la jeunesse, thèmes
de nombreuses analyses dans le domaine des sciences sociales, deux mouvements sociaux propres aux bouleversements sociaux et économiques des sociétés européennes entrées dans l’ère industrielle, mais dont les contours diffèrent selon les sociétés et les époques.
Deutscher Juvenilismus
Das Wort gibt es im deutschen Wortschatz: In
der Psychologie bezeichnet es die Jugendphase in
normaler Ausprägung, in der
Medizin definiert es eine leichte Form des Infantilismus. Gilbert Krebs hat es für seine
französische Studie um eine
weitere Bedeutung ergänzt:

Hiermit beschreibt der emerierte Sorbonne-Professor „die deutsche Jugendbewegung“ und ihre
Entwicklung zwischen Kaiserzeit und Nationalsozialismus
– „vielleicht eine nostalgische Erinnerung für manche“, wie er
meint, aber auch eine Warnung
für die heutige Jugend. Red.

Gilbert Krebs, professeur émérite de civilisation allemande à
la Sorbonne nouvelle, auteur de
nombreux ouvrages sur la société allemande aux 19e et 20e
siècles, consacre une étude à ce
qu’il appelle le « juvénilisme allemand », né sous l’Empereur
Guillaume II et qui cessera au
milieu des années 1940 avec le
national-socialisme. L’auteur montre l’évolution
des mouvements de jeunesse en Allemagne pendant toute cette période, depuis les velléités
d’émancipation d’une partie de cette jeunesse
face à l’autorité wilhelminienne jusqu’à l’instrumentalisation des jeunes par le régime hitlérien, en
passant par le refus d’une République de Weimar
pourtant en quête de démocratie au lendemain de
la défaite de la Première Guerre mondiale. Une

quarantaine d’années, au cours
desquelles les mouvements de
jeunesse ont accompagné les
restructurations politiques du
pays.
En guise d’introduction, Gilbert Krebs apporte une précision sémantique de première
importance en expliquant que
la Jugendbewegung (littéralement : mouvement de jeunesse) est un terme qui
dépasse la seule définition d’une organisation,
dont l’objet principal est de « regrouper selon divers
critères des filles et des garçons, dont la principale caractéristique commune est leur jeune âge ». En allemand, le mot a un sens plus vaste, surtout à partir de 1910, quand il était utilisé avec l’article
défini (die Jugendbewegung ) et le plus souvent avec
l’adjectif qui s’impose (donc : die deutsche Jugend-

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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bewegung ). Ceci dit, l’auteur réfute la définition
d’un dictionnaire de la langue allemande paru en
1986, pour qui Die Jugendbewegung est « un mouvement présent entre 1900 et 1930 environ au sein
de la jeunesse allemande, cherchant à donner un
nouveau sens à sa vie, en particulier par la pratique
des randonnées, du théâtre amateur, de la musique
et des danses folkloriques » – qui selon l’auteur est
réductrice, « même si elle correspond plus ou moins
à la perception courante aujourd’hui en Allemagne ».
Gilbert Krebs invite par ailleurs à bien distinguer
entre enfance et jeunesse, pas seulement pour des
considérations biologiques et psychologiques. La
jeunesse est aussi une réalité sociale (qui dépend
du milieu socioculturel dans lequel grandissent les
jeunes, avec tout ce que cela comporte de différences, de modes de vie et de comportements) et une
réalité politique (qui doit tenir compte du statut
de chaque individu entre la puberté et l’âge adulte).
L’étude proposée par l’auteur présente donc la
situation de la jeunesse allemande et les problèmes
d’éducation en rapport avec la sphère politique et
économique de chaque époque et décrit avec précision les diverses organisations, telles que le mou-

vement Wandervogel (les migrateurs) au sein de
l’enseignement secondaire sous Guillaume II, la
Freideutsche Jugend (la Jeunesse libre-allemande)
et laBündische Jugend (la Jeunesse ligueuse) au lendemain de la Première Guerre mondiale, ainsi que
laHitler-Jugend (Jeunesse hitlérienne) sous le Troisième Reich.
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Avant la Grande Guerre de 1914-1918, les
mouvements de jeunesse d’Allemagne avaient eu
quelques contacts avec l’étranger, mais essentiellement avec les minorités allemandes en Europe
centrale et orientale. Vers l’Ouest, les visites et les
randonnées se faisaient généralement sans contacts avec les autorités du pays visité, ni même avec
la jeunesse, sauf en Grande-Bretagne pour y découvrir le mouvement des boy scouts (né en 1908
sous l’impulsion du général Baden-Powell), et en
Autriche après la guerre avec la Ligue de la jeunesse
mondiale (Weltjugendliga ) créée en 1919 à Vienne,
rejointe par des groupes venus des Pays-Bas et de
Suisse. En 1920, le mouvement scout allemand
(Pfadfinderbund ) prendra la décision, « après une
longue série de dérobades, de reculs et de malentendus », de ne participer à aucun rassemblement international avec les mouvements étrangers, « tant
que des soldats ennemis se trouveraient sur le sol allemand ». Le scoutisme allemand sera dissous par
le régime national-socialiste en 1933.
En France, l’un des pères de la démocratie
chrétienne est une figure de proue du catholicisme
social : Marc Sangnier (1873-1950) avait créé en
1891 avec des étudiants préparant le concours
d’entrée à l’Ecole polytechnique Le Sillon, un
mouvement aux objectifs sociaux et politiques qui
devait incarner tous les espoirs de renouveau du
catholicisme français. Sangnier voulait éduquer les
jeunes de toutes les classes à la liberté et à la responsabilité. Il les appelait à s’engager pour la cause
de la religion mise au service de la démocratie.
Dans son épilogue, l’auteur rappelle que les sociétés française et allemande ont été caractérisées
pendant la première moitié du 20e siècle par la
prise en compte croissante des besoins spécifiques
de la jeunesse, par la multiplication des dispositifs
législatifs ou administratifs pour remédier à ses
problèmes et par la prolifération des mouvements
de jeunesse. Mais malgré des similitudes de détail,
ni l’intensité, ni les effets ont été les mêmes dans
les deux pays : « Ce fut seulement en Allemagne que
ce phénomène prit les traits d’un véritable mouvement social » – le juvénilisme. Les premières organisations, créées par les Eglises, des associations de
gymnastes ou des sociétés de lutte contre l’alcoolisme, des partis politiques et des syndicats, ont
été rejointes par des forces sociales antagonistes inDokumente/Documents 4/2017
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téressées par le souci de gagner les faveurs de la
jeunesse « pour sauver l’âme et l’esprit de l’Allemagne menacés par l’irruption de la modernité et
l’ouverture au monde extérieur ».

Die Jugendbewegung des Marc Sangnier
Der katholische Denker und Politiker Marc
Sangnier (1873–1950), Pionnier der französischen Jugendherbergsbewegung (die erste wurde 1929 gegründet), rief 1894 mit Studenten
der Eliteschule Polytechnique die Bewegung Le
Sillon ins Leben, mit dem Ziel, den Katholizismus mit den Idealen der Französischen Revolution von 1789 zu vereinen, als Alternative
zur Arbeiterbewegung.
Er wollte vor allem die Jugend aus allen
Klassen der Gesellschaft dazu animieren, sich
für Freiheit und Verantwortung zu engagieren
und für die Religion im Dienste der Demokratie. Seine Bewegung wurde 1910 aufgelöst, nachdem der Vatikan seine Ideen verurteilt hatte.
Im Ersten Weltkrieg kritisierte Sangnier die
neutrale Haltung des Papstes.
Red.
Nietzsche et la jeunesse
Friedrich Nietzsche lui-même proclamait, peu de
temps avant sa mort, que seule la jeunesse était
« en mesure de remédier à la décadence de la culture
allemande, à condition d’être capable de rejeter la
fausse culture de son temps pour lui subsister d’autres valeurs culturelles plus conformes à l’esprit alleDokumente/Documents 4/2017

mand ». Dans ses Considérations intempestives (Unzeitgemäße Betrachtungen ), publiées entre 1873 et
1876, il avait mis en garde en effet ses compatriotes contre l’illusion selon laquelle la victoire des
armes en 1871 avait été une victoire de la culture
allemande sur la culture française. Pour lui, la vie
artistique et intellectuelle de l’Allemagne impériale était« superficielle et corrompue par l’imitation de
modèles étrangers ou historiques ». Elle ne correspondait pas à « l’esprit de l’Allemagne ». Le philosophe avait critiqué l’importance donnée à la formation historique dans l’éducation de la jeunesse
allemande et affirmé que l’histoire « peut extirper
les instincts les plus vigoureux de la jeunesse », que
sont l’ardeur, l’insolence, le dévouement et
l’amour. Et il avait ajouté que « l’histoire est même
capable de frustrer la jeunesse de son plus beau privilège : l’énergie avec laquelle, dans l’excès de sa foi,
elle implante en elle une grande pensée afin de faire
croître dans son sein une pensée plus grande encore ». Mais Nietzsche, cité par Gilbert Krebs,
avait terminé avec des accents lyriques son analyse des méfaits de la culture historique par ces
mots : « Pensant à la jeunesse, je m’écrie : Terre !
Terre ! En voilà assez ! Plus qu’assez, de ce voyage de
recherche passionnée et d’erreurs, sur de nombreuses
mers inconnues. Une terre se montre enfin ».
Friedrich Nietzsche assignait une mission à la
jeunesse : ne pas chercher à remplacer les concepts
anciens par de nouveaux, mais plutôt « chercher à
vivre ». A la parole « cogito ergo sum », il faut selon
lui, substituer cette autre : « vivo ergo cogito ». Il
faut libérer la jeunesse et lui donner la parole – une
jeunesse qui créera une véritable culture à partir de
l’expérience, au lieu d’être obligée de conformer la
vie à des valeurs historiques mortes. Gilbert Krebs
replace ces propos dans le contexte de la philosophie nietzschéenne et relève que par leur caractère radicalement négateur les idées du philosophe
ont agi sur la vie intellectuelle allemande de la génération de 1900 : « la pensée de Nietzsche a fourni à cette jeunesse des mots d’ordre et des justifications pour ses combats ». Le constat, valable pour
tout le 20e siècle en Allemagne, est amer : « On affirme que la jeunesse représente une valeur en soi,
mais c’est pour l’instrumentaliser aussitôt ».
D’autres intellectuels allemands ont repris ce
refrain critique, donnant dans leurs romans (par
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exemple Les Buddenbrook de Thomas Mann en
1901) une nouvelle image de l’éducation de l’enfant et de l’adolescent : « Le mouvement de réforme pédagogique était étroitement lié au nouveau discours de la jeunesse et ne pouvait nier sa parenté avec
le mouvement du pessimisme culturel ».
Tout au long de son étude, Gilbert Krebs s’attache à décrire aux différentes époques les bouleversements politiques et sociaux qui ont façonné
(et secoué) l’Allemagne à plusieurs reprises et
changé progressivement les rapports entre la société et la jeunesse, en ayant présente à l’esprit la
situation matérielle et culturelle des jeunes Allemands, sans pour autant prétendre écrire une impossible « histoire de la jeunesse allemande ». L’auteur cite à ce propos une phrase de Pierre Bourdieu
qui estimait en 1985 que « les jeunes », ce n’est
qu’un mot et « la jeunesse » a fortiori : « C’est un
concept qui attrape tout, c’est-à-dire rien. Il faut le savoir ». Et ce n’était ni une boutade, ni « un mouvement d’humeur provoqué par l’usage répétitif et
abusif de cette notion dans le débat public », insiste
Gilbert Krebs.
La naissance du juvénilisme
En octobre 1913, un grand rassemblement près de
Kassel, sur le mont Meissner, a réuni plusieurs
mouvements de jeunesse et d’étudiants, ainsi que
des partisans d’une réforme de la vie culturelle et
de l’éducation de la jeunesse – événement considéré aujourd’hui, après l’adoption d’une charte (la
Déclaration du Meissner ) comme le véritable acte
de naissance du juvénilisme en tant que mouvement social prônant l’indépendance de la jeunesse.
Thomas Mann fait dire à un étudiant randonneur
dans son roman Doktor Faustus (paru en 1948) :
« Etre jeune, c’est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer les chaînes
d’une civilisation périmée, oser ce que d’autres n’ont
pas eu le courage d’entreprendre ; en somme, se replonger dans l’élémentaire. » On notera malgré tout
que le roman de Thomas Mann avait pour toile
de fond les causes de la catastrophe, vers laquelle
l’Allemagne nazie avait entraîné le monde. L’idéologie juvéniliste non pervertie et instrumentalisée,
fait remarquer Gilbert Krebs, n’a survécu que dans
les rangs des groupes clandestins de jeunes, rebelles à l’ordre fasciste hitlérien.
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Le 100e anniversaire de cet événement a été célébré en 2013 en présence de plusieurs milliers de
jeunes, sous le titre Jeunesse en mouvement (et non
pas Mouvement de jeunesse). En 1963, 50 ans
donc après le rassemblement du Meissner et 30
ans après l’arrivée de Hitler au pouvoir, plusieurs
milliers d’anciens membres de Die Jugendbewegung (d’avant 1933) se sont retrouvés sur ces
mêmes pentes de la région de Kassel à l’heure du
bilan pour évoquer la responsabilité historique du
mouvement : il n’a pas apporté son soutien à l’ordre démocratique de la République de Weimar,
mais il ne s’est pas pour autant rallié à la doctrine
du national-socialisme. C’est plus par passivité politique qu’il a contribué à affaiblir la république et
par indifférence, par naïveté politique, voire par
opportunisme, qu’il a assisté à l’avènement du
Troisième Reich, « succombant trop facilement aux
mensonges et aux mirages » que le parti nazi faisait
miroiter à ses yeux, et acceptant sans se révolter
tous les sacrifices demandés par le régime.
Le théologien protestant Helmut Gollwitzer
(qui soutiendra en 1968 le mouvement contestataire étudiant, après avoir participé dans sa jeunesse au mouvement juvéniliste, a dressé en 1963
un bilan sans complaisance, soulignant par exemple que la jeunesse du début du 20e siècle n’avait
pas cherché une idéologie, mais à « réaliser un idéal
personnel et collectif fondé sur l’authenticité, la vérité, la tolérance mutuelle et le refus de l’uniformité ». Il a retenu que « la jeunesse n‘a pas voulu ou
su reconnaître que son nombrilisme était une erreur ». Pour lui, le seul régime à même de pratiquer
les vertus revendiquées alors par la jeunesse, était la
démocratie : le juvénilisme allemand, a poursuivi
Helmut Gollwitzer, « a sombré avec la défaite de
l’Allemagne, sous les décombres et dans la désolation
en laissant derrière lui un monde qui n’avait aucun
rapport avec ses attentes et ses espoirs ».
Conclusion de Gilbert Krebs : le juvénilisme
allemand n’est plus qu’« un souvenir, nostalgique
peut-être pour certains, mais ni une référence ni un
modèle à faire revivre – au contraire, une mise en
garde contre le retour des mêmes errements ».
Gilbert Krebs, Les avatars du juvénilisme allemand 1896-1945. Presses Sorbonne nouvelle,
Paris, 2015, 366 pages.
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La cote 108
Un lieu de mémoire oublié aujourd’hui
Thomas Cadiot*

»

« De la boue, des rochers, des rochers de la boue / Une tranchée souterraine, de
la terre amoncelée ; / Que fouette la pluie, que balaye le vent, / Entourrées (sic)
de tonnerre et de tempêtes ; / Des décombres grisâtres. / Par dessus lesquels, tristement, on veille : C’est la cote 108. »

Ce poème sans doute écrit par un soldat allemand, retrouvé dans les archives françaises, illustre la dureté de l’expérience combattante dans ce haut lieu d’affrontement de la
Grande Guerre. La cote 108 ? Berry-au-Bac ? Des lieux méconnus, voire oubliés, de la Première Guerre mondiale cent
ans plus tard.
Depuis 2014, cela commence à changer. Le centenaire
du premier conflit mondial a suscité un renouveau d’intérêt pour les chercheurs et assurément le public. Commémorations, expositions, manifestations scientifiques se sont
multipliées à travers la France et, dans une moindre mesure, l’Allemagne. Le livre, qui paraît simultanément en
français et en allemand, participe de cet engouement et de
ce renouvellement. Les deux versions de ce travail de recherche publiées simultanément par la maison Peter Lang – spécialisée dans l’édition de textes scientifiques – proposent une
approche résolument transnationale du conflit. Sous la direction de l’historien Fabien Théofilakis, une équipe de jeunes chercheurs français et allemands s’est en effet mise sur
les traces de ce conflit sur le front de l’Aisne pendant plus
de deux ans.
Le projet répond initialement à une demande sociale autour de la cote 108 sise sur la commune de Berry-au-Bac,
lancée par l’association Correspondance. Côte108. Elle s’est
donnée comme objectif de sortir de l’oubli ce théâtre d’affrontement de la Grande Guerre par la recherche et la remise en valeur du site. En effet, la cote 108, c’est avant 1914
une butte qui sépare la vallée de l’Aisne de la vallée de la
Loivre. Elle est située sur la commune de Berry-au-Bac, village situé au croisement des départements de la Marne et
de l’Aisne, entre Reims et le Chemin des Dames. Contrôler
la cote 108, c’est contrôler les voies fluviales navigables et,
après août 1914, les plaines alentours d’où l’ennemi viendra.

Projekt für den Frieden
Im Ersten Weltkrieg waren Berry-auBac und die Höhe 108 Frontlinie zwischen Deutschland und Frankreich und
Experimentierfeld für Minenkrieg, Panzerschlacht und Luftkrieg. Eine deutschfranzösische Gruppe junger Historiker
hat diese „Kriegs- und Heimatfront zwischen Nationalgeschichte und europäischer Erinnerung“ unter der Leitung von
Fabien Théofilakis untersucht und die
Ergebnisse zweisprachig veröffentlicht.

* Thomas Cadiot est lecteur à l’Université du Kent.
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L’ouvrage s’organise autour de quatre grandes
parties thématiques qui vont de l’expérience combattante vécue des deux côtés du front aux territoires et populations qui, à l’arrière des zones de
combat, vivent et subissent la guerre. Les 19 contributions (sauf une) qui le composent ont été rédigées par un binôme franco-allemand. La parole
est également donnée à cinq archivistes en France
et en Allemagne, ainsi qu’au Canada, qui soulignent les spécificités nationales des fonds archives de la Grande Guerre et de leur utilisation différente lors du Centenaire. L’ouvrage peut donc
se lire comme une initiation à la recherche en histoire : en encadrant sept jeunes historiens français
et allemands, Fabien Théofilakis a joué le rôle de
passeur entre les cultures historiographiques et les
paysages archivistiques français et allemand. Cette
histoire transnationale croise aussi les générations d’historiens avec une préface rédigée par
Annette Becker et une postface écrite par Wencke
Meteling. La présence de versions bilingues de ces
derniers textes comme de l’introduction symbolise le caractère fondamentalement binational du
projet.
Un concentré d’expériences
A partir de septembre 1914, le lieu-dit de Berryau-Bac va devenir un concentré des expériences de
la Première Guerre mondiale du fait de sa position singulière. Ce terrain d’affrontement a connu
toutes les formes de combats pratiquées pendant
la guerre : à la traditionnelle guerre de tranchées
qui prend possession du territoire à partir d’octobre 1914, s’ajoute, en 1915, la terrible guerre des
mines décrite par Roland Dorgelès, puis la première utilisation des chars d’assaut lors de la bataille d’avril 1917. Enfin, l’aviation, à l’échelle du
front de l’Aisne, permet l’ouverture d’un autre
front qu’occupent des appareils en forte évolution technique. Le biplan Spad de Georges Guynemer (1894-1917) et l’Albatros de Heinrich
Gontermann (1896-1917) incarnent cette modernité qui empreinte cependant ses codes à des modèles plus anciens. L’évolution de la façon dont les
officiers exercent l’autorité dans les deux armées
constitue un autre exemple de l’adaptation d’une
culture militaire héritée du 19e siècle à la guerre
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industrielle. La topographie fait partie de l’expérience du soldat : « Cette guerre n’est plus une guerre
d’hommes : c’est une guerre de fils de fer, de chevaux
de frise, de trous, d’abris blindés, de mines et d’explosifs », comme l’écrit un poilu en juin 1915
combattant les tranchées du secteur. A la lecture
des combats de Berry-au-Bac, on comprend combien les soldats des deux armées ennemies appartenaient in fine à une même communauté d’expérience.
Un chapitre est intitulé Vivre la guerre, dire la
guerre, raconter la guerre. Le lecteur aborde certes
des aspects plus classiques sur l’écriture au front
que l’approche transnationale permet toutefois de
renouveler ou de préciser. L’exemple le plus frappant concerne la façon de se nommer et de nommer l’ennemi : la comparaison explique ainsi
pourquoi il n’existe pas d’équivalents allemands
aux termes de
« poilu » et de
« boche ». Ecrire
au front offre
pour les combattants une échappée dans un quotidien marqué
par la violence ou
la monotonie, en
les reliant notamment au monde
des civils. Pour les
historiens,
ces
écrits constituent
des sources qui
disent le consentement, mais aussi le refus, de la guerre. L’exemple
de Roland Dorgelès (1895-1973), le soldat écrivant devenu écrivain-soldat avec Les croix de bois,
aborde la capacité de la littérature à transmettre
une expérience de guerre et à faire de l’ancien
combattant un « témoin moral ». Avec ce conflit
interminable, les figures du prisonnier, du déserteur et de l’espion deviennent des éléments centraux dans la guerre d’information qui fait du
renseignement une nouvelle arme. Les nombreuses citations permettent de voir comment les
soldats perçoivent cette guerre en voie de totalisation.
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L’Aisne en guerre
L’étude de l’Aisne comme département en guerre
est particulièrement éclairante. Le département
comme zone de front mais aussi d’occupation fait

l’objet de quatre chapitres. Comment occupe-t-on
un territoire ? Comment démobilise-t-on culturellement une population vaincue ? L’étude du
journal de propagande allemand, la Gazette des
Ardennes, montre comment les Allemands ont
tenté de démoraliser les civils en zone occupée, en
présentant notamment l’occupation comme une
donnée désormais intangible. En publiant la liste
des soldats français prisonniers, le journal constituait une source d’informations très lue par la population occupée qui pouvait maintenir ainsi un
lien avec le reste de la communauté nationale.
Dans un département occupé pour plus de la moitié, la présence allemande devenait une réalité avec
laquelle les habitants de l’Aisne ont dû composer,
entre résistance et accommodation. Alors que les
occupés cherchaient à affirmer leur appartenance
à la nation française, les occupants s’appuyaient
sur des transferts de pratiques administratives,
qu’incarnaient les Kommandanturen. Le ravitaillement illustre les défis que ces occupations appelées
à durer ont fait naître : nourrir aussi bien les milliers de combattants que les populations occupées
révèlent les limites de l’intendance allemande qui,
confrontée au blocus allié, devait ponctionner
l’Hinterland français au risque de braquer davantage les civils contre elle. Les circuits de ravitaillement font alors apparaître des liaisons très fortes
entre fronts militaires et domestiques. A travers
Dokumente/Documents 4/2017

son courant, ses rives, ses crues et ses aménités,
l’Aisne devient un « acteur du front », non plus
comme élément de passage mais comme un territoire de guerre, telle une « tranchée liquide ». Cet
exemple rappelle combien la nature est devenue
un paysage en guerre, dont les
stigmates sont encore visibles
cent ans plus tard sur la cote 108.
Par l’abondance des thèmes
proposés, ce livre intéressera les
spécialistes et les passionnés de
l’histoire de la Première Guerre
mondiale. C’est tout autant un
livre d’historien qu’un livre sur la
transmission des ficelles du « métier » entre les générations. En
réunissant une équipe de jeunes
étudiants autour de lui, Fabien
Théofilakis parvient à tisser les
liens entre les générations et par-delà les frontières.
« Ils nous offrent une leçon d’histoire totale, politique, militaire, sociale, culturelle, en un jeu d’échelles du macro au micro, en deux langues », comme
le souligne très justement Annette Becker dans la
préface. Comment aborder une guerre si connue ?
En épluchant les sources, en revenant sur le terrain… Ainsi tout commence par l’archive qui est
exploitée sous ses multiples formes (l’ouvrage
comprend plus d’une quarantaine d’illustrations).
Par ce travail d’enquête minutieux, les chercheurs
parviennent à renouveler les connaissances de ce
conflit et à offrir une très belle leçon d’histoire.
Fabien Théofilakis (éd.), Cote à côte : Berry-auBac dans la Première Guerre mondiale. Perspectives franco-allemandes sur les fronts de l’Aisne /
Die Höhe 108 bei Berry-au-Bac im Ersten Weltkrieg. Die Fronten an der Aisne aus deutscher und
französischer Sicht. Peter Lang, Bruxelles, Bern,
2017.
A ce travail ont participé de jeunes historiens français et allemands, Amaury Bernard, Julia Knechtle, Camille Laurent, Pierre Le Dauphin, Pedro
Pereira Barroso, David Pfeffer et Stefan Schubert.
Fabien Théofilakis est par ailleurs depuis 2017
vice-président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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„So nach Hause zurückkehren?“
Die gescheiterte Kriegsheimkehr des Walther Cartellieri
Theo Schley*

»

Das Privatarchiv von Walther Cartellieri (1897–1945), der 22-jährig 1918 von der
Westfront heimkehrte, erlaubt, seine Kriegsheimkehr zu rekonstruieren. Die
meisten Briefsammlungen und Tagebücher enden mit der Ankunft ihrer Autoren zu
Hause.

Sortie de guerre
En lisant la collection privée de lettres envoyées
jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale,
l’auteur a pu reconstituer le difficile retour au
pays du soldat allemand Walther Cartellieri
(1897-1945), ce qu’il est commun d’appeler sa
« sortie de guerre ». Ce mémoire constitue une
étude de cas, récompensée en mai 2017 par
le Prix franco-allemand d’Histoire décerné
chaque année par la Société des Amis de l’Institut Historique allemand de Paris.
Réd
Walther Cartellieri, der älteste Sohn des Jenaer
Professors für Geschichte Alexander Cartellieri
und seiner Frau Margarethe, hatte sich 1915 als
18-Jähriger und Einjährig-Freiwilliger gemeldet.
In einem Artillerieregiment kämpfte er bis 1918
an der Westfront. Anders als der Großteil der
Soldaten hatte er sich in den letzten Wochen des

Krieges gegen die Perspektive einer Niederlage
aufgelehnt. Seit den Zusammenbrüchen der Verbündeten der Mittelmächte Ende September war
die Niederlage auch im Westen abzusehen. Als die
Friedensverhandlungen am 4. Oktober begannen,
kämpfte Cartellieri als Leutnant der Artillerie am
Frontbogen der Aisne. Seit Wochen kämpften die
demoralisierten Frontsoldaten mit einem zahlenmäßig überlegenen Gegner und mit verzweifeltem Mangel an Nachschub, Männern, Munition,
Pferden, Nahrung und Erholung. Wenn Cartellieri durchhielt, so schrieb er, dann weil eine Niederlage und eine europäische Nachkriegsordnung,
die Gebietsverluste für das Deutsche Reich bringen würde, für ihn als Sohn eines Apologeten der
Reichseinheit, undenkbar war. Doch jedes Telegramm, das die deutsche Regierung an den amerikanischen Verhandlungspartner schickte, war
ein weiterer Schritt Richtung „Frieden um jeden
Preis“, wie er das Verlangen der Soldaten nach
Überleben abschätzig nannte. Als die Regierung
Mitte Oktober zusagte, die besetzten Gebiete zu
räumen, war Cartellieri klar, dass er auf verlorenem Posten kämpfte. Wütend schrieb er seinen
Eltern,„lieber machen wir noch eine Winterkampagne mit!“ Doch sein Aufbäumen gegen die Niederlage beruhte auf einer Fehleinschätzung der
Kampffähigkeit des deutschen Heeres. Dass die
Front hielt, verdankte sie der Zögerlichkeit der
Entente – sowie einigen fanatischen Offizieren
wie Cartellieri, die die Soldaten bei der Stange

* Theo Schley hat seine Masterarbeit (Le retour de guerre de Walther Cartellieri ) 2016 an der EHESS Paris vorgelegt. Hierfür wurde er 2017 mit dem Geschichtspreis der Gesellschaft der Freunde des Deutschen Historischen
Instituts Paris ausgezeichnet.
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hielten. Das Gros der deutschen Soldaten schätzte die desolate Lage realistisch ein.
Kurz vor Waffenstillstand musste er mit ansehen, wie auch in seinem Regiment die Disziplin
zusammenbrach. Die hungrigen Soldaten plünderten Magazine und bedrohten verhasste Offiziere aus Rache über die sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb der deutschen Armeen. Als der
Waffenstillstand am 11. November um 11 Uhr 55
ausgerufen wurde, schrieb er voll Bitterkeit an die
Eltern: „Wer vermochte sich darüber zu freuen? So
nach Hause zurückkehren?“
Am 12. November begann der Rückmarsch.
Innerhalb von 15 Tagen war Deutschland zu erreichen, in 15 weiteren Tagen der Rhein zu überschreiten. Die Wochen des Rückmarsches bedeuteten für die besiegten Soldaten zunächst eines:
Erholung. Aber sie stellten auch eine wichtige
Übergangsphase auf ihrem Weg aus dem Krieg in
das Zivilleben dar. Cartellieris Reserve-Division
war Teil der 1. Armee, die am weitesten im Westen
stand. Die Marschroute führte den Artilleriezug
durch Luxemburg und über die vereisten Wege
der Eifel. Der Weg durch die Berge war mühsam,
doch die Todesgefahr war vorbei und damit
die Nachtmärsche und die Notwendigkeit, sich
deckungsbereit zu halten und zu tarnen. Man
fand zu regelmäßigen Schlaf- und Essenszeiten
zurück, wusch und erholte den vom Krieg geschundenen Körper. Mit der Zivilbevölkerung
tauschte man Kriegsbeute aus der Etappe und
Waffen gegen Grundnahrungsmittel, Kleidung
und Verbandszeug. Die befreite französische und
luxemburgische Zivilbevölkerung, schrieb er, waren dabei wenig entgegenkommend. Erst in den
deutschen Grenzdörfern war wirkliche Hilfe zu
bekommen. In jeder Kriegsheimkehr spielt das
Bedürfnis nach Anerkennung der Leistungen und
Leiden der Soldaten durch die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle in einer Logik, die Antoine Prost
die„Ökonomie der Anerkennung“ genannt hat. Auf
diese Anerkennung trafen die Kolonnen bei ihrem
Marsch durch das Rheinland, dessen Bewohner
aufgefordert wurden, ihre Straßen zu schmücken
und die Soldaten zu begrüßen. Zwar kamen nur
etwa ein Drittel der Soldaten in den Genuss von
zivilen Wohnquartieren – der Rest musste auf
Bauernhöfen und Feldern biwakieren – doch dieDokumente/Documents 4/2017

se Soldaten, darunter Cartellieri, schliefen zum
ersten Mal wieder in Federbetten, hörten Musik
aus Grammophonen, aßen mit ihren Gastwirten
zu Tisch.
Das Zusammentreffen von „Front und Heimat“ war allerdings nicht nur ein idyllischer Verwirklichungsort für die imaginäre „Volksgemeinschaft“, sondern auch von Misstrauen und latenter Gewalt geprägt. Die durchziehende Armee
galt der Zivilbevölkerung als hygienische und sexuelle Katastrophe und durfte die Großstädte
nicht betreten. Den wie Nomaden sprichwörtlich
auf der Straße lebenden Soldaten unterstellte
man, der Krieg habe sie verroht, den Prozess der
Zivilisation rückgängig gemacht. Tatsächlich
machten die Bauern Erfahrungen mit Diebstahl,
Bettelei und Kriminalität seitens der Soldaten.
Ihrerseits brachte die Armee ihre Vorurteile gegen
eine Zivilbevölkerung, die ihre Leiden nicht geteilt hatte in jene imaginierte Heimat mit, die sie
ebenso fasziniert wie abgestoßen hatte. Sah man
nicht überall gefüllte Weinkeller und gut genährte Landleute? An Bahnhöfen, Brücken, Kasernen
und Fliegerhorsten trafen die Soldaten auf die
Revolution und ihre Vertreter. Die Oberste Heeresleitung hatte Maßnahmen getroffen, revolutionäre Agitation in den Kolonnen zu unterbinden.
Eigens geformte Soldatenräte sollten der Rätebewegung den Wind aus den Segeln nehmen. Für
Cartellieri ein Zugeständnis an die Verräter, denen
er bereits eine Mitschuld an der Niederlage gab.
„Bei uns gibt einen Soldatenrat nicht“, schrieb er
trotzig an seine Eltern.
Die Besatzungsheere der Entente folgten den
deutschen Kolonnen dicht nach. Wer zurückblieb, geriet in Gefangenschaft. Ihrerseits wollten
die Soldaten nichts sehnlicher, als endlich nach
Hause zu kommen. Der Ausfall der Feldpost seit
der Revolte der Etappentruppen ließ die Soldaten
ohne Nachricht von ihren Angehörigen zurück,
während die Revolution und die zweite Welle der
Spanischen Grippe zuschlugen. Ihrerseits wussten
die Familien nichts von ihren Ehemännern,
Brüdern und Söhnen. Die Sorge um die Familie
beschleunigte die Auflösung der Kolonnen, sobald die Gefahrenzone hinter ihnen lag. Die
Männer und Frauen des Heeres warteten die
Demobilmachungsprozedur nicht ab, sondern
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machten sich auf den Weg nach Hause. Cartellieri
verließ sein Regiment, nachdem es Anfang Dezember den Rhein überschritten hatte. Unter dem
Vorwand einer Hauterkrankung ließ er sich beurlauben und fuhr „auf Trittbrettern und Zugdächern“ nach Jena zurück. Am 12. Dezember traf er
unerwartet in seinem Elternhaus ein, zur Freude
seiner Eltern, die erst 1919 mit seiner Entlassung
gerechnet hatten, da sein Regiment Grenzschutzdienst im Westerwald leisten sollte.
Remobilisierung
Der Krieg hatte das Haus seiner Kindheit verändert. Aus Mangel an Heizmaterial und Kerzen
und um Platz für Flüchtlinge und durchreisende
Soldaten zu schaffen, hatten die Cartellieris die
Zimmer neu belegt – Walther hatte sein Zimmer
verloren. Der Speisezettel war karg geworden; und
auch moralisch hatte der Krieg die Hausgemeinschaft mitgenommen. Die Eltern waren über die
Niederlage, die Revolution und den Schrecken
über die Drohgebärden der Arbeiter- und Soldatenräte in eine regelrechte Depression versunken.
Nirgends wurde die „Schwere der Zeit“, wie Margarethe schrieb, deutlicher als zu dieser letzten
Kriegsweihnacht 1918, in der die Familie zwar erleichtert, aber nostalgisch und melancholisch ihre Wiedervereinigung feierte. Doch auch Walther
hatte sich verändert und die Zeitumstände waren
seiner „psychischen Demobilmachung“ nicht förderlich. Der Krieg hatte den Kreis seiner Schulkameraden dezimiert und militarisiert. Aus seiner
Oberprima hatten nur sieben Klassenkameraden
überlebt. Andere ehemalige Schulkameraden hatten bereits zu studieren begonnen. Auch zu Hause
war es nicht einfach, den Platz des großen Bruders
wieder einzunehmen. Sein jüngerer Bruder Wolfgang hatte die Revolution als Oberprimaner erlebt
und hier seine Politisierung erfahren. In den politischen Implikationen der Revolution und der
Parteienbildungen, die die Tischgespräche beherrschten, kannte Walther sich nicht aus.
Vor dem Krieg wäre Walther gern seinem Vater
in der akademischen Laufbahn nachgefolgt. Offiziere hatte es im Familienstammbaum bisher
nicht gegeben. Mit Kriegsausbruch war er im
Alter von 17 Jahren in einen vormilitärischen
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Wehrsportverein eingetreten, mit 18 in die Armee, in der er es zum Leutnant der Reserve gebracht hatte. Er war Soldat geworden. Im Januar
wurde er offiziell entlassen und schied aus der
Armee „nicht ohne ein Gefühl des Bedauerns“, wie
er seiner Schwester gestand, aus. Die Niederlage
hatte ihm den Weg zu einer Offizierslaufbahn verlegt. Anstatt Offizier zu werden, nahm er die Vorstellungen seiner Jugend wieder auf und immatrikulierte sich zum Zwischensemester für ein Geschichtsstudium. Damit verbunden war der Eintritt in die Burschenschaft Arminia. Ironischerweise war genau dies der Ort seiner Remobilisierung.
Die anhaltende Bedrohung der Revolution
hatte Walthers Verteidigungsbereitschaft aufrecht
erhalten. Noch immer sah er sich als Beschützer
des Elternhauses, wie er seiner Schwester Anfang
Januar schrieb. Im März 1919 ergab sich die Möglichkeit, etwas gegen die Hilflosigkeit zu unternehmen. Nachdem in mehreren deutschen Industrierevieren Arbeiteraufstände ausgebrochen waren, entschied die Reichsregierung, der Rätebewegung ein Ende zu machen. Da sie seit der
Auflösung des Westheeres einer bewaffneten
Macht beraubt war, gab sie ehemaligen Weltkriegsoffizieren die Erlaubnis, Freikorps aufzustellen. Walther und Wolfgang überlegten, sich zu
melden, zum Unmut ihres Vaters, der in seinem
Tagebuch die zusammengewürfelten Regimenter,
die nichts vom Prestige des wilhelminischen Militärs besaßen, mit Wallensteins Landsknechten
verglich. Das Reichswehrministerium suchte neben Kriegsveteranen auch die konterrevolutionären Milieus der korporierten Studenten zu
mobilisieren. Als die Vertretertagung der deutschen Hochschulen den Studenten Ersatzsemester
versprach, beschloss auch Walthers Burschenschaft Arminia, den Freikorps beizutreten. Tatsächlich brachen jedoch nur vier Burschen wirklich auf. Walther war einer von ihnen. Seiner
Mutter zufolge hatte er lange gezögert. Seine autobiographischen Aufzeichnungen erklären seine
Entscheidung mit seinem Patriotismus. Tatsächlich dürften Einsamkeit, ein Identitätskonflikt
und Nostalgie nach der Armee und dem Krieg eine ebenso große Rolle gespielt haben. Walthers
Kriegsheimkehr in eine zivile Laufbahn war vorerst gescheitert.
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Une monographie historique
Le camp de concentration de Redl-Zipf (Autriche)
Gérard Foussier*

»

Dachau, Buchenwald, Auschwitz sont les noms les plus souvent cités dès lors
qu’il s’agit d’évoquer les camps de concentration nazis. Celui de Redl-Zipf, dépendant du camp de Mauthausen en Autriche est moins connu. Soucieux de voir que ce
camp ne tome pas dans l’oubli, Cyril Mallet lui a consacré ses recherches universitaires, dans le cadre de ses études germaniques à Rouen et à Gießen.

Redl-Zipf – wider das Vergessen
Das Nebenlager von Mauthausen
im österreichischen Redl-Zipf gehört zu den weniger bekannten Konzentrationslagern des Dritten Reichs.
Um es nicht der Vergessenheit anheim fallen zu lassen, hat ihm Cyril
Mallet, Doktorant an den Universitäten Rouen und Gießen, seine universitären Studien gewidmet; die ErDissimulé dans les caves d’une brasserie (la Zipfer
Bier est aujourd’hui encore l’une des bières les plus
réputées d’Autriche), le camp de Redl-Zipf avait
pour mission de procéder aux essais des propulseurs des V2, ces missiles allemands dits « de représailles » (Vergeltungswaffen ). C’est là également
que seront falsifiés à la fin de la guerre des billets
de banque britanniques dans l’intention de détruire
l’économie d’outre-Manche. La préface de ce mémoire publié avec le concours de l’université de
Rouen Normandie, a été écrite par Heinz Fischer,
qui a été président de la République fédérale
d’Autriche de 2004 à 2016, dont le beau-père
avait connu les camps de concentration de Dachau et Buchenwald avant d’émigrer vers la Suède.
Il rappelle qu’« après des décennies d’un long silence, Zipf s’est retrouvé, il y a une dizaine d’années, au
centre de toutes les attentions » : la pièce de théâtre

gebnisse liegen nun in Buchform vor
(siehe die bibligraphische Angabe am
Ende des Beitrags).
Im Mittelpunkt seines „romanvérité“ (Guy Dockendorf, Präsident
des Internationalen Mauthausen Komitees) steht die Brauerei Zipf, deren von den Häftlingen ausgebaute
Keller Tests und Montage der „Vergeltungswaffe“ V2 dienten. Red.
de l’écrivain autrichien Franzobel, Zipf ou la face
cachée de la lune , a été présentée par des acteurs
amateurs ; et le témoin et historien français Paul
Le Caër, survivant du camp de concentration de
Mauthausen décédé en novembre 2016 à l’âge de
92 ans, a consacré infatigablement sa vie à rendre
hommage à ses camarades disparus dans ce camp
(voir Dokumente/Documents 1/2017), traduisent
l’intérêt porté par des Français dans ce travail de
mémoire. Cyril Mallet apporte son lot de documents et de témoignages « oubliés » dans les archives : sa monographie, ajoute Heinz Fischer, montre « combien le travail scientifique de la mémoire
consacrée au réseau des camps annexes de Mauthausen pourrait être organisé, afin d’acquérir une meilleure connaissance des camps de concentration nazis
sur le sol autrichien après l’occupation de notre pays
par le régime national-socialiste répressif ».

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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En effet, l’auteur du mémoire ne manque pas
de souligner à son tour que cette question « n’a jamais fait l’objet d’études de la part d’historiens autrichiens », à part quelques rares articles dans un rapport annuel du ministère de l’Intérieur. Ces
camps, écrit-il, sont « les oubliés de l’Histoire » et
seuls les voyages organisés par des amicales nationales (comme l’Amicale française de Mauthausen)
au lendemain de la Libération rappellent aux habitants autrichiens ce qu’il s’est passé sous leurs
yeux un peu moins d’une décennie plus tôt, alors
que l’émergence des camps, pas seulement à Zipf,
s’est faite au sein même de la société civile. Et de
s’interroger sur cette amnésie collective: « Comment expliquer cet ‘oubli’ alors que les déportés ‘travaillent’ dans les villages sous le regard de ces mêmes
habitants ? ».
Une bourgade
Dans sa recherche de réponses crédibles, Cyril
Mallet reconnaît qu’il est difficile de savoir si les
propriétaires des brasseries étaient disposées ou
non à céder leurs caves aux instigateurs nazis :
« Certes, leur réquisition empêche une exploitation
habituelle, mais le contexte de main-d’œuvre peut
laisser penser que, depuis 1939, les brasseries ne produisent pas autant qu’elles ne l’avaient fait avant le
début du conflit ». Donc, la participation de « l’effort de guerre » demandé par Berlin au service de
l’industrie d’armement comblait ce manque à
gagner (d’ailleurs les caves étaient louées, et non
mises à disposition gratuitement).
A Zipf, c’est un champ exproprié, non loin de
la brasserie, qui est devenu le lieu de vie (ou plutôt de survie) des déportés qui ont dû creuser un
réseau de galeries souterraines pendant vingt mois
pour abriter à partir de 1943 le banc d’essais et de
production de comburant. Les propriétaires de la
brasserie ont été informés de cette implantation
d’un centre de tests deux jours seulement avant le
tout début des travaux. L’enquête minutieuse menée par l’auteur auprès de témoins et dans les archives précise que le conseil de surveillance de la
brasserie de Zipf sera alors dirigé par un certain
Werner Kaltenbrunner – le frère de Ernst qui a
succédé au « vice-protecteur » du Reich en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich (mort en
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1942 à Prague des suites d’un attentat perpétré par
la résistance tchèque), à la tête du Service de
Sécurité (SD) du Reich.
Cyril Mallet passe au crible des listes de déportés établies à l’arrivée et au départ du camp, des
documents qui permettent de mieux cerner le profil de ces hommes spécialisés dans la construction
ou le creusement de galeries. Il compulse aussi le
livre des morts (Totenbuch ) avec la liste des 267 décès enregistrés sur le camp, essentiellement de Soviétiques et des Français. Il s’agit d’un cahier de
19 pages que Paul Le Caër a réussi à cacher sous ses
vêtements, quand le camp a été évacué en mai
1945 et dans lequel les diagnostics médicaux sont
de toute évidence sujets à caution. Il interroge également un nombre impressionnant de témoins,
cite une multitude d’ouvrages et ne lésine sur aucun détail, aussi macabre et cruel soit-il, pour dresser ainsi un vaste portrait du quotidien derrière les
barbelés de cette bourgade autrichienne. De ces
témoignages ressort l’évocation d’un « enfer dantesque » : la souffrance y est physique mais également mentale et les humiliations faites aux concentrationnaires y sont fréquentes.
L’auteur revient par ailleurs sur deux explosions
qui ont provoqué la mort de civils, de scientifiques
et d’ingénieurs allemands dans les caves de la brasserie, sans faire de victimes du côté des déportés.
Sabotage ou accident ? Là encore, Cyril Mallet
mène l’enquête et trouve des pistes.
Dans sa postface, le président du Comité international de Mauthausen, Guy Dockendorf, rend
hommage à juste titre à ce qu’il appelle le« romanvérité » du doctorant français, mais aussi à l’esprit
de solidarité internationale exprimé de multiples
façons dans les camps « où la présence des Autrichiens étaient fortement minoritaires » : le Comité
de Mauthausen comprend aujourd’hui 21 pays
d’Europe et des Etats-Unis. Son ancien président,
Bop Sheppard, avait écrit un demi-siècle plus tôt :
« Sachez que la souffrance a engendré la compréhension, que la haine a engendré la bonté. Ils veulent tout
modestement être un témoignage de ce qu’il ne faut plus
connaître dans un monde qui peut-être si beau. »
Cyril Mallet, Le camp de concentration de RedlZipf (1943-1945). Codex, Talmont-Saint-Hilaire,
2017, 292 pages.
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Für Frankreich sterben?
Ein Roman und eine Dokumentation zum Algerienkrieg
Thomas Laux*

»

Frankreichs Kolonialvergangenheit hat oft französische Schriftsteller inspiriert.
Zwei Publikationen auf dem Hintergrund des Algerienkriegs sind 2017 in deutscher Übersetzung erschienen.

Sur fond de guerre d’Algérie
Sorj Chalandon fait conter par un enfant de 12
ans une histoire familiale sur fond de guerre
d’Algérie ; Joseph Andras brosse l’histoire véridique du seul Européen guillotiné pendant la
guerre d’Algérie.
Réd.
Ammenmärchen
Sorj Chalandon, Mein fremder Vater. Originaltitel: Profession du père. Aus dem Französischen
von Brigitte Große.; dtv, München, 2017, 272
Seiten.
Als der Algerienkrieg 1961 allmählich zu Ende
geht, ist der Erzähler Emile (unzweifelhaft das
Alter Ego Chalandons) 12 Jahre alt. Die sich abzeichnende Unabhängigkeit Algeriens ist Emiles
Vater, einem aufbrausenden, ständig gewaltbereiten Mann, der will, dass das Land französisch

bleibt, ein Dorn im Auge. Er glaubt sich zur Wehr
setzen zu müssen und beschließt, aus seinem Sohn
eine Art Résistance-Kämpfer zu machen. Er weckt
ihn nachts, unterzieht ihn einem militärischen,
geradezu sadistischen Drill, tischt ihm nebenbei
abenteuerliche Märchen über seine vermeintlich
glorreiche Vergangenheit auf (als Fallschirmspringer, als Judolehrer, als Geheimagent und vieles
mehr), erfindet gar einen amerikanischen Freund
und Offizier, Ted, der einst mit ihm gegen die
Kommunisten gekämpft habe. Dieser Ted wird,
obwohl Emile ihn natürlich nie zu Gesicht bekommt, sogar zu seinem „Paten“ erkoren und verantwortet auch die harten Bestrafungen des
Vaters, falls Emile mal wieder mit schlechten
Noten nach Hause kommt. Das feige väterliche
Lügengebäude kann nur deshalb so lange funktionieren, weil Emile ein ergebener, sensibler Junge
ist, der seinen Vater, egal was passiert, ob dessen
„Vergangenheit“ bewundert. Und der Vater nutzt
das aus. In seiner Arglosigkeit glaubt Emile die
Ammenmärchen, macht sich zu seinem Komplizen, bis alles nach der wahnwitzigen Äußerung des
Vaters, de Gaulle müsse umgebracht werden, eine furiose Eigendynamik erfährt. Emile versteht
das Verdikt nämlich als Auftrag. Als ein neuer
Schüler, Luca, in die Klasse kommt, beschließt
Emile allerdings, dass dieser das ausführende Organ sein soll; und Luca, gekennzeichnet als ein
pied noir (so die despektierliche Bezeichnung der
Algerienfranzosen) aus Oran, nimmt alle aufgetragenen Spinnereien für bare Münze, mutiert zu einem devoten Handlanger Emiles. Ein Stichtag für
die Ermordung wird gewählt, Luca soll das Geld

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker.
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seiner Eltern stehlen, seine Zeugnisse vernichten,
Autoreifen durchstechen, danach außer Landes
gebracht werden. Die Sache geht tatsächlich fast
genauso über die Bühne – und letztendlich natürlich schief. Für Luca soll es knüppeldick kommen,
Emile trägt daran eine gehörige Mitschuld.
Es erscheint unmöglich, die Facettendichte
dieses hochkomplexen Romans aufzuzeigen, zahllos sind die Vorgänge und Volten dieser einerseits
verrückt und andererseits sehr traurig erscheinenden Vater-Sohn-Geschichte. Chalandon inszeniert sie ungeschönt und mit Wucht, zugleich mit
der Sensibilität des Betroffenen, der die kindlichen Nöte und die seinerzeit getroffenen Kompensationen als Niederlage begreift. Immer wieder
ist der Blick auf die Vaterfigur gelenkt, ein Mann,
der über all die Jahre (die Geschichte endet erst
2011 mit seinem Tod) außer einer zunehmenden
Demenz und Paranoia nur alte Defekte und anachronistische Impulse kultiviert – 1994 will er
noch den damals amtierenden Premierminister
Balladur umbringen (lassen). Er landet in der
Psychiatrie, seine Frau, Emiles Mutter, bleibt in
ihrer ultimativen, lange ausgehaltenen Resignation bei ihm. Chalandon zeichnet seine Figuren
mit einer geradezu beklemmenden Genauigkeit
im Detail, beansprucht aber kein letztes Urteil
über sie und auch nicht für sich selbst.
Eine wahre Geschichte
Joseph Andras,Die Wunden unserer Brüder. Originaltitel: De nos frères blessés. Aus dem Französischen von Claudia Hamm. Carl Hanser, München, 2017, 160 Seiten.
Es ist ein düsteres Kapitel in Frankreichs Kolonialvergangenheit, die wahre Geschichte des Fernand Iveton, der im Jahre 1956 als Kommunist
der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN
nahestand, als vermeintlicher Bombenleger verhaftet und am Ende hingerichtet wurde. Das
Buch stellt sich allerdings weniger als Roman dar
denn als Bericht bzw. Dokumentation mit eher
locker verankertem romaneskem Drumherum,
das stattgefundene Geschehen spricht allein für
sich, eine Dramatisierung erscheint kaum nötig.
Schauplatz ist Algerien in den späten 1950erJahren. Einen von zwei mit einem Sprengsatz ver72

sehenen Schuhkarton bekommt Fernand irgendwo an einer einsamen Straße Algeriens von einer
Überbringerin ausgehändigt, den soll er in der Fabrik, in der arbeitet, platzieren, die Bombe soll
aber erst nach Schließung der Fabrik explodieren,
damit auch niemand verletzt wird. Doch die Tat
wird vereitelt, bevor irgendetwas passieren kann,
Fernand wird festgenommen, vielleicht wurde er
verpfiffen, die Polizei zeigt sich nervös, denn sie
hat bei ihm einen Beleg für einen zweiten Sprengsatz gefunden, ein mitgetragener Zettel weist darauf hin. Den Ort der zweiten Bombe weiß Iveton
selber nicht, unter dem Einfluss der Folter gibt er
falsche Adressen an, was natürlich auffliegt und zu
weiteren Folterungen führt. Um diesen zu entgehen, gibt er schließlich zwei Namen preis. Die Personen werden ausfindig gemacht, es werden Razzien durchgeführt, und so geht es immer weiter:
Festnahme, Verhör, Folter.
Obwohl keine Bombe explodiert ist und Iveton
beteuert, dass er nie an der Aktion teilgenommen
hätte, wenn Unbeteiligte dabei hätten sterben
können, droht ihm nun die Todesstrafe. Und die
wird schließlich unter „Beifall und Bravorufen“
verkündet, es bleibt nur die Hoffnung auf Begnadigung durch Staatspräsident René Coty. Interessantes Detail am Rande: Justizminister in dessen
Kabinett ist kein Geringerer als François Mitterrand, der, als er 1981 selbst an die Macht kam,
sich für sie Abschaffung der Todesstrafe einsetzte.
Das Gnadengesuch zeigt einen Präsidenten, der
die Strafe zwar selbst nicht für angemessen hält,
aber meint, Fernand würde ja immerhin für Frankreich sterben – was er als eine Ehre auffasst. Das
Begnadigungsersuchen wird also abgelehnt, es
bleibt bei dem Verdikt. Mit zwei anderen Verurteilten wird er im Februar 1957 zur Guillotine geführt und stirbt, wie es heißt, „wegen der öffentlichen Meinung“. Iveton war, wie Andras in einem
kurzen Nachwort sagt, der einzige Europäer, „der
während des Algerienkriegs von der Justiz des
französischen Staats hingerichtet wurde“. Er beschreibt diesen Fall in einer kühlen Prosa, sachlich
und ohne Anwandlungen von Pathos, zugleich atmosphärisch dicht und effizient. 2016 wurde ihm
dafür der Goncourt-Preis für das beste Romandebüt zugesprochen. Der heute 43-jährige Andras
lehnte ihn umgehend ab.
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Amnistie pour les criminels nazis ?
Le combat du Cercle des juristes de Heidelberg
Philipp Glahé*

»

Le philosophe de droit et ancien Garde des Sceaux de la République de Weimar,
Gustav Radbruch (1878-1949), membre du parti social-démocrate de la première heure et opposant farouche au national-socialisme, a rejoint en mai 1949, quelques mois avant sa mort, un groupe de juristes influents qui souhaitaient imposer une
amnistie pour tous les Allemands condamnés par les Alliés : le Cercle des juristes de
Heidelberg (Heidelberger Juristenkreis ).

Gustav Radbruch (1878–1949)
Der Rechtswissenschaftler und Sozialdemokrat Gustav Radbruch war
in der Zeit der Weimarer Republik
Reichsminister der Justiz; er formulierte 1946 die Radbruch’sche For”
mel“, nach der ein Richter bei un”
erträglich ungerechten“ Gesetzen
oder die Gleichheit aller Menschen
bewusst verleugnende Gesetze“ gegen
”
das Gesetz zu entscheiden hat.
Obwohl er im Dritten Reich als
erster deutscher Professor aus dem
Gustav Radbruch a été l’une des premières victimes de la dictature allemande quand il a perdu
son poste de professeur à l’université de Heidelberg en 1933. Malgré son hostilité à cette idéologie, malgré sa vie dans l’émigration intérieure entre 1933 et 1945, il a protégé de nombreux criminels nazis contre la justice alliée après la chute du
régime. « Le positivisme, de par sa conviction que ‘la
loi, c’est la loi’, a en effet privé les juristes allemands
de toute défense contre des lois arbitraires et criminelles. Pourtant, le positivisme n’est pas en mesure de
fonder par ses propres moyens la validité des lois. Il
prétend avoir prouvé la validité d’une loi par le simple fait qu’elle ait eu le pouvoir de s’imposer », écrivit Radbruch en 1946 dans un article intitulé

Staatsdienst entlassen wurde und
entschiedener Gegner der Nationalsozialisten war, setzte er sich
nach dem Krieg mit dem Heidelberger Juristenkreis für die Amnestie der Verurteilten aus den alliierten Kriegsverbrecher- und NS-Prozessen ein – weil, so der Autor des
Beitrags, es ihm wohl nicht zuletzt um seine eigene Reintegration in die Gesellschaft ging, von
der er 1933 bis 1945 ausgeschlossen war.
Red.
Injustice légale et droit supralégal (Gesetzliches
Unrecht und übergesetzliches Recht ). Ce même article, dans lequel Gustav Radbruch excuse collectivement les juristes allemands pour leur rôle dans
l’Etat de non-droit national-socialiste, contient
avec la « formule de Radbruch » (Radbruch’sche
Formel ) la légitimation philosophique par excellence pour la poursuite juridique des crimes de
guerre. Selon cette théorie, tout le monde, sauf les
juristes, aurait pu reconnaître l’injustice des lois
nationales-socialistes et personne n’aurait été obligé de les respecter.
L’avocat Hellmut Becker (1913– 1993), qui appartenait à une génération plus jeune que Gustav
Radbruch, a fait partie également du Cercle des

* Philipp Glahé a étudié l’Histoire de 2012 à 2017 à Tübingen, Aix-en-Provence, Heidelberg et à l’EHESS à Paris.
Depuis cette année, il prépare sa thèse sur le Cercle des juristes de Heidelberg à Heidelberg et à Paris.
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juristes. En revanche il s’est prononcé pour des raisons tout à fait différentes en faveur de cette idée
d’amnistie proposée par l’ancien Garde des Sceaux,
parce que pour lui « l’abus du droit à des fins politiques ne sera jamais moins grave qu’il soit dû aux
nationaux-socialistes, aux communistes ou aux démocrates ». Le juriste, ayant déjà commencé une
carrière de chercheur prometteuse sous le régime
national-socialiste, a réussi à obtenir un jugement
clément qui a eu, dans le monde entier et en raison
de la condamnation de son client Weizsäcker pour
crimes contre l’humanité, un écho médiatique
énorme. Convaincu de son innocence, lui qui
mènera plus tard une politique libérale dans le domaine de l’éducation, s’est engagé dans le Cercle
afin d’imposer une amnistie. Comment se peut-il
que des juristes avec des biographies aussi différentes ont lutté au sein de la même association pour
le même but ?
Un groupe de lobbying particulier
Ce Cercle des juristes de Heidelberg avait été
fondé à l’instigation du professeur en droit international à l’université de Heidelberg, Eduard Wahl,
qui avait invité un groupe de juristes allemands,
dont la défense de criminels nazis devant le tribunal de Nuremberg avait fait la notoriété. A eux se
sont joints des hommes politiques de haut rang et
des professeurs de réputation internationale. Leur
but : discuter de la manière dont il faudrait libérer et réhabiliter des condamnés allemands.
Dans une perspective globale, cette association
de juristes s’est insérée dans un mouvement très
vaste de remise en cause des procédures contre les
Allemands dans la jeune République fédérale d’Allemagne. La critique a tout d’abord visé les tribunaux succédant au Tribunal Militaire International de Nuremberg dans les zones d’occupation
alliées entre 1945 et 1949. Alors que le Tribunal de
Nuremberg, qui avait jugé les hauts dignitaires nationaux-socialistes, avait encore bénéficié de l’accord majoritaire de la population allemande, ce ne
fut plus le cas des procédures suivantes. Avant
tout, les Américains poursuivaient un programme
de justice très sévère, ils ont mis en accusation une
grande partie de l’élite sociale et militaire allemande qui était impliquée dans les crimes nationaux74

socialistes. Les porte-paroles de ces groupes (comme
l’Association des soldats allemands) se sont opposés
au programme pénal des Alliés en organisant des
mouvements de soutien pour les condamnés. Ces
groupes de pression ont cherché à attirer l’attention des médias, du public et de la politique afin
d’exercer une influence maximale.
Die Radbruch’sche Formel
„Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der
Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das
positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht
auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn dass der
Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das
Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu
weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie
zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch
geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber
kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: wo
Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die
Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur „unrichtiges Recht“, vielmehr entbehrt es überhaupt der
Rechtsnatur.“
Aus dem Aufsatz Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht

Pour le Cercle des juristes de Heidelberg, la situation était tout à fait différente. L’association a
existé entre 1949 et 1955 et a compté jusqu’à 40
membres sans jamais agir publiquement. Elle travaillait en coulisses. En outre, elle se distinguait
des autres groupes de lobbying par sa composition
très hétérogène. A part d’anciens nationaux-socialistes, tels les avocats Hans Laternser ou Rudolf
Aschenauer, le Cercle regroupait même des victimes de la Shoah et du système répressif nationalsocialiste, comme le juif Erich Kaufmann et Gustav Radbruch, mais aussi des juristes qui s’activaient entre les systèmes comme le jeune Hellmut Becker. Pour la majorité des juristes du
Cercle, les procès alliés étaient injustes. Ils critiquaient le caractère rétroactif des lois appliquées
Dokumente/Documents 4/2017
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par les Alliés. Selon eux, dans chaque Etat de droit
les lois pénales devraient être en vigueur avant
qu’un délinquant ne commette un crime. Autrement, on pourrait arbitrairement adopter des lois
et juger des personnes de manière rétrospective.
Les juristes reprochaient aux Alliés de se comporter, sur ce point, comme le régime national-socialiste qui n’avait pas non plus respecté l’interdiction
de la rétroactivité.
Entre monarchie et national-socialisme
Gustav Radbruch et Hellmut Becker font partie
de deux générations tout à fait différentes. Radbruch, qui était né en 1878, était un juriste formé
pendant la monarchie allemande. Au début des
années 1920, Radbruch fut nommé Garde des
Sceaux. Son plus grand projet était la réforme du
système du droit pénal et l’abolition de la peine de
mort. Dans les deux cas, les projets visionnaires de
Radbruch n’ont pas abouti. Il n’a cessé pourtant de
protéger la jeune et instable démocratie. Pour ce
faire, il a élaboré de nombreuses lois contre l’extrémisme. Mais, dans ce domaine également, il a
échoué. Ses lois, ayant l’intention de protéger la
République des nationaux-socialistes, n’ont été
appliquées par la magistrature conservatrice que
pour juger les communistes. Gustav Radbruch,
dans un contexte nationaliste fort, auquel il était
lui-même sensible, s’est montré finalement assez
hostile à la poursuite pénale des crimes de guerre
allemands de la
Première Guerre
mondiale. Cette
justice avait eu
lieu entre 1921 et
1927 dans le cadre des procès de
Leipzig, où un tribunal militaire allemand a dû, sous
la pression des
Alliés, juger les
délinquants allemands.
Son homologue Hellmut Becker (photo) est né
35 ans plus tard, en 1913. Fils du savant et politicien Carl Heinrich Becker, il a grandi dans une faDokumente/Documents 4/2017

mille très influente. En 1931, le jeune Becker a
commencé ses études de droit et s’est installé en
1933 à Kiel, où la faculté de droit faisait partie des
universités les plus imprégnées par l’idéologie national-socialiste d’Allemagne. Il y a rencontré le
jeune professeur de droit Ernst Rudolf Huber, disciple de Carl Schmitt, qui appartenait à l’élite juridique et qui légitimait la dictature national-socialiste de manière scientifique. Becker, attiré par
Huber, est devenu son assistant pour les quelque
dix années qui ont suivi. Durant cette période,
Becker a été en contact intense avec la pensée national-socialiste de Huber. En 1937, il a adhéré au
NSDAP, le parti national-socialiste, ce qu’il cachera sa vie entière.
Indulgence et carriérisme
Lors de la fondation du Cercle des juristes de
Heidelberg en mai 1949, Gustav Radbruch était
déjà affaibli par l’âge et la maladie. Sa participation à la séance inaugurale sera l’un de ses derniers
actes publics avant sa mort quelques mois plus
tard. Après qu’il eut été discriminé par les nationaux-socialistes, les Alliés ont décidé de lui rendre sa chaire en 1945. Parallèlement, il a publié
toute une série d’articles dans lesquels il s’est penché sur la dictature et sur la question de savoir
dans quelle mesure les lois nationales-socialistes
faisaient ou non parti du droit. Dans ce contexte,
il a rédigé son article le plus connu, Injustice légale et droit supralégal, dans lequel il a développé
ce qu’on appelle la « formule de Radbruch ».
Cette formule contient deux thèses, celle de
l’échec du positivisme juridique et celle de l’injustice démesurée. Gustav Radbruch reprocha au positivisme d’avoir rendu possible l’infiltration des
codes légaux allemands par des lois arbitraires et
criminelles nationales-socialistes. Comme le positivisme lie la validité d’une loi à sa facticité, il
rejette l’idée de l’existence d’un droit supérieur
comme celui du droit de nature. D’après Radbruch, les juges du système national-socialiste, qui
ont été formés dans l’esprit du positivisme, n’étaient
pas en mesure de reconnaître que les lois dont ils
s’étaient servis pour juger, étaient injustes et criminelles. De cette manière, ces juges étaient eux aussi des victimes du régime. Car, pour Gustav Rad75
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bruch, la sécurité du droit joue un rôle très important, puisque le principe de la sécurité du droit
requiert le maintien en vigueur du droit positif,
même si une loi est injuste, à l’exception cependant d’une loi trop injuste qui pourrait perdre sa
validité juridique.
D’autre part, Radbruch a repris son vieux combat contre la peine de mort. Cependant, il ne s’est
pas opposé aux procès alliés. Au contraire, il les jugeait nécessaires et justes. Familier du droit anglo-saxon, il comprenait les différences entre les
cultures de droit et n’y voyait pas d’obstacle, contrairement à la plupart des juristes du Cercle. En
outre, Gustav Radbruch a nié le reproche de rétroactivité. D’après lui, les normes alliées n’étaient
pas rétroactives, car elles étaient déjà en vigueur
sous forme de droit de nature. Finalement, la volonté d’intégrer à nouveau la communauté des juristes, dont on l’avait chassé en 1933, l’a conduit
à adhérer au Cercle et à se prononcer favorablement à ce qu’un trait soit tiré sur le passé et avant
tout que ses collègues, les juristes, soient excusés.
Après la guerre, Hellmut Becker a poursuivi
une carrière d’avocat de criminels nazis, il a assuré
notamment la défense du diplomate Ernst von

Weizsäcker (photo) auquel on reprochait entre autres sa participation à la déportation de plusieurs
milliers de juifs français. Avec son engagement
d’avocat, Becker restera encore longtemps dans ce
milieu conservateur. Lui aussi avait des idées bien
précises de ce que devaient être le droit et la justice, idées qu’il ne cessait de propager durant les
procès dans lesquels il était l’avocat de la défense.
Le jeune avocat était loin de restreindre son argumentation en faveur d’un client aux seuls partici76

pants du procès. Bien au contraire, Becker voulait
attirer le plus possible l’attention de la population allemande, européenne et même américaine,
afin de convaincre le public de l’innocence de son
client et de la non-validité du procès. En 1949,
peu après la fondation du Cercle, le procès contre
Ernst von Weizsäcker toucha à sa fin. Le jeune
avocat Becker a obtenu un jugement très clément,
mais il ne s’en est pas contenté. Il voulait libérer
et réhabiliter entièrement son client. Pour lui, la
plupart de ces procès constituaient une violation
par les Alliés des principes de l’Etat de droit.
Solidarité élitiste
Le Cercle des juristes de Heidelberg était pour les
partisans de l’amnistie un creuset qui attirait des
personnages très divers. C’est ainsi que des juristes
aussi différents que Radbruch et Becker se sont retrouvés dans les rangs du Cercle. L’engagement de
Becker dans le Cercle s’explique d’abord par la
forte influence du milieu national-socialiste dans
lequel Becker avait poursuivi ses études. Avec ses
clients d’après-guerre, Hellmut Becker défendait
aussi le comportement de l’élite allemande dans
son intégralité. Puisqu’il se considérait comme
faisant partie de cette élite, il défendait alors
également sa vision de l’histoire et son engagement national-socialiste personnel sur le
plan moral. Le rôle de Gustav Radbruch dans
la fondation du Cercle s’explique entre autres
par son refus de la peine de mort. De plus,
après 1945, Radbruch souhaitait avant tout
que la nouvelle démocratie soit un succès et
il s’engagea vivement dans la démocratisation de la population allemande. C’est pour
cette raison qu’il avait voulu éviter toute nouvelle opposition à l’idée démocratique. Afin
d’inclure autant d’Allemands que possible, le juriste s’opposait à un programme de forte pénalisation qui aurait empêché l’intégration d’une
grande partie d’anciens nazis. Qui plus est, l’ancien Garde des Sceaux voyait le Cercle des juristes
comme un moyen de se réintégrer lui-même dans
la société, dont il avait été exclu entre 1933 et
1945. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre son argumentation clémente quant à la
participation des juristes au national-socialisme.
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Un aumônier allemand au Mont-Valérien
Quatre écrits inédits de l’abbé Franz Stock (1904-1948)
Thomas Cadiot*

»

« Apôtre de la réconciliation franco-allemande » , « Wegbereiter der Versöhnung » ,
« chantre de la paix » … Les qualificatifs sont légion pour caractériser l’action de
l’abbé Franz Stock dans les relations entre la France et l’Allemagne. Figure longtemps
méconnue de la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre, l’abbé Stock suscite un
renouveau d’intérêt.

Seelsorger der Hölle
Der katholische Priester Franz Stock, während
der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg Seelsorger der Gefängnisse von Paris und der Hinrichtungsstätte Mont Valérien, gilt als ein Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft.
Seine Tagebücher aus den Jahren 1941 bis 1945
wurden 2017 erstmals veröffentlicht.
Red.
Les Editions du Cerf – maison spécialisée dans
l’édition de textes religieux – ont décidé de publier, simultanément en allemand (Wegbereiter der
Versöhnung ) et en français ( Journal de guerre ),
quatre textes inédits de l’abbé Franz Stock. L’ouvrage, dirigé par Jean-Pierre Guérend, membre de
l’association des Amis de Franz Stock, est introduit par l’historien Etienne François qui replace
ces écrits dans leur contexte historique. Un riche
appareil critique de quelque 350 notes ainsi que

d’un livret de huit illustrations accompagnent ces
inédits.
Né en Allemagne le 21 septembre 1904,
Franz Stock est originaire de Westphalie. Il grandit dans une famille modeste et catholique. Aîné
d’une famille de huit enfants, il manifeste très
jeune le désir de devenir prêtre. En 1926, il entre
au séminaire. La même année, il participe au
Congrès démocratique international pour la paix,
organisé par Marc Sangnier. Il est séduit par les
idées du Sillon, un catholicisme à forte dimension sociale. Cette expérience française va être déterminante dans la vie de Franz Stock et fonder sa
francophilie. Il fut d’ailleurs le premier Allemand
à venir étudier à l’Institut catholique de Paris
(1928-1929). Ce premier séjour en France lui permit d’acquérir une bonne connaissance de la
France, de sa langue comme de ses habitants.
Ordonné prêtre en 1932, il manifesta publiquement son opposition contre le nouveau régime un
an plus tard. En 1934, il revint en France à la
Mission catholique allemande de Paris. Le déclenchement de la guerre mit brièvement fin à ses
fonctions qu’il retrouva en 1940 dans une France
sous occupation allemande.
Aumônier des prisons
L’ouvrage commence par le Journal des fusillés qui
retrace l’activité de Franz Stock comme aumônier
allemand nommé par les autorités d’occupation
pour s’occuper spirituellement notamment des ré-

* Thomas Cadiot est lecteur à l’Université du Kent.
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sistants condamnés. Pendant toute la guerre,
Franz Stock fut l’aumônier des prisons de Fresnes,
de la Santé et du Cherche-Midi, utilisées par les
Allemands comme prisons militaires en zone
nord. A ce titre, il accompagna jusqu’au peloton
d’exécution du Mont-Valérien près d’un millier de
condamnés à morts, juifs, communistes ou gaullistes. Au fil des jours, il nota ses activités comme
religieux et releva les noms des résistants rencontrés auxquels il s’était attaché à fournir un dernier
réconfort. Son journal révèle ainsi, à l’ombre de la
politique de répression de l’occupant, la diversité
des profils et d’origine des prisonniers.
Ses notes permettent de suivre l’activité d’un
aumônier en guerre mondiale. C’est ainsi qu’il
consignait, en date du mercredi 4 février 1942 :
« Matin au Cherche-Midi, 3 confessions, 2 communions. Après-midi 2 baptêmes d’adultes (femmes)
à la Santé avec l’aumônier militaire Loevenich ». Ce
qui frappe à la lecture, c’est la grande humanité de
Stock, disponible, pendant la guerre, pour tous les
prisonniers – catholiques ou non. Il apporta des
livres, principalement religieux, et transmit des
lettres en retour. Il aida les prisonniers à se préparer à la mort. Certains lui confièrent des messages,
comme Jules Andrieu, membre du réseau du
Musée de l’Homme : « Dites à ma femme que j’ai
regardé la mort droit dans les yeux ». Il s’acquittera
de sa tâche avec discrétion et efficacité, lui constituant un capital de confiance considérable auprès
des autorités françaises qui lui sera utile aprèsguerre.
Dans son assistance spirituelle, un groupe interpelle plus particulièrement l’aumônier : les
communistes, parfois hostiles à ce qu’il représente, à l’image d’Henri Debray : « Le Français, que je
tenais encore par le bras et accompagnais jusqu’en
bas, resta dur comme fer malgré ma tentative de le
convertir dans le crépitement des balles, il cria ‘Vive
l’Union soviétique, vive le parti communiste !’ ». Les
nombreuses annotations témoignent de la ferveur
du militant communiste dans ce qui apparaissait
alors comme l’autre grande idéologie du 20e siècle.
L’abbé Stock fut souvent chargé d’annoncer
aux détenus leur exécution, donnant à voir les ultimes instants de ces martyrs tel Manouchian« qui
s’est confessé et a communié », proposant un autre
regard sur la résistance et sa répression.
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Durant cette période, Franz Stock refusa de
porter l’habit militaire comme le ceinturon de la
Wehrmacht avec sa devise, « Gott mit uns » (Dieu
avec nous). Il n’hésita à prendre des risques, en enfreignant les interdits, lorsqu’il fit passer des messages aux prisonniers français ou bien notait l’emplacement des fosses. Stock, aumônier antinazi
des nazis, n’opéra pas de distinction entre individus en fonction des nationalités, des idées politiques et des religions. A l’idéologie nazie, il opposa, dans sa pratique, l’idéal œcuménique du
christianisme. Cependant, il sembla parfois découragé face à l’athéisme de certains détenus, même
s’il ne refusa jamais le dialogue jusqu’à l’heure ultime.
Cette position détermine la nature même de
l’écrit, dont la lecture peut s’avérer aride. Les
notes de l’aumônier forment, pour la plupart, des
entrées succinctes (d’une ligne à une page), car il
se savait surveillé par la Gestapo. Sa marge de manœuvre était donc limitée. Pour preuve, l’aumônier militaire allemand qui l’avait précédé fut envoyé sur le front de l’Est après avoir été dénoncé
pour activités clandestines. Franz Stock ne pouvait
exprimer à personne ce dont il était le témoin.
Comme le précise Jean-Pierre Guérend dans un
entretien publié par La Croix en 2013, « en tant
que curé de la paroisse allemande à Paris, il avait
parmi ses fidèles des militaires de la hiérarchie allemande, tandis qu’en tant qu’aumônier des prisons de Fresnes, de la Santé et du Cherche-Midi,
il côtoyait des résistants, des communistes, des
juifs, et divers opposants français à l’occupation
allemande ».
De ces 939 jours ressort la profonde émotion
de Stock. Elle transparaît ainsi face au sort de ce
condamné à mort de Fresnes : « Le livre de prières
en braille que j’avais apporté à l’aveugle lui a été retiré par le sous-officier, n’a pas le droit de recevoir des
visites ni de lire. Cruel ! Comme il s’était réjoui
quand je lui apportai le livre. Qui peut regarder un
aveugle pleurer ?! Profondément bouleversé ! ».
Quand l’Allemagne perd la guerre
« J’étais désormais prisonnier, je pouvais dire adieu
à la liberté », reconnaissait Stock, le 1er octobre
1944, désormais « prisoner of war » (PoW) des
Dokumente/Documents 4/2017
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Américains. La fin du second conflit mondial
change en effet le statut de Stock et, consécutivement, la nature de ses écrits. Du 3 octobre 1944 au
17 janvier 1945, Franz Stock fut en effet l’un
des deux millions d’Allemands détenus par les
Américains suite aux débarquements en France.
Mais Stock apparaissait tout autant hors catégorie.
Dans le camp américain où il est transféré après
avoir été capturé à Paris, il poursuivit son activité
de diariste dans le Journal de Cherbourg.
Paradoxalement, il se sentait plus en liberté,
derrière les barbelés, pour rapporter son quotidien. En tant que religieux, il bénéficiait de certaines dispositions accordées au « personnel protégé » par la Convention de 1929, notamment une
certaine latitude de mouvement pour exercer son
sacerdoce désormais auprès de ses compatriotes
vaincus. Et son récit de narrer les difficultés vécues par les captifs allemands : « Bientôt arrivèrent
aussi les premiers prisonniers d’Allemagne, d’Aix-laChapelle, ils racontèrent comment la machine de
guerre déferlait sur le sol chéri de notre patrie, réduisait les villes à néant en quelques minutes, beaucoup
étaient proches du désespoir ». Ce second écrit peut
alors se lire comment un récit en contrepoint de
la défaite, du nazisme mais aussi de l’Allemagne
par un soldat du Reich qui ne communia pas dans
la mystique de la Volksgemeinschaft, mais n’en restait pas moins attaché à la Heimat, à la petite patrie.
Ce second journal présente un autre intérêt, celui de faire comprendre, à travers l’état esprit des
vaincus combien, pour de nombreux ecclésiastiques allemands, la défaite totale sonna l’heure de
la métanoïa (repentance) qui offrirait des possibilités d’évangélisation inédites en rendant des prisonniers désorientés réceptifs à un nouveau discours, religieux celui-ci. Là se joue le destin non
seulement de ces captifs, mais de l’Allemagne et de
ses Eglises. Le 31 décembre 1944, Stock relevait
ainsi à propos de l’abbé Rodhain, aumônier
général français: « Je pus lui rapporter la misère et les
maux de nos prisonniers, mais aussi l’œuvre missionnaire, bénie par Dieu auprès d’hommes durement éprouvés. Je compris alors que nous n’étions
qu’au début de la captivité et qu’il nous fallait
échafauder des projets d’action pastorale et caritative à long terme » . Les différentes entrées souDokumente/Documents 4/2017

lignent la dimension émolliente de cette captivité
qu’il résume en « camp de l’ennui ». Stock demeura avant tout un prisonnier chrétien, un prêtre qui
tenait à continuer d’assurer sa mission auprès des
soldats démobilisés.
Le séminaire derrière les barbelés
Le récit de son expérience se poursuit par le« séminaire derrière les barbelés ». Franz Stock retrace
l’histoire de ce séminaire qui se tint initialement
à Orléans de mars à août 1945, puis fut installé au
Coudray, à la sortie de Chartres, d’août 1945 à
juin 1947, date de sa dissolution. Alors que près
d’un million de prisonniers de guerre allemands
sont répartis en France, 949 d’entre eux furent regroupés comme séminaristes allemands dans un
camp de prisonniers, le dépôt n° 501, afin qu’ils
reprennent leurs études théologiques durant leur
captivité. Fondé sur la volonté des autorités françaises de saisir la captivité comme un moment historique de réorientation du peuple allemand et le
désir des acteurs religieux allemands de promouvoir l’avènement d’un christlisches Abendland
(Occident chrétien), le séminaire constitua une
expérience unique dans la France républicaine
d’après-guerre et Franz Stock, l’aumônier des résistants condamnés à mort, devint la cheville ouvrière de ce nouveau dialogue entre les deux pays
sous couvert de formation catholique.
L’abbé Stock relève les difficultés auxquelles
ont dû faire face les séminaristes dans la vie quotidienne. Il souligne qu’il fut difficile de faire admettre le régime particulier des séminaristes, tandis que de nombreux prisonniers allemands
étaient soumis à des durs labeurs et que la population française connaissait un après-guerre marqué par les pénuries : « L’opinion publique mais
aussi, malheureusement, certaines de nos élites dirigeantes sont hostiles à une quelconque mesure en faveur des prisonniers, souvent même s’il s’agit d’une
simple affaire d’humanité ou de justice », écrit-il au
sujet de l’alimentation. Les séminaristes de Coudray furent souvent traités de « fainéants ». Ce
troisième écrit rappelle également l’organisation
de ce séminaire dont les cours furent assurés par
des théologiens de Fribourg-en-Brisgau, les différents acteurs, français et allemands, qui concou79
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rurent à sa réussite. Au final, près de 630 séminaristes en sortirent comme prêtres, dont certains
jouèrent un rôle dans le rapprochement franco-allemand (voir les pages que Joseph Rovan y consacre dans son autobiographie, Mémoires d’un Français qui se souvient d’avoir été allemand, 1999).

Discours d’adieu (26 avril 1947)
« Ce furent de dures années, mais pleines de vie et
d’énergie, longues, mais fécondes, bénéfiques et prometteuses ». C’est par ses mots que Franz Stock résumait son expérience. Dans le Discours d’adieu
du 26 avril 1947 qu’il adressa aux séminaristes allemands peu avant la fermeture du camp, l’abbé
délivrait une sorte de testament à ceux formés à
porter la bonne parole dans la nouvelle Allemagne :
« Un monde nouveau est né, et vous allez être effrayés
par les bouleversements que la guerre a provoqués
dans les âmes et les cerveaux de nos compatriotes ».
Il défendit un christianisme de combat, un christianisme plus contemporain que jamais : le christianisme qu’il conçoit « doit être viril, un christianisme présent, qui prend position, qui oblige, un
christianisme qui éclaire les ténèbres comme le feu
d’un phare, un christianisme trempé dans l’acier
pour un siècle de fer, un christianisme brûlant dans
notre ère d’énergie nucléaire ». Ces futurs prêtres,
80

marqués par le national-socialisme et la guerre totale qu’il a menée, durement affectés par les pénibles conditions de captivité, devraient être les nouveaux pasteurs d’une Europe à reconstruire. Stock,
épuisé par ces sacerdoces historiques, ne verra
pas l’aboutissement de son œuvre : il meurt en
1948 à l’âge de 43 ans.
« Il faudrait les publier dans l’intérêt de l’humanité », lançait en décembre 1944 un Luxembourgeois à l’abbé Stock à propos de ses écrits de guerre.
Plus de 70 ans après, le vœu aura été exaucé. La
publication des écrits de l’abbé Stock permet de
mieux appréhender son rôle lors de la Seconde
Guerre mondiale, l’ambivalence de sa position
face au TroisièmeReich et l’opportunité offerte par
le séminaire au Coudray. Sa sollicitude à l’égard
tant des résistants considérés par les nazis comme
des ennemis du régime que des Allemands prisonniers, offre le regard d’un acteur de l’histoire qui
écrit en contrepoint des récits des vainqueurs. Cependant, son Journal reste des instantanés où les considérations quotidiennes l’emportent sur une réflexion sur le sens de l’histoire et le
rôle de ses acteurs. Catholique généreux, l’abbé
Stock apparaît aussi comme un homme de son
temps et de ses préjugés, moraux et racistes : son
catholicisme lui fait alors condamner l’attitude des
soldats noirs américains qui dépouilleraient les
captifs et poseraient un regard lubrique sur les prisonnières.
Vers la béatification
L’Association des Amis de Franz Stock et le FranzStock-Komitee für Deutschland, militent pour la reconnaissance de l’action de l’ecclésiastique et la
mise en valeur du séminaire des barbelés. Depuis
2009, l’Eglise catholique instruit un procès en
béatification de l’abbé Stock.
Jean-Pierre Guérend (éd.), Franz Stock, Journal de guerre. Ecrits inédits de l’aumônier du
Mont Valérien. Les Editions du Cerf, Paris, 2017,
438 pages.

●

Franck Stock,Wegbereiter der Versöhnung. Tagebücher und Schriften, Freiburg-Basel-Wien.
Herder, Freiburg i. Br., 2017, 288 pages.

●
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Plus question de Majonäse
La 27e édition du dictionnaire de langue allemande Duden
Jérôme Pascal*

»

Véritable bible de la langue allemande dans la plupart des bureaux et des écoles,
malgré la concurrence croissante de la version électronique, le Duden a été vendu dans sa version de 2013 plus de 850 000 fois. Pour sa 27e édition (depuis 1880), parue en août 2017, il a complété le vocabulaire quotidien de quelque 5 000 mots nouveaux, pour la plupart empruntés à l’anglais.

Spiegel der deutschen Sprache
Seit 1880 (27 000 Eintragungen) ist
der Duden die Referenz für die deutsche Sprache. Auch die 27. Auflage
von 2017 trägt (mit 145 000 Wörtern) der Sprachentwicklung Rechnung. Aufgenommen wurden u. a.
zahlreiche Anglizismen (liken etc.). Red.
Les bloggers (Blogger ) et les médias sociaux (Social-Media ) font leur apparition au côté desSelfies,
des Emoji (le nom japonais des émoticônes dans
les messages électroniques), des tablettes (Tablet )
et du Urban Gardening (agriculture urbaine). Et
comme pour montrer et démontrer que le plus
classique des dictionnaires sait se mettre à la page,
la maison d’édition a changé de look en modernisant le logo et le design de sa couverture, désormais un peu moins austère, sans pour autant être
méconnaissable.
Le Duden respecte le vocabulaire des Allemands
en l’actualisant tous les trois ou cinq ans. Et ce
n’est pas la première fois que des mots anglais sont
ajoutés officiellement au langage – au grand regret
de la Société de la langue allemande qui en 2013
avait sévèrement critiqué l’invasion d’anglicismes,
alors que des équivalents allemands pourraient
fort bien être utilisés. L’institution avait même
proposé le motKlappenrechner (traduction approximative : ordinateur à rabattre) pour désigner le

Laptop. Les éditeurs du Duden répondent que le choix et l’usage des mots ne
sont pas le fait de la rédaction, mais bien
le reflet de l’évolution du langage dans la
société (pas seulement en Allemagne
d’ailleurs).
Des expressions allemandes, encore
inconnues, ou du moins rarement utilisées par le passé, comme Flüchtlingskrise
(crise migratoire), postfaktisch (en postvérité, l’émotion et l’opinion primant sur la réalité
des faits), Willkommenskultur (la culture de bienvenue), Brexit et Schmähgedicht (poème diffamatoire) tout droit sorties des gros titres de l’actualité, au même titre queLügenpresse (la presse mensongère dénoncée par les mouvements populistes)
et Fake News (les informations bidon de certains
journaux ou milieux politiques expression chère à
Donald Trump). Certaines, des verbes essentiellement, sont purement et simplement « germanisées », comme facebooken (envoyer un message
par Facebook ) et « I like » (auquel les internautes
français préfèrent le tout aussi rapide jugement de
sites internet par un « j’aime »), donne le verbe
liken. D’autres sont seulement féminisés : le
Wutbürger (le citoyen en colère), déjà présent dans
l’édition précédente de 2013 a droit à la compagnie de sa Wutbürgerin. Et si le substantif Prokrastination est cité depuis longtemps dans le Duden,
le verbe qui s’y réfère (prokrastinieren) n’est retenu
que depuis la dernière édition.

* Jérôme Pascal est journaliste.
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L’actualité est un des principaux facteurs de
modernisation du langage, même si Angela Merkel, chancelière depuis 2005, figure seulement maintenant pour la première fois dans la liste des chefs
de gouvernement allemands, six semaines avant
que ne soit connue l’issue du prochain scrutin.
Certains usages purement régionaux comme le
icke (pour ich, je) des Berlinois ou encore le Späti
(diminutif des supermarchés Spätkauf – achat tardif ) utilisé surtout dans le Brandebourg, ont désormais droit de cité. L’orthographe est également
dépoussiérée, en fonction des usages constatés par
la rédaction du Duden sur la base de citations électroniques qui rassemblent des exemples répertoriés dans des articles de journaux, des romans ou
des modes d’emploi. Alors que la première édition
de 1880 comptait 27 000 mots, celle de 2017
dépasse les 145 000 entrées. Certains vocables
étrangers qui avaient été transformés en mots allemands retrouvent leur véritable orthographe
d’origine : ainsi la mayonnaise s’écrit désormais à
la française et non plus Majonäse. Et même quelques néologismes retenus en 2013 (comme Arabellion pour évoquer le « Printemps arabe ») ne
sont plus du tout utilisés.
Le Duden, publié alors que Konrad Duden
voulait unifier le langage, n’est cependant pas
le seul dictionnaire de la langue allemande : le
Grimm est lui aussi une institution dans ce domaine, mais il n’est pas actualisé. Les 32 volumes de ce
Deutsches Wörterbuch (DWB) des frères Grimm,
Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859), ont
été réalisés entre 1854 et 1961, ils reconstituent
l’histoire de chaque mot (le Grimm a été aussi le
premier dictionnaire à proposer des mots grossiers). Après plusieurs révisions (la dernière en
1965), le dictionnaire a été édité en 2004 sous forme de CD-Rom. La maison d’édition a cessé la publication papier en 2014.
Le Wahrig quant à lui est plus un dictionnaire
de définitions sur le modèle du Larousse français,
alors que le Duden se consacre à l’orthographe des
mots : créé et édité par le linguiste et lexicographe
Gerhard Wahrig (1923-1978), publié en 1966,
vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, il a sorti sa 9e édition en 2011 et propose, tout comme
le Duden, des ouvrages plus compacts sur les synonymes, l’étymologie ou encore la grammaire.
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Les dictionnaires français
C’est Claude Augé (1854-1924) qui a fondé en
1852 les éditions qui portent le nom de l’encyclopédiste Pierre Larousse (1817-1875), auteur du
Grand dictionnaire universel du 19 e siècle, et qui
publient entre autres le Grand Larousse encyclopédique et le Petit Larousse illustré. Ce dernier, paru
pour la première fois en 1905, est connu pour ses
définitions de 87 000 noms communs et de
28 000 noms propres, auxquels s’ajoutent les
célèbres pages roses avec des expressions (latines
essentiellement), soit un total de plus de 2000 pages (contre 700 pour les premières éditions).

Tous les étés, une édition annuelle est proposée avec le vocabulaire imposé par l’actualité politique, culturelle ou technologique. Tous les dix ou
quinze ans, l’ensemble est revu et partiellement
réécrit. Des mots étrangers font parfois leur apparition, comme pour l’édition 2018, sortie le 15
juin 2017 et qui cite le mot allemand Sprechgesang
pour désigner le chant parlé mis au point par le
compositeur autrichien Arnold Schönberg (18741961) en 1912. On trouve aussi parmi les vocables
anglais incontournables le self-made-man (« personne qui est l’artisan de sa propre réussite » ).
Le principal concurrent du Petit Larousse illustré depuis 1967 reste le Petit Robert, paru le 20 juin,
avec ses 60000 mots, 300000 définitions et 34000
citations. La version électronique, lancée en 1996,
est accessible en ligne sur abonnement depuis
2009. La concurrence est telle que les deux dictionnaires misent sur l’impact médiatique suscité
par la liste des nouvelles entrées : 150 mots nouveaux pour le Larousse, 200 pour le Robert.
Dokumente/Documents 4/2017
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Sprechen Sie Neufranzösisch!
Der Larousse sorgt traditionell für Schlagzeilen
150 neue Wörter, zum größten Teil Modebegriffe,
haben in der jüngsten Larousse-Ausgabe, die jedes
Jahr aktualisiert wird, Eingang gefunden. Anders
als Konrad Duden hat der Schriftsteller, Lexikograph und Enzyklopädist Pierre Larousse (1817–
1875) nicht das bekannte Wörterbuch gegründet,
sondern den Verlag Librairie Larousse et Boyer, zusammen mit Augustin Boyer (1821–1896). Dieser
Verlag gab Schulbücher und Erziehungsschriften
heraus. Sein wichtigstes Werk war der Grand dictionnaire du 19 e siècle in 15 Bänden (insgesamt
20 500 Seiten), der zwischen 1864 und 1876 erschien. Der Verlag Editions Larousse wurde erst
1852 von dem Verleger und Romanisten Claude
Augé (1854–1924) gegründet, der mit einer Verwandten der Frau von Pierre Larousse verheiratet
war. Dieser Verlag gestaltet von 1897 bis 1904 ein
neues enzyklopädisches Wörterbuch in sieben
großformatigen Bänden, bekannt alsNouveau Larousse illustré. Daraus entstand 1905 der bis heute beliebte Petit Larousse. Seit 2004 befindet sich
der Verlag im Besitz von Hachette Livre.
Die jährliche Aktualisierung sorgt traditionell
für Schlagzeilen in der Presse. Denn manche Wörter sind zwar einigermaßen bekannt, werden aber
nicht immer von einer breiten Schicht der Bevölkerung richtig verstanden, zumal die neuen Begriffe meist aus den Bereichen Politik und Wirtschaft kommen. Die ubérisation (als Wirtschaftsmodell für Dienstleistungsunternehmen, die kostengünstiger als die traditionellen Firmen sind) ist
nicht mehr auf Online-Vermittlungsdienste beschränkt, die die amerikanische Firma Uber 2009
für Taxi-Fahrten in vielen Städten einführte. Manche betrachten dieses Modell als disruptif – ein beliebter Begriff vieler Politiker im Präsidentschaftswahlkampf 2017, um Unternehmen zu bezeichnen, die ganz neue Konzepte entwickeln, um mit
der bisher gängigen Praxis zu brechen.
Sollte eine bestimmte Voraussage das Verhalten
(von Bürgern oder Unternehmern) so verändern,
dass sie letztendlich bestätigt wird, dann ist plötzlich von autoréalisateur die Rede. Nicht immer
Dokumente/Documents 4/2017

werden allerdings Wünsche wahr: Wer aufgrund
von Arbeitslosigkeit oder Trennung vom Ehepartner unerwartete Finanzschwierigkeiten hat
und deswegen in sein Elternhaus zurückgeht, gehört nunmehr zur génération boomerang. Manche
besitzen einduplex, also eine Wohnung mit Treppe
auf zwei Ebenen. Wenn sich diese zusätzliche
Wohnung im Untergeschoss befindet, ist nun von
einemsouplex die Rede. Wer seine heikle Situation
nicht wahrhaben will und sämtliche Realitäten
und Zwänge des Alltags ignoriert, wird als hors-sol
bezeichnet – wortwörtlich: weg vom Boden, also
nicht mit beiden Füßen auf dem Boden.
Auch neu: Der Schutz der Menschenrechte
wird nun als droit-de-l’hommisme definiert. Und
ein matimalier ist der Moderator einer Frühsendung in Funk und Fernsehen. Vorsicht: Zu viel
Informationen können zu einer neuen Art von
Fettleibigkeit (obésité ) führen – der infobésité. Wer
ein Tablet benutzt, um sich zu informieren und
zu telefonieren, verfügt über ein phablette (téléphone + tablette).
Englische Begriffe sind jedoch weitgehend beliebter: so heißen die Technik der politischen
Kommunikation oder Methoden der Produktförderung nunmehrstorytelling – derLarousse hat das
Wort übernommen, wie auch regionale Formulierungen: Französische Nörgler zum Beispiel dürfen – dank Larousse – das Verb rouméguer benutzen, das eigentlich nur im Süd-Westen des Landes
benutzt wird, im Sinne von rouspéter und zahlreichen weiteren Begriffen der Unmutsäußerung. Es
soll auch Franzosen geben, die alles akzeptieren
und die Welt naiv ohne Probleme betrachten – sie
werden als bisounours bezeichnet (etwa: Glücksbärchen) – wie die populären Figuren einer utopischen Welt aus den 1980er-Jahren in Amerika
in Form von Teddy-Bären, Comic-Helden und diversen Spielzeugen. Nun gehört das Wörterbuch
selbst zu den vonLarousse anerkannten hipstern“,
”
also zu denjenigen, die besonders modebewusst
sind …
Gérard Foussier
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AZERTY, QWERTY ou QWERTZ ?
La fulgurante progression des moyens électroniques a relancé un débat sur l’absence de touche
sur les claviers d’ordinateurs allemands (qwertz,
dérivée de la version anglaise qwerty, brevetée en
1878) pour la version majuscule d’une lettre inconnue
de l’alphabet français : le « s
pointu » ß (Eszett ). Le ß existe en effet uniquement en
version minuscule. Utilisé derrière une voyelle longue ou
une diphtongue, il se différencie du double s utilisé après une voyelle courte. La réforme de 1996
prescrit que le double s ne soit employé qu’entre
deux voyelles et le ß en fin de mot et devant une
consonne – avec bien sûr des exceptions pour les
patronymes (Günther Grass) et les mots étrangers
repris dans la langue allemande (Croissant ) – une
règle pas toujours respectée : bon nombre de rues
ont fait fi de la réforme (Strasse ou Straße ?), certaines ne sont plus indiquées que par un simple
« Str. » plus neutre pour éviter les discussions. Mais
au-delà de ces difficultés, un point restait à régler :
l’introduction d’une forme majuscule du ß – c’est
fait depuis le 29 juin 2017. En attendant qu’une
touche lui soit consacrée sur les ordinateurs, il suffit (pour les claviers allemands) de taper le raccourci alt+1E9E – à condition que le clavier soit
normalisé DIN 2137-1:2012. Pas simple… On
comprend mieux que le ß ait disparu en Suisse et
au Liechtenstein.
Autre différence : la ligature œ (Œ en majuscule), appelée plus généralement « e dans l’o »,
n’existe pas sur les claviers allemands. Il faut recourir aux stratagèmes bien connus des caractères
du code Ansi avec la touche alt (en l’occurrence alt
0156 et alt 0140 pour la majuscule). Peu de mots
avec œ, reconnus par les dictionnaires allemands,
figurent en fait dans le dictionnaire (Œuvre par
exemple). Les vocables issus du latin ou du français s’écrivent plutôt avec un ö (comme Föhn, qui
s’écrit en français, selon les dictionnaires, foehn,
fœhn ou föhn). Bien que dans l’ordre alphabétique allemand, le ö ne soit pas considéré comme
une lettre à part, mais comme un o avec tréma, la
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lettre a droit à sa touche sur les claviers allemands,
tout comme le ä et le ü, mais pas le ë qui reste une
spécificité française, bien que l’on ne le retrouve
que dans Noël, Joël et poële (ce dernier mot peut
cependant s’écrire aussi poêle). Une difficulté supplémentaire date de 1990 : ambiguë et aiguë s’écrivent dorénavant ambigüe et aigüe (la règle veut
désormais que le tréma soit placé sur la voyelle
prononcée séparément). Le ù fait mieux encore
que le ë : il est présent sur les claviers français, alors
qu’il n’est utilisé que dans un seul mot (où).
L’historique de l’agencement azerty sur les claviers français reste obscur et ne fait l’objet d’aucune norme. Il est dérivé lui aussi de la disposition qwerty anglaise, mais a été remanié pour certains caractères typographiques. On pourrait pro-

longer ainsi la liste des lettres à problèmes, selon
que l’on utilise tel ou tel clavier. La cédille et les accents, mais aussi le « e dans l’a » (æ utilisé essentiellement pour des mots latins) et l’accent circonflexe en sont les exemples les plus connus – ce
dernier a fait l’objet d’une virulente polémique
(voir Dokumente/Documents 2/2016) avec la ministre de l’Education nationale de l’époque..
Marie Baumgartner
ß, ä, ö, ü; œ, æ, ë, ô, ù, ç ...
Einige Buchstaben der französischen und deutschen Sprache fehlen auf französischen bzw.
deutschen Tastaturen, z. B. das ß (das es im
Deutschen seit dem 29. Juni 2017 auch als
Majuskel gibt, vorläufig jedoch ohne eigene
Taste). Weitere (ungelöste) Problemfälle auf
deutschen bzw. französischen Tastaturen, die
man nur teilweise mit Tastenkombinationen
löst: œ, æ, ë, ô, ù, ç ; ä, ö, ü ...
Red.
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Poet des mittelalterlichen Prekariats
Der Dichter Rutebeuf beklagte das 13. Jahrhundert
Medard Ritzenhofen*

»

Er nannte sich Rutebeuf, was so viel heißt wie roher Ochse. Nicht mehr die Raffinesse der Aristokratie war sein Thema, sondern die Rauheit des mittelalterlichen Alltags.
In seinen kunstvollen Versen stieg er herab in die sozialen Niederungen des 13. Jahrhunderts.

Un témoin du Moyen Age
Le poète Rutebeuf, qui avait décrit le
Moyen Age en vieux français, a inspiré tardivement quelques chanteurs
du 20e siècle (Léo Ferré en France et
Joan Baez aux Etats-Unis), il fait l’objet d’une traduction allemande. Réd.
Rutebeuf war der erste Dichter, der selbstbewusst
„Ich“ sagte, denn er war auch der erste „freie Autor“ der Weltliteratur. Ralph Dutli hat mit seinen
Übersetzungen den rabiaten Verseschmied dem
deutschen Publikum erschlossen. Nein, auf der
Sonnenseite des Lebens stand er nicht, der Dichter Rutebeuf. In seinen altfranzösischen Versen
beschrieb er die Misere jener Unterschicht, die
von einem auf den anderen Tag lebte und dabei
zusehen musste, wie sie eher schlecht als recht
über die Runden kam. Dass er selbst zu diesem
mittelalterlichen Prekariat zählte, ließ den selbsternannten Bruder Hiobs in seiner Poetik schier
verzweifeln, ohne dass er darüber seine streitbare
Klagelust verloren hätte: Ich bin noch da! Ich lebe,
streite, / Auch wenn man sich darob beschwere. Das
chronische Pech, das ihn vor allem beim Würfelspiel verfolgte, machte gerade den Stolz dieses in
der Pariser Gosse fabulierenden Dichters aus.
Waren es doch die sinisteren Kalamitäten des
Lebens, aus denen Rutebeuf seine künstlerische
Kreativität gewann:Ein Irrer, klar, / Wer werkt und
wirkt, was ganz und gar / Nichts einbringt, null und

nichts in bar: / Nichts als Verlust – /
Das Pech ist so geschickt, aus Plus /
Macht es Minus und sagt: Du musst /
das Spiel verloren / Geben, du steckst
bis an die Ohren / Tief drin im Dreck
seit du geboren wurdest.
Wann und wo er geboren wurde, ist nicht eindeutig belegt. Der
Dichter, der unter dem Pseudonym
Rutebeuf schrieb, wurde wohl um
1230 in der Stadt Troyes geboren, verbrachte den
größten Teil seines Lebens in Paris und starb um
1285. Das meiste über ihn wissen wir aus seinen
Versen, in deren Mittelpunkt er selbstbewusst seine eigene Existenz stellte. Zweihundert Jahre vor
dem wesentlich bekannteren Vaganten François
Villon (1431–1463) dichtete Rutebeuf in vergleichbar radikaler Subjektivität über seine prekären Lebensumstände. Doch anders als der Vagabund und Delinquent Villon, der sich zum halbkriminellen Außenseiter stilisierte, plädierte Rutebeuf für eine Moralität des rechten Maßes und
den gesunden Menschenverstand: Die Mitte ist
doch schön und wäre / Für gute Freundschaft schlicht
das Beste. Ebenso wie Villon verbindet auch Rutebeuf die Inszenierung des poetischen Ich mit einer
unmittelbaren Spiegelung der Gesellschaft. Der
Dichter war zugleich beredter Zeitzeuge einer
Epoche, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine allgemeine Krisenhaftigkeit erlebte.
Der französische König Ludwig IX. unternahm
1248 und 1270 die letzten großen Kreuzzüge, die
beide auf katastrophale Weise scheiterten. Jerusa-

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.
Dokumente/Documents 4/2017

85

Kultur/Culture | Medard Ritzenhofen

lem ging für die Christenheit endgültig verloren.
Zugleich stießen von Osten bis zur Adria-Küste
die Mongolen vor, die in Gestalt von apokalyptischen Reitern eine angeblich verkommene und
degenerierte Christenheit als „Strafe Gottes“ heimsuchten. Wesentlichen Einfluss auf diese Sichtweise hatte Papst Alexander VI., der den Einfluss
der aristotelischen Philosophie, vor allem wegen
dessen arabischer Vermittlung, zurückdrängte
und die Bettelorden gegen das „heidnische Denken“ mobilisierte. Rutebeuf aber kritisierte die
Scheinheiligkeit der Franziskaner und Dominikaner: So sehr hat Heuchelei zuletzt / Schon ganze Teile
dicht besetzt / Im Land, aus dem ich hergekommen.
/ Die Rechtsgelehrten, Pseudofrommen / Am Hof, die
hehren Theologen / Lügen so sehr, wie sie schon logen.
Im Streit um die Pariser Universität bezog der
Mahner und Moralist Stellung gegen den religiösen Obskurantismus und für eine humane Ratio:
Doch die Vernunft soll immer walten …
So breit die Themenvielfalt dieses frühen Dichters gespannt ist, so sehr mag das völlige Fehlen
des ersten großen Themas der Literatur überraschen: Mit der Liebe hatte Rutebeuf lyrisch nichts
am Hut. Sie kommt, wenn überhaupt, nur im negativen Sinne zur Sprache: Die Liebe – ist gestorben! Selbst der eigenen Ehefrau flicht der Dichter keine Kränze. Im Gegenteil: Sie war auch nicht mal süß
noch schön, / Schon fünfzig Jahr alt, grob gesehen, /
Und mager, klapperdürr / Hab keine Angst, dass sie
mich betrügt …
Des „rohen Ochsen“ antiromantische Haltung
ist Programm. Die für die okzitanischen Troubadours, nordfranzösischenTrouvères und deutschen
Minnesänger zentrale Liebes-Thematik ignoriert
Rutebeuf in seinem grimmigen UnterschichtenBewusstsein als Luxusprodukt der höfischen und
höhergestellten Kreise. Wer sich Sommers wie
Winters mit den Malaisen des (Über)Lebens herumzuschlagen hat, dem bleiben für die exquisiten
Wonnen der Frauenverehrung weder Mittel noch
Muße.
Die Rezeption Rutebeufs fiel selber in eine Art
Winterschlaf. Wie so viele Dichter des Mittelalters
geriet er für lange Zeit in Vergessenheit. Erst im
19. Jahrhundert gab es in Frankreich philologische Arbeiten zu seinen Gedichten. Eine gültige
Werkausgabe erschien erst 1960. Daneben aber
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erfuhr der Poet eine populäre Würdigung durch
den Chansonnier Léo Ferré, der ihm 1955 mit seinem Lied Pauvre Rutebeuf ein melodisch-melancholisches Denkmal setzte. Ferrés eingängiges
Chanson hatte
umso größeren
Erfolg als es den
Nerv der Pariser
ExistentialistenGeneration traf.
In Erinnerung
geblieben ist die
Klage um die verlorenen Freunde: Que sont mes
amis devenus / Que j’avais de si près tenus / Et tant
aimés …?, fragt Ferré und antwortet selbst mit
Rutebeufs Diktum: L’amour est morte.
Als die US-amerikanische Folksängerin Joan
Baez dieses Lied auf ihrer PlatteFarewell, Angelina
1965 einspielte, erscholl Rutebeufs Klage auch in
der Neuen Welt. Im deutschsprachigen Raum
blieb sie hingegen ohne Echo. Umso mehr ist es zu
begrüßen, dass der Romanist und Autor Ralph
Dutli nun eine französisch-deutsche Auswahl von
Rutebeufs Poemen unter dem sprechenden Titel
Winterpech & Sommerpech vorgelegt hat. Mit seinen Übersetzungen der anarchisch-surrealistischen Poesie der sogenannten Fatrasien (2010) sowie des Liebesbestiarium (2014) des Lieddichters
Richard de Fournival hat sich der vielfach ausgezeichnete Dutli bereits einen Namen als Experte
für altfranzösische Underdog-Literatur des 13.
Jahrhunderts gemacht. Mit Rutebeufs ebenso elegischen wie sarkastischen Versen vollendet er ein
poetisches Triptychon, das mit seinen karnevalesken Sprachflügeln tiefe Einblicke in die diesseitige Welt des Mittelalters gewährt. Nebenbei erscheint der „rohe Ochse“ aber auch ganz aktuell,
wenn er der heutigen „Geiz-ist-geil“-Mentalität
eine klare Absage erteilt: Geiz ist doch völlig ohne Reiz.
Rutebeuf,Winterpech &Sommerpech. Die Poeme
vom großen Würfeln: von Unglück, Missgeschick
und Allerlei. Übertragen und mit einem Essay
von Ralph Dutli. Wallstein, Göttingen, 2017, 208
Seiten.
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Un polyglotte exceptionnel
Il y a 150 ans naissait Emil Krebs (1867-1930)
Marie Baumgartner*

»

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Emil Krebs, « génie des langues
au service de la diplomatie » , Eckhard Hoffmann, son petit-neveu, consacre au
diplomate polyglotte une imposante monographie.
Den Kopf voller Sprachen
Das Sprachgenie Emil Krebs (1867–
1930) beherrschte nicht weniger als
68 Sprachen und beschäftigte sich
mit 120 weiteren, darunter zahlreichen Dialekten. Nach dem Studium der Theologie und der Rechtswissenschaften Absolvent des Seminars für Orientalische Sprachen (SOS)
in Berlin war er von 1893 bis 1917

On dit de lui qu’il maîtrisait 68 langues et qu’il en
a étudié pas moins de 120 autres. Et tout cela, à
cause d’un dictionnaire franco-allemand que son
instituteur lui a remis, un peu pour s’amuser, lorsque son jeune élève, âgé de sept ans, cherchait à
déchiffrer le contenu d’un journal français. A neuf
ans, le jeune Emil connaissait le dictionnaire par
cœur. Lorsqu’il passe son baccalauréat en 1887, il
manie douze langues, dont huit acquises sans aide
extérieure. L’autodidacte maîtrisait aussi bien le
grec ancien que le turc et l’arabe, sans oublier le
polonais et le français. Après des études de théologie à Breslau (aujourd’hui, ville polonaise de
Wroclaw) et de droit à Berlin, il s’intéresse tout
particulièrement aux langues asiatiques. Lorsqu’il
a reçu le formulaire d’inscription au Séminaire des
Langues orientales (SOS) de Berlin, avec toutes les
cases mentionnant les langues susceptibles de
l’intéresser, il a tout simplement coché chacune
d’elles – provoquant la surprise des responsables
qui croyaient qu’Emil Krebs n’avait pas bien compris la question. Tenace, il a renvoyé le formulai-

als Dolmetscher und Übersetzer im
diplomatischen Dienst in China tätig.
Anlässlich des 150. Geburtstages
von Emil Krebs widmet sein Großneffe
Eckhard Hoffmann dem polyglotten
Diplomaten, der nach den Worten des
deutschen Botschafters in China, Otto
von Hentig, 30 Mitarbeiter ersetzte, eine umfassende Monographie. Red.
re, cette fois en précisant qu’il voulait bel et bien
apprendre toutes les langues, sans exception. Interloqués, les enseignants se sont vite rendu compte
que le candidat avait vraiment des dons pour acquérir des langues étrangères. Le SOS de Berlin
avait été créé avec le financement du ministère des
Affaires étrangères et l’Office des Colonies du
Reich et rattaché à l’université pour préparer les
fonctionnaires à leurs fonctions dans les territoires
orientaux. C’est le chancelier Otto von Bismarck
qui en avait décidé la création en 1887. Pendant
le Congrès des Nations en 1878 à Berlin, aucun
traducteur n’avait pu être trouvé pour la langue
turque.
En 1893, Emil Krebs part pour Pékin comme
traducteur à la légation allemande (« secrétaire interprète », son titre officiel), tout en poursuivant
l’étude de nouvelles langues étrangères On le surprend même s’entretenant avec un pasteur qui
parlait un dialecte chinois qu’il ne connaissait pas.
On se félicite de sa présence à l’ambassade de
Chine, car il était le seul en mesure de pouvoir tra-

* Marie Baumgartner est journaliste.
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duire une lettre écrite par des Mongols. Et une tribu mongole lui a demandé de fournir une traduction de documents historiques rédigés en
mongol ancien. L’ambassadeur d’Allemagne en
Chine, Otto von Hentig, prend vite conscience
qu’Emil Krebs remplaçait une bonne trentaine de
collaborateurs à l’étranger. Jusqu’à sa mort, il avait
traduit des textes officiels rédigés dans une bonne
quarantaine de langues.
Et de fait, rien ne lui semblait linguistiquement
impossible : Il suffisait de lui montrer l’hebdomadaire Argia (publié au Pays basque), dans lequel un
article était consacré au décès d’un professeur
américain qui maîtrisait 53 langues – en quelques
semaines seulement, Emil Krebs avait appris la
langue basque, y compris quatre dialectes. Et à
l’ambassade de Chine, il savait étonner son public,
lorsqu’à l’occasion d’une fête, il prenait une citation de Goethe et la traduisait en 40 langues asiatiques. Il avait même appris la version chinoise du
braille pour communiquer avec les aveugles.
Une curiosité sans limite
Pourtant, la communication n’était pas son objectif premier. « Il se taisait en 45 langues », avait dit
un jour une dame qui avait partagé sa table lors
d’un repas officiel. La veuve de l’empereur de
Chine l’invitait malgré tout à prendre le thé pour
converser avec lui en mandarin. Et un coiffeur italien de Pékin lui offrait une coupe de cheveux gratuite pour avoir le plaisir de s’entretenir avec lui
dans son dialecte toscan. On pouvait sinon l’observer, un livre à la main, se promenant en murmurant la nouvelle langue qu’il était en train d’acquérir. Même engouement dans sa vie privée : il
offre un jour à son épouse allemande (qu’il avait
épousée en 1913 à Shanghai) un recueil de poésies persanes et lui en fait la lecture – en latin.
Madame Krebs ne comprenait ni l’une ni l’autre
de ces deux langues.
La curiosité d’Emil Krebs était sans limite : à peine avait-il entendu deux personnes s’entretenir
dans une langue dont il n’arrivait pas à définir
l’origine, qu’il allait s’enquérir des informations.
Apprenant qu’il s’agissait de deux Arméniens, il
s’empressa d’envoyer un télégramme à la bibliothèque universitaire de Leipzig pour commander
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une grammaire arménienne, de la littérature religieuse ancienne et des romans. Traducteurs et interprètes sont « les messagers de l’esprit », qui –
comme l’affirmait Martin Luther en 1530 – doivent d’abord regarder comment les gens parlent,
avant de traduire ce qu’ils disent (« auff das maul
sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen »),
avec pour mission de sauvegarder « l’esprit de chaque langue » malgré les traductions.
L’ouvrage de Eckhard Hoffmann a été inspiré
par plusieurs expositions et colloques sur Emil
Krebs, réalisés notamment à Berlin, mais aussi
dans sa ville natale de Schweidnitz (aujourd’hui
Swiebodzice en Pologne) avec le concours du ministère des Affaires étrangères. Après des recherches plus pointues encore, l’auteur évoque en
détail la méthode personnelle de ce « génie des
langues », doté d’une mémoire exceptionnelle :
d’abord étudier l’histoire et la culture des pays
avant de se plonger jusque tard dans la nuit, debout devant son pupitre, dans la comparaison et la
recherche des similitudes entre les langues qu’il apprenait simultanément. Ainsi, en comprenant
l’identité et l’histoire des peuples étrangers, il restituait l’essence de leur culture et créait ainsi un
précieux outil de compréhension entre les peuples.
A sa mort en 1930, des suites d’une attaque
cérébrale, en plein travail de traduction à son bureau du ministère, Emil Krebs avait étudié 120
langues, dont 68 qu’il pouvait utiliser aussi bien
à l’écrit qu’à l’oral. Sa bibliothèque privée, qui
comptait 5 700 publications, a été confiée à la
Bibliothèque nationale de Washington (Bibliothek
Krebs ) dans les années 1930.
Son cerveau, conservé aujourd’hui à l’université Heinrich Heine de Düsseldorf, a été envoyé
dans un premier temps à l’Institut Kaiser Wilhelm
de Berlin qui menait des recherches sur le cerveau.
Une analyse a été publiée en 2004 révélant une
modification significative de l’espace qui influence le traitement du langage.
● Eckhard Hoffmann, Emil Krebs – Ein Sprachgenie im Dienste der Diplomatie. Harrassowitz,
Wiesbaden, 2017, 212 pages.

Peter Hahn, Emil Krebs, Kurier des Geistes.
Oase, Badenweiler, 2011, 263 pages.

●
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Ein enthusiasmierter Vermittler
Hanns Grössels Interventionen zur französischen Literatur
Thomas Laux*

»

Nur wer in den Genuss kam, selbst mit Hanns Grössel zu sprechen, und sei es
am Telefon (da sollte man allerdings genügend Zeit mitgebracht haben), der
wusste um seine schier unheimlich erscheinende Literaturerfahrung und seine Freude
am Fabulieren.

Une littérature moins connue
Cinq ans après sa disparition, les essais et critiques de Hanns Grössel
sur la littérature française sont rassemblés en un volume consacré pour
une bonne part à des auteurs généralement peu connus en Allemagne
comme Paul Gadenne, Raymond
Roussel, Victor Segalen, Marcel
Schwob, Saint-Pol Roux, Emmanuel Bove ou Louis Guilloux. Réd.
In einer unprätentiösen, nie belehrenden Art
konnte Hanns Grössel (1932–2012) über quasi
alles reden, was in der französischen Literatur irgendwie von Belang war. Neben seinem Kenntnisreichtum verfügte er vor allem über einen Riesenkosmos an Anekdoten, Geschichten, die außer
ihm sonst niemand zu kennen schien. In den vielen Jahren als Kritiker, Übersetzer und Essayist
hatte sich da manches angehäuft, aber Hanns
Grössel verstand es vor allem, diese Geschichten
in atemberaubenden Querverbindungen zu verschränken, gerne verknüpfte er die größeren Zusammenhänge auch mit winzig kleinen. Norbert
Wehr spricht als Herausgeber des gerade erschienenen Bands voller Essays und Kritiken in seinem
Nachwort von einem„obsessiven Interesse“ Grössels
an der französischen Literatur – man könnte mit
Fug und Recht noch einen Schritt weiter gehen
und von einem erotischen Verhältnis sprechen.
Dabei verbargen sich stets zwei (literarische) Her-

zen in seiner Brust: eins schlug für die
skandinavische Literatur (sein Vater,
ein Musiklehrer, wurde 1939 nach
Dänemark versetzt, Hanns Grössel
lebte acht Jahre dort und das Dänische wurde zu seiner Zweitsprache),
eins schlug für die französische. Zur
Romanistik bzw. zum Studium derselben sollte er aber erst Anfang der
1950er-Jahre gelangen.
Auch wenn sich Hanns Grössel
dem literarischen 19. Jahrhundert
durchaus zugetan fühlte und namhafte Autoren wie Stendhal, Baudelaire, Flaubert
oder die Brüder Goncourt in den seinerzeit erschienenen deutschen Übertragungen mitunter
ausführlich zu würdigen verstand, lag sein Schwerpunkt im 20. Jahrhundert, wo ihm gerade die
Außenseiter am Herzen lagen; sein Engagement
für alle zu Unrecht vernachlässigten Autoren, die
selbst in Frankreich keine Lobby besaßen und sich
auf dem Markt nicht durchsetzen konnten, ist offensichtlich. Wenn der eine oder andere Autor es
trotz aller Widerstände in die deutschen Buchläden schaffte, war Hanns Grössel gleich zur Stelle,
um sozusagen (verkaufs-)unterstützend einzugreifen bzw. durch Rezensionen in der Süddeutschen
Zeitung oder in derZeit weiterführende Hinweise
zu geben – etwa zu Paul Gadenne (1907–1956),
einem bei deutschen Buchhändlern, Kritikern
und Verlegern zwar irgendwie bekannten, in der
Öffentlichkeit aber nicht wahrgenommenen Autor; Hanns Grössel bespricht im September 1986

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker.
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in der Zeit dessen soeben erschienenen Roman
Der Strand von Scheveningen (Originaltitel: La
plage de Scheveningen, 1952), es war von verlegerischer Seite der zweite Versuch, Gadenne einem
deutschen Publikum schmackhaft zu machen (eine erste frühe Übersetzung von Gadenne gab es
bereits 1952: Die Augen wurden ihm aufgetan; im
Original: Siloé, 1941). Ein anderer Außenseiter,
Max Jacob (1876–1944), wäre zu nennen, diesen
dem Mystizismus zugeneigten jüdischen Schriftsteller aus dem bretonischen Quimper, dessen
100. Geburtstag Grössel 1976 in der Literaturzeitschrift Akzente würdigt und dessen „Vorläuferschaft zum Surrealismus“ er besonders hervorhebt.
Und dieses Evaluierungsmuster zieht sich weiter
durch: Raymond Roussel, Victor Segalen, Marcel
Schwob, Saint-Pol Roux, Emmanuel Bove oder
Louis Guilloux waren (nebst vielen anderen noch
zu nennenden) eben das: Vernachlässigte oder
Vergessene der Rezeption, literarische Exoten mitunter, die für ihn aber einen Auftrag zur Kenntlichmachung bedeuteten.
Die Facetten der Kollaboration
Ein anderer thematischer Schwerpunkt bildet die
Besatzungszeit Frankreichs mit all ihren komplexen oder auch zwielichtigen Erscheinungen – wobei ihn eindeutig die Antipoden interessierten, also der Kollaboration nahestehende Autoren wie
Léautaud, Drieu la Rochelle, Céline auf der einen
Seite, die eher geradlinigen, womöglich unverbiegbaren Autoren wie Léon Werth, Paul Nizan
oder, hier sind die Meinungen freilich geteilt,
Jean-Paul Sartre auf der anderen. Die Hintergründe bzw. kollaborationistischen Motive reizten
Grössel, aber er drängte auch auf Differenzierung,
auf das genaue Hinsehen, wobei er keinen Hehl
aus seiner Ablehnung eines Céline oder eines
Drieu la Rochelle machte („Zu nichts von all dem,
womit er sich als Kollaborateur exponiert hat, war
er gezwungen“ ), seine Empathie ging nie so weit,
deren politisches Auftreten, das opportunistisches
Gebaren gegenüber der Besatzungsmacht, oder,
im konkreten Falle Céline, die aktive Positionierung durch eine antijüdische Schmähschrift (seine berüchtigten Bagatelles pour un massacre von
1937) als schnödes Kavaliersdelikt abzutun, um
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die durchaus gegebenen Qualitäten des literarischen Werks nicht zu diskreditieren.
Traductions
Le dernier Salon du Livre de Francfort en octobre 2017 (voir le dossier dans Dokumente/
Documents 3/2017), avec la France pour invitée
d’honneur, a montré un engouement certain
des éditeurs allemands pour la littérature
française. Plus de 1400 titres sont proposés en
effet dans les librairies en version allemande.
Réd.
Gerade Paul Léautaud (1872–1956) stachelte
seine Neugier über die Jahre immer wieder an.
Bereits früh, in den 1960er-Jahren, ist dessen
schillerndes Tagebuch, ein riesiges Konvolut von
gut 4 600 Seiten aus den Jahren 1893 bis 1956,
Gegenstand einer Auseinandersetzung, die bis zu
seinem Tod 2012 noch Bestand hatte, Auszüge aus
diesem Riesenwerk übersetzte und kommentierte
er 2011 noch in eigener Regie. Hier wie bei anderen Autoren, die sich in der Kollaborationszeit mit
Publikationen hervortun konnten (was aufgrund
der deutschen Zensur, der ominösen, von dem
Naziregime herausgegebenen Otto-Liste, für die
meisten unmöglich war), interessierte ihn die oft
diffuse Motivlage sowie die prekären Entscheidungen der jeweiligen Protagonisten. Der letzte
Eintrag im Band gilt übrigens Patrick Modiano
(geboren 1945), dessen Literatur gewordene
Vergangenheitsobsession Hanns Grössel schon
früh, in den 1970er-Jahren, aufgefallen war;
tatsächlich hat sich dieses Motiv bei Modiano ja
auch bis in die Gegenwart und in seine letzten
Publikationen hinein fortgesetzt.
Grössels Analysen und Kritiken werden bleiben, ihr substanzieller Wert steht über den dem
Tagesgeschäft geschuldeten Buchbesprechungen,
den schnellen Urteilen. Hier gilt, wie schon JeanPaul Sartre (in Bezug auf Flaubert) ganz lapidar
einmal anmerkte: Scripta manent.
Hanns Grössel, Im Labyrinth der Welt: Essays
und Kritiken zur französischen Literatur. Ausgewählt und mit einem Nachwort von Norbert
Wehr. Lilienfeld, Düsseldorf, 2017, 543 Seiten.
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Un grand-père embarrassant
La vie (supposée) de Friedrich Georg Göthé
Gérard Foussier*

»

On croyait tout savoir sur l’œuvre, les actions et les passions de Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832), la référence littéraire des Allemands. Trois auteurs promettent, un peu abusivement, de révéler la vie de son grand-père paternel, Friedrich Georg
(1657-1730).
Die Leiden der Familie Goethe
Der Großvater Goethes, Friedrich Georg (1657–
1730) änderte die Schreibweise seines Familiennamens und nannte sich Göthé. Das klang französisch und damit chic – nicht zu unterschätzende Attribute für den erfolgreichen Modeschneider, der eine
Art ” Karl Lagerfeld seiner Zeit“
war und als Geselle zeitweise
in der Tuch- und Seidenstadt
Lyon lebte – die er jedoch wegen seines Glaubens nach der
Widerrufung des Edikts von
Nantes (1685) verlassen musste; in Franfurt am Main kam
er danach als Gastwirt zu beträchtlichem Vermögen.

Bereits der Vater Johann Wolfgangs, Johann
Caspar, ignorierte seinen Vater; sein Sohn tat es
ihm gleich. So ist die Genealogie der Familie
Goethe zwar umfangreich bekannt (siehe www.
goethe-genealogie.de), nicht aber das Leben des
Großvaters vom Dichterfürsten.
Die Neuerscheinung Monsieur Göthé, Goethes unbekannter Großvater der renommierten Autoren Heiner Boehncke,
Hans Sarkowicz und Joachim
Seng will Licht ins Dunkel
bringen, bleibt aber aufgrund
fehlender Dokumente in weiten Teilen reine Spekulation,
so unser Rezensent.
Red.

Les auteurs ne sont pas des amateurs : Heiner Boencke est professeur de littérature comparée à
Francfort (à l’université Goethe) ; Hans Sarkowicz
est responsable de littérature à la radio régionale de
Hesse (avec Francfort pour capitale, la ville natale de Goethe) ; et Joachim Seng dirige la bibliothèque du Musée Goethe de Francfort. On leur
doit désormais d’avoir voulu lever un secret de famille qui expliquerait que le célèbre petit-fils a fait
preuve d’indifférence envers son grand-père. Et de
fait, Goethe ne l’a évoqué qu’une seule fois, dans
son autobiographie Dichtung und Wahrheit – poésie
et vérité – mais sans le nommer.

Déjà le père de Goethe, Johann Caspar (1710-1782), avait
tout fait pour que ses propres
parents, Friedrich Georg donc et sa seconde épouse
Cornelia (1668-1754), soient superbement ignorés du reste de la famille. Leurs portraits étaient cachés dans le grenier, à l’abri des regards. Pourtant,
le papy, fils d’un modeste maréchal-ferrant de
Thuringe, était, avant de devenir hôtelier, un riche
tailleur à la mode, une sorte de « Karl Lagerfeld de
son temps ». Il avait choisi de se faire appeler Göthé
pour faire plus chic et plus français, et avait dessiné un blason conforme à sa situation. Johann Caspar a remis de l’ordre dans ce statut, le blason a été

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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redessiné, le nom de famille débarrassé de son tréma sur le o, l’accent aigu supprimé et la maison des
Goethe à Francfort fait l’objet de profondes transformations. Les Göthé disparaissent au profit du
patronyme Goethe, mais le parcours reste assez
obscur, faute de documents. On sait seulement
que le jeune Friedrich Georg a traversé le pays
dans le cadre de son « grand tour » de compagnon
et s’est rendu à Lyon. Il reste tout d’abord dans la
ville de la soie, mais après la révocation de l’Edit
de Nantes en 1685, il est contraint de quitter la
France en raison de ses convictions luthériennes.
C’est à Francfort/Main qu’il choisit de s’implanter
pour exercer sa profession et gérer avec sa seconde
épouse une auberge qui leur apportera la richesse.
Jusqu’ici rien de bien nouveau sur le sujet. Plus
de 300 ouvrages ont déjà été écrits sur la généalogie de la famille Goethe (à consulter d’ailleurs
sur le site particulièrement riche www.goethegenealogie.de) et Thomas Mann déjà, dans son
roman Lotte in Weimar , consacré à Goethe, avait
discrètement évoqué le grand-père, en décrivant
le poète aux mains de forgeron et à la chevelure
soyeuse (douce comme de la soie). Mais les trois
auteurs ont dû se rendre à l’évidence : il n’existe
pratiquement aucune trace écrite dans les bibliothèques, aucun témoignage dans les chroniques et

pratiquement aucun document administratif dans
les archives attestant leurs allégations (sauf une inscription dans le livre des maîtres tailleurs à
Francfort). Il semble néanmoins acquis que la
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fortune de Monsieur Göthé a largement profité à
sa descendance, notamment pour pouvoir payer
des études de droit à son petit-fils Johann Wolfgang. Le père du poète ne cessera de faire partager
à son fils avec persistance son hostilité au monde
des auberges, peut-être en raison de ce qu’il a pu observer chez ses propres parents à Francfort.
L’étape lyonnaise
Peut-être… Faute de preuves, les auteurs sont contraints en effet de spéculer, de reconstituer le
puzzle d’une vie en collant bout à bout des pièces
qui n’étaient pas prévues à cet effet. C’est le cas par
exemple dans le chapitre consacré à l’arrivée du
compagnon à Lyon : les auteurs supposent qu’il est
arrivé dans la ville de la soie en provenance de
Strasbourg ; ils n’excluent pas qu’il ait appris la
langue française pour accroître ses chances de
trouver du travail à Lyon, même s’ils fournissent la
preuve que des négociants (pas Goethe forcément)
parlaient et écrivaient en latin ; ils pensent aussi
que ses moyens lui ont peut-être permis d’atteindre la ville de son choix en prenant la malle-poste
pour éviter de marcher pendant un mois – à moins
qu’il n’ait effectué la dernière étape, de Genève jusqu’aux rives du Rhône, en bateau, ce qui l’aurait
contraint à se faire enregistrer par la police des
voyageurs. Rien ne le
prouve, mais cette hypothèse permet aux auteurs
de décrire dans le détail le
fonctionnement de cette
police mise en place alors
par l’Ancien Régime soucieux de superviser l’arrivée massive de commerçants, d’étudiants, de pèlerins, de vagabonds et de
clochards, pas tous forcément bienvenus. Personne
ne peut dire comment
Friedrich Georg a réussi à
franchir les obstacles, ni d’ailleurs comment il est
parvenu à trouver un logement dans cette ville qui
comptait alors près de 100 000 habitants, autant
de points d’interrogation qui confirment le sentiDokumente/Documents 4/2017
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Les souffrances du jeune Göthé…
L’histoire des Goethe ne se termine pas à la dernière branche d’un arbre généalogique. Loin,
très loin de l’Allemagne, en Nouvelle-Zélande,
il y avait au 19e siècle un certain John Francis
Gotty, ou Gothy, qui prétendait être le petit-fils
du grand poète. Lui-même était marié avec une
poétesse célèbre dans le monde maori, Elisabeth
Rangihirawea. John Francis avait un frère, John
George, appelé Götte, qui lui aussi avait émigré,
non pas vers la Nouvelle-Zélande, mais vers
l’Australie. Comme les deux émigrés ont un jour
fait une demande de naturalisation, on sait aujourd’hui que tous deux sont nés « in Germany ».
C’est bien marqué dans le document, qui précise d’ailleurs que John Francis ne s’appelait pas
John Francis, mais Johann Franz Wolfgang.
Alors, retour au service de l’état-civil : le Johann Franz Wolfgang en question est né à Basebeck en Westphalie. Pas de chance : Basebeck
n’existe pas. Il y a bien un Basbeck près de
Bremerhaven, mais ce n’est pas en Westphalie et
il n’y a jamais eu de Goethe dans cette commune. Comparaison avec le document du frère John
George: lui non plus ne s’appelait pas John
George, mais Hans Georg, et il est né à Rusebeck
en Westphalie. Même problème: pas de Rusebeck sur la carte, tout au plus un Riesenbeck,
mais là non plus pas de Goethe à l’état-civil.
Même résultat à Röseberg. Mystère.
Mais les recherches vont plus loin: le père des
deux émigrés se serait prénommé Antoine, il aurait été officier de cavalerie dans le Royaume de

Cette anecdote est extraite du livre de Gérard Foussier, Amicallemand vôtre, paru en 2001.

ment que le jeune tailleur en formation avait été
particulièrement discret, mais qui permettent autant de descriptions, précises celles-là, des différents sujets abordés. Quelques visiteurs venus de
Syrie ou d’Italie, auteurs de récits de voyages, sont
abondamment cités, au prétexte que Monsieur
Göthé avait sûrement dû voir tout ce qui a marqué
ces voyageurs – trois décennies plus tard. L’une de
ces descriptions concerne une horloge originale
dans une église de Lyon : rien de plus logique pour
les auteurs de Monsieur Göthé de voir un lien entre les 110 horlogers recensés en 1891 (150 ans
plus tard donc), dont la moitié étaient protestants

– comme le grand-père si discret. Mais rien n’y
fait : aucune liste de protestants à Lyon ne mentionne le nom tant recherché et parmi ceux qui
ont travaillé dans la couture seule une douzaine de
protestants, luthériens ou réformés, sont cités, un
seul après 1660. Et ce n’est ni Goethe ni Göthé.
L’explication tient peut-être dans la diversité du
métier qui faisait la distinction entre tailleurs,
teinturiers, mouliniers de soie ou cardeurs de soie.
Au-delà des spéculations, les multiples descriptions fournies en marge de cette recherche sont autant d’informations utiles sur l’époque du grandpère, sur la vie à Lyon et à Francfort, sur les con-
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Jérôme Napoléon. Or, Jérôme était roi de Westphalie. Après le départ des troupes napoléoniennes de Berlin en 1813, Antoine a dû s’installer à
mi-chemin entre la France et Berlin, en Westphalie, pourquoi pas à Riesenbeck.
Mais qui était donc cet Antoine Goethe, dont
on sait qu’il est né en Alsace en 1780 ? Serait-il
un fils du célèbre Goethe, comme l’ont affirmé
John Georg et John Francis à l’autre bout de la
planète ? Un fils illégitime peut-être ? Le grand
poète a eu beaucoup de femmes dans sa vie, notamment Elisabeth Schönemann, qu’il appelait
Lili. Il a fait sa connaissance en 1774, a failli se
fiancer avec elle, mais papa Schönemann n’était
pas d’accord avec cette alliance. Lili a donc
épousé un certain Bernhard Friedrich von
Türckheim, avec qui elle a eu deux filles, nées à
Strasbourg. Il semble cependant que Goethe
n’ait jamais perdu sa Lili des yeux : le 26 septembre 1779 en tout cas, il lui a rendu visite à
Strasbourg. Ses chronistes s’accordent à dire
d’ailleurs qu’ensuite pendant dix mois, Goethe
a été victime de dépressions à Weimar. Et le 25
février 1801, donc 21 ans plus tard, Lili a écrit
une lettre à son ancien bien-aimé pour lui demander de venir en aide à un jeune homme
méritant. Son fils peut-être ? En août 1812,
Goethe refusera à son fils d’entrer dans le corps
des volontaires prussiens – or, cette année-là,
Antoine est officier de cavalerie dans l’armée de
Jérôme Napoléon à Berlin. Simple hasard ?
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ditions de travail, donc en quelque sorte sur l’histoire culturelle de l’Europe. C’est ainsi qu’un long
passage est consacré à l’Edit de Fontainebleau de
1685 (qui a révoqué l’Edit de Nantes de 1598) et
aux conséquences pour les nombreux protestants
d’origine allemande, tout spécialement dans l’industrie de la soie. Comme près de 200 000 huguenots (sur quelque 900 000 protestants recensés en
France) ont choisi le chemin de l’exil, il se peut –
c’est du moins ce que supposent les auteurs – que
Monsieur Göthé ait profité de la situation pour se
rendre à Paris, puis à Francfort, où il a ouvert une
auberge. Après la mort de sa femme Luise, il a
épousé Cornelia (veuve elle aussi, une de ses meilleurs clientes) et fondé un commerce de vin. Son
fils, Johann Caspar, a visité et décrit en 1740 plusieurs des lieux où son père avait travaillé – mais
ses allusions à Friedrich Georg sont pour le moins
sibyllines.
L’Institut Goethe à Lyon
Dietrich Sturm, l’ancien directeur de l’Institut
Goethe à Lyon (de 1995 à 2004), est brièvement
cité dans Monsieur Göthé, pour avoir imaginé pour
le 50e anniversaire de l’Institut en 2016 une lettre du grand-père à« la belle ville de Lyon », sans laquelle il n’y aurait jamais eu le
grand Johann
Wolfgang von
Goethe, et grâce
à laquelle il avait
acquis son savoir-faire et son savoir-vivre : « Pour
la mode, bien sûr, il fallait aller en France, à Paris,
et après, pour la soie, vous le savez bien, il fallait venir à Lyon. Lyon et sa soie ! Quel bonheur ! Nulle part
on ne savait la traiter comme ici, nulle part en
Europe on ne trouvait de soie plus noble qu’ici ».
Même après son départ contraint de Lyon pour
Francfort, Monsieur Göthé – dans cette lettre fictive qui fait parler le grand-père – ne semble guère
rancunier : « En matière d’argent, on peut aussi apprendre des tas de choses à Lyon, ville de banques et
de foires. En plus, j’avais le savoir-faire. Je suis fier
de pouvoir le dire : aucun tailleur en Allemagne ne
savait faire de décolletés aussi coquins que les miens ».
Tout est dit, y compris une restriction : « Ici à
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Lyon, j’ai passé les plus belles années de ma vie. Il y
avait une seule chose qui me déplaisait : la façon ordinaire de prononcer mon nom. Goeth. C’est quoi ça,
Goeth ? C’est d’une laideur monosyllabique effrayante. Mais j’ai vite trouvé la solution au problème : j’ai
carrément mis un accent aigu sur le e, et voilà Göthé !
Je n’ai jamais été d’accord pour que mon fils, Johann
Caspar Goethe, supprime de nouveau l’accent, mais,
que voulez-vous, il était plus impérial que francophile. Et finalement, c’est cette version orthographique – Goethe – que mon petit-fils Johann Wolfgang a rendue célèbre dans le monde ».
Requête rejetée
Dans la version allemande de ce clin d’œil, l’ancien directeur semble avoir de la compréhension
pour le grand-père : il ajoute en effet sa propre
stupéfaction d’entendre les élèves de l’Institut
dire généralement « à la française » qu’ils se
rendent« au Goeth », transformant ainsi le nom de
famille en un patronyme d’une seule syllabe (tout
comme les Espagnols d’ailleurs qui ont coutume
de suivre les cours de langue« au Geth »). Dietrich
Sturm ira jusqu’à écrire au président de la République pour que la ville de Lyon donne le nom
de Göthé à une de ses rues – requête rejetée sous
prétexte que la cité n’avait plus de place pour une
nouvelle rue.
Heiner
Boehncke,
Hans Sarkowicz, Joachim
Seng,Monsieur
Göthé, Goethes
unbekannter
Großvater.
Die Andere
Bibliothek,
Berlin, 2017,
480 pages.
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Un destin singulier
Vincent, alias Wolfgang, fils d’Alfred Döblin
Sylvie Roelly*

»

Un pli cacheté, envoyé par Wolfgang Döblin (1915-1940) à l’Académie des Sciences
de Paris, mais ouvert seulement en 2000, met en évidence l’avant-gardisme du
génie probabiliste du fils de l’écrivain Alfred Döblin (1878-1957), auteur notamment de
Berlin, Alexanderplatz. Son inspiration mathématique géniale a puisé ses forces dans
l’union des deux écoles française et allemande.
Deutsch-französisches Drama
Der zweite Sohn Alfred Döblins, Wolfgang (genannt Wolf,
1915–1940), war ein genialer
Mathematiker, der im Pariser
Exil an der Sorbonne mit einer
Arbeit zur Wahrscheinlichkeitstheorie promovierte. Um seiner Gefangennahme durch die
Wehrmacht zu entgehen, nahm

Wolfgang, dénommé aussi Wolf par ses proches,
nait en 1915 à Berlin, deuxième fils d’Alfred et
Erna Döblin. Alfred, neuropsychiatre d’origine
juive et éminent écrivain engagé socialement se
situe à gauche sur l’échiquier politique. Sur les
traces paternelles, Wolf suivra en 1931, outre son
cursus de lycéen, des cours à l’École supérieure de
politique de Berlin.
Février 1933 : Au lendemain de l’incendie du
Reichstag, la famille Döblin, très menacée par les
chemises brunes, s’enfuit vers Paris sur les conseils
de l’ambassadeur de France en Allemagne, André
François-Poncet... à l’exception de Wolf, qui passera son bac en avril avant de retrouver les siens via
Zürich. La famille Döblin s’installe au 5 square
Delormel, près de Denfert-Rochereau, et y vivra
jusqu’en 1940. Wolf, qui se passionne pour l’économie politique et quantitative, s’inscrit aussi en
mathématiques à la Sorbonne : il pense ainsi mettre ses futures connaissances en statistiques au ser-

er sich 1940 in den Vogesen das
Leben. Sein wissenschaftliches
Vermächtnis wird erst im 2000
in einem versiegelten Um”
schlag“ entdeckt und gilt als
wissenschaftliche Sensation.
Der berühmte Vater bezeichnete die Schriften seines Sohnes als Hieroglyphen“. Red.
”
vice de son savoir en macroéconomie. Wolf Döblin, consciencieux et rapide, réussit brillamment
sa maîtrise, en deux ans seulement. Puis il décide
de faire une thèse dans le domaine des probabilités, cette spécialisation pouvant déboucher sur
une carrière d’actuaire ou de statisticien et lui assurer rapidement son indépendance financière. Il
est aussi attiré par cette branche des mathématiques en raison de son bourgeonnement prometteur.
Wolf choisit le thème des « probabilités en
chaines » et y fait preuve d’une créativité si débordante que son directeur de thèse, Maurice Fréchet
(1878-1973), n’arrive pas à relire ses manuscrits
envoyés chaque semaine. A la fin de sa première
année de thèse, en 1936, il a déjà obtenu des avancées majeures dans ce domaine. En mars 1938,
Wolfgang Döblin devient ainsi le plus jeune docteur en mathématique de France ; il a déjà publié
cinq articles dans des revues internationales va-

* Prof. Sylvie Roelly est professeur de Probabilités à l’Institut de mathématiques de l’université de Potsdam.
Dokumente/Documents 4/2017

95

Kultur/Culture | Sylvie Roelly

riées comme le Bulletin de la Société des Sciences
Mathématiques de Roumanie ou la Revue Mathématique de l’Union Interbalkanique et cinq notes
aux Comptes rendus de l’Académie des Sciences de
Paris. Son mentor, Paul Lévy, professeur à l’Ecole
Polytechnique, est particulièrement impressionné
par les méthodologies si variées avec lesquelles
Wolf réussit à résoudre des questions mathématiques profondes et difficiles. Chercheur solitaire,
Wolf craint que d’autres ne lui volent ses résultats.
Ainsi, pour témoigner de la priorité de ses découvertes, il envoie souvent des copies de ses brouillons à ses proches ou à son directeur. Un comportement qui jouera un rôle crucial pour sa postérité.
Entre temps, la famille Döblin obtient la nationalité française. Wolfgang se nomme désormais
Vincent Doeblin, mais continue de signer ses
écrits scientifiques Wolfgang Doeblin. Français, il
doit faire ses classes dans les Ardennes juste après
la soutenance de sa thèse. Ses conditions de vie
comme télégraphiste lui sont difficilement supportables, mais pour résister à la morosité il se réfugie, autant que faire se peut, dans le monde abstrait des mathématiques. La guerre est déclarée
avant la fin de son service militaire. Lors des nuits
froides de la « drôle de guerre », il se réfugie dans
sa cabine et rédige sur un cahier d’écolier la preuve
schématique d’un travail intitulé Sur l’équation de
Kolmogoroff. Wolf prévient son maître Maurice
Fréchet qu’il envoie ce manuscrit à l’Académie des
Sciences à Paris comme pli cacheté, pour le mettre en sécurité. Il ajoute qu’il développera ces recherches après la guerre et les publiera. Dans le
même temps, Alfred s’engage dans l’armée française et travaille auprès de Jean Giraudoux au Commissariat général à l’Information, dans la cellule de
contre-propagande.
En mai 1940, laWehrmacht attaque le territoire
français. La veille du cessez-le-feu, après de rudes
combats que mène son régiment au col de la Chipotte (département des Vosges), Wolf se réfugie
dans une ferme à Housseras, y brûle tous ses papiers et se donne la mort. Il avait souvent affirmé
qu’il était de ceux qui mourraient pour leurs idées.
Il craint, s’il se rend, – à l’instar de ses camarades
– d’être accusé de traîtrise. Il craint surtout de servir de « monnaie d’échange » contre son père, recherché par la Gestapo. Ainsi, le 21 juin 1940,
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Wolf est enterré dans une fosse commune – soldat inconnu aux côtés des soldats français et allemands tombés au cours des derniers combats. Ses
parents n’apprendront qu’en mars 1945 que leur
fils tombé repose à Housseras. Dans un dernier
geste d’amour, ils décideront de se faire inhumer
aux côtés de Wolfgang.

Wolfgang Doeblin, à 25 ans, laisse à la postérité
treize notes aux Comptes rendus de l’Académie des
Sciences et treize articles publiés dans des revues
mathématiques internationales à comité de lecture.
Le père et le fils : deux génies respectés
Alfred et Wolfgang avaient de nombreux dénominateurs communs. Les deux génies sont respectés
et admirés par les mondes académique et intellectuel berlinois puis parisien. Tous deux ont un
grand sens de la justice sociale et naturellement, ils
s’engagent politiquement à gauche, chacun à sa
manière. Alfred ressent le socialisme comme une
utopie ; d’après son frère Claude, alias Klaus, Wolf
est plus radical. De plus, ils ne craignent pas d’exprimer leur opinion, quel qu’en soit le prix à
payer. Tous deux sont des penseurs libres et des
créateurs.
Les académies, allemande et française, joueront
un rôle important dans leurs vies respectives: en
1928, Alfred le poète entre à l’Académie prussienne des Arts (dont il sortira en 1933) tandis qu’entre 1936 et 1940 les travaux scientifiques de Wolfgang sont régulièrement présentés et publiés, sous
une forme préliminaire, à l’Académie des Sciences
de Paris.
Alfred est un écrivain qui n’hésite pas à divulguer ses idées via un moyen de communication
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d’avant-garde, la radio. Il enregistre le 26 février
1929 avec son jeune fils Wolfgang une émission
(intitulée Vater und Sohn ) pendant laquelle ils débattent de sujets politiques sérieux. Clin d’œil du
destin : Wolf mourra sous l’uniforme de télégraphiste.
Cependant, les deux personnalités ont des tempéraments opposés, des comportements antinomiques et des intérêts divergents. Alfred est excessif en tout, anticonformiste, provocateur. Wolf,
tout en retenue et en délicatesse, protège sa vie intérieure. Il se range aux côtés de sa mère lorsque
son père fait des frasques. Il a peu d’amis et ne fait
jamais d’excès. Ainsi écrit-il du front, à Maurice
Fréchet : « L’alcool ne me disant rien, je n’ai pas comme
d’autres la ressource de m’enivrer ». Plus grave encore : la passion qui habite Wolf à l’égard des
mathématiques se heurte à une incompréhension
paternelle totale. Alfred avouait en 1926, dans le
Berliner Tagesblatt, avoir un problème avec les mathématiques. Puis, dans Schriften zu Leben und
Werk, il expliquera que face à son « incompétence
éclatante » en la matière il préféra écrire son premier roman, lire Spinoza, Kant et Schopenhauer
« sans difficulté ». Alfred est amer, voire irrité par
le choix de son fils « qui écrit sa thèse de doctorat en
hiéroglyphes qui trouveront vraisemblablement une
place de choix dans un musée égyptien ». Et il ajoute : « L’hébreu n’est rien à côté ».
A la mort de son fils, Alfred Döblin sera soudain assailli de remords de ne pas l’avoir assez aimé, de n’avoir pas respecté ses choix. Ces sentiments confus apparaissent dans son dernier roman: Hamlet oder die lange Nacht nimmt kein Ende
(Hamlet ou une longue nuit prend fin).
Probabilistes dans la tourmente nazie
Les mathématiciens proches de Wolfgang Döblin
ont-ils partagé sa destinée dramatique ? Une grande
partie des mathématiciens allemands, d’origine
juive, fut licenciée par application du § 3 de la loi
du 7 avril 1933. Ceux qui n’étaient pas juifs, mais
qui furent identifiés comme des opposants politiques, subirent le même sort d’après le § 4 de la
même loi. Ceux qui n’étaient ni juifs ni opposants,
mais qui déplaisaient aux nouveaux maîtres pour
une raison quelconque pouvaient, grâce au § 6,
Dokumente/Documents 4/2017

être renvoyés pour des « raisons juridiques de service » (dienstrechtliche Gründe ). Ainsi plus de cent
mathématiciens de langue allemande perdirent
leur poste ; la plupart prirent le chemin de l’émigration. Quand un ministre nazi demanda au professeur de Göttingen David Hilbert (1862-1943)
des nouvelles de sa discipline, ce dernier répondit :
« Es gibt keine deutsche Mathematikschule mehr! » –
il n’y a plus d’école allemande des mathématiques.
En France, la plupart des mathématiciens, orientés politiquement à gauche, furent des antifascistes actifs. Par exemple, le Séminaire fondé par
Emile Borel (1871-1956) à l’Institut Henri Poincaré, et auquel Wolfgang participe activement, fut
un haut lieu de résistance intellectuelle. Dans la
France occupée, les fonctionnaires juifs souffrent
du « statut de juif » décidé par le gouvernement de
Vichy. Par application de la loi du 3 octobre 1940,
à Paris, huit professeurs perdent leurs chaires universitaires. Parmi ceux-ci, deux sont assassinés en
camp de concentration.
Paul Lévy (1886-1971), un artiste au royaume
des scientifiques, professeur à l’Ecole Polytechnique, appartenant à la bourgeoisie juive non pratiquante pleinement intégrée dans la société française, ne réalise pas la gravité des persécutions antisémites. Ainsi il s’étonne d’être licencié le 20
décembre 1940. Miraculeusement, des amis influents de Lévy pousseront Pétain à annuler ce décret
quatre mois plus tard. Paul Lévy doit cependant
passer à la clandestinité dès 1942. La Gestapo vandalise son appartement et détruit de nombreux
documents, dont sa correspondance avec Wolfgang Döblin. Lévy change son nom en Lengé et
sauve sa vie en fuyant en zone italienne. Après la
guerre, il retrouvera son poste à l’Ecole Polytechnique dès 1945.
Ervin Feldheim (1912-1944), né en Hongrie,
vient à Paris en 1931 pour étudier les mathématiques. C’est là qu’il sympathise avec Wolfgang, à
qui il conseille de suivre les cours de probabilités
donnés par Emile Borel et Georges Darmois
(1888-1960). Ce choix sera déterminant pour la
carrière de Wolf. En 1934, il rentre à Budapest
pour y gagner sa vie en tant qu’assureur. Il ne perd
cependant pas le contact avec son mentor Paul
Lévy et continue de publier des travaux scientifiques. En 1942, il est arrêté une première fois par
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les nazis et déporté à Fastow, dans les environs de
Kiev. En 1944, il sera arrêté de nouveau et assassiné à Bor (Serbie).
Richard von Mises (1883-1953), lui, est un
jeune et talentueux professeur de Probabilités de
l’université (allemande) de Strasbourg de 1909 à
1919, puis de Berlin. Il voyage régulièrement pour
donner des conférences, et dans ce cadre, le jeune
Wolfgang l’aura écouté exposer ses travaux à Paris
à l’Institut Henri-Poincaré où il fut invité dans les
années 1930. Il émigre en 1933 vers Istanbul, puis
quitte l’Europe pour les Etats-Unis en 1939 avec
sa future épouse, la mathématicienne Hilda Geiringer (1893-1973). Il y restera jusqu’à la fin de
sa vie.
Le pli cacheté 11-668 ouvert en l’an 2000
La procédure du pli cacheté (en usage depuis le
17e siècle) permet de protéger la propriété intellectuelle de textes scientifiques non publiés. Seul
l’auteur peut venir rechercher son pli, et en cas de
décès, ce sont les héritiers qui décident de son ouverture. Sans leur accord, le pli ne sera ouvert que
cent ans après son dépôt.
Après la guerre, le pli cacheté de Wolfgang tombe
dans l’oubli : Maurice Fréchet, qui vient de perdre sa femme écrasée par un camion militaire américain, est sous le choc. Il n’est pas en état de s’occuper de la valorisation des travaux de Wolfgang,
et en oublie même l’existence du pli cacheté. Paul
Lévy, malgré son admiration sans retenue pour
l’œuvre de Wolfgang, est essentiellement occupé
par ses propres travaux mathématiques. Ce n’est
qu’en 1991 que, lors de la préparation d’un congrès en hommage à Wolfgang Döblin, un demisiècle après sa mort, congrès qui aura lieu à Blaubeuren (Allemagne), le mathématicien parisien
Bernard Bru (né en 1951) retrouve les traces de
ce document qui dort sous la Coupole, quai de
Conti. En obtenir l’ouverture ne sera pas chose facile. Finalement Claude et Stephan, les frères de
Wolfgang, donnent leur assentiment et en mai
2000 l’enveloppe contenant le précieux cahier envoyé par Wolf soixante ans auparavant est décachetée. Bernard Bru et l’académicien probabiliste
Marc Yor (1949-2014) le décryptent et… sont
stupéfaits d’y découvrir les idées novatrices et fon98

datrices de ce qui s’appellera plus tard le calcul stochastique (une analyse trajectoire par trajectoire
de mouvements aléatoires régis par des lois statistiques, comme ceux, erratiques, de particules de
gaz). Wolfgang Döblin relie ces mouvements diffusifs à la solution de l’équation de la chaleur et
montre qu’ils s’obtiennent tous à partir d’un mouvement type, appelé mouvement brownien et étudié par Einstein en 1905, que l’on observerait à un
temps émis par une horloge aléatoire. De plus, Il
ébauche dans une formule remarquable les prémices d’une théorie probabiliste généralisant le
calcul infinitésimal classique introduit par Newton et Leibniz trois siècles plus tôt. Cette théorie,
fondée indépendamment dans les années 1940
par le mathématicien japonais Kiyoshi Itô (19152008), sera développée par des écoles entières de
chercheurs au Japon, en Union Soviétique, aux
Etats-Unis, en France... Son importance n’a cessé
de croître, en particulier parce qu’elle offre un cadre théorique aux modèles de mathématiques financières utilisés aujourd’hui.
Le contenu du pli cacheté 11-668 sera publié
comme volume spécial des Comptes rendus de
l’Académie des Sciences de Paris, en décembre 2000
– un événement scientifique. Des séminaires sont
organisés à Paris, à Nancy, à Berlin… Mais sa résonance dépasse aussi le milieu mathématique, un
livre est publié sur le sujet, deux films documentaires sont réalisés.
Wolfgang Döblin a fourni le thème du premier
colloque officiel franco-allemand de l’après-guerre
entre les mathématiciens des académies de BerlinBrandenburg et de Paris. Cette rencontre (Academies meet ) eut lieu le 19 novembre 2007 à
Berlin.
La renaissance tardive de ses idées mathématiques précurseuses a donné un nouvel essor à sa
méthodologie originale, qui fut ainsi approfondie
et développée. Le pli cacheté devient alors une
nouvelle source d’inspiration pour nombre de travaux mathématiques actuels.
Wolfgang Döblin voulait étudier l’économie
pour mieux comprendre la politique… Ironie de
l’Histoire : il laisse en héritage le calcul stochastique, un outil mathématique crucial pour le développement des mathématiques financières quantitatives.
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Un génie misanthrope
Les secrets du mathématicien Alexandre Grothendieck
Gérard Foussier*

»

L’université de Montpellier détient peut-être un véritable trésor, celui laissé par Alexandre Grothendieck, mathématicien de génie, né en Allemagne en 1928 et décédé dans l’Ariège en 2014. Ce trésor, plus de 85 000 pages de notes à la calligraphie quasiment illisible, vient d’être ouvert au public.

Auf den Spuren eines Genies
Die Universität Montpellier verfügt mit dem Nachlass ihres 1928
in Deutschland geborenen Mathematikprofessors Alexandre Grothendieck über einen ungehobenen Schatz: die Sichtung und
Bewertung der mehrere zehntausend Seiten umfassenden Manuskripte und Notizen bedürfte eines
neuen Grothendieck, so der Autor
einer Biografie über den menschenscheuen Einzelgänger. Red.
Ses travaux sont à l’origine du numérique, du téléphone portable et d’Internet. Nombreux sont ceux,
qui ne manquent pas de lui rendre hommage pour
l’empreinte qu’il a laissée dans un domaine dont
il est considéré comme l’artisan de la rénovation :
celui de la géométrie algébrique, mais rien n’est
simple dans la vie d’Alexandre Grothendieck qui a
confié en 1991 cinq cartons (de son propre aveu
« pleins de gribouillis » ) contenant plus de 20 000
pages de notes à un de ses anciens étudiants, avec
pour recommandation… de ne jamais les publier.
Il avait même exigé en 2010 que toute son œuvre
soit retirée des bibliothèques, ce qui n’a pas été
respecté. Déjà en 1990, estimant que son travail
n’avait pas été compris, il avait rejeté une publication de 520 pages réalisée par ses collègues en
l’honneur de son 60e anniversaire (The Grothen-

dieck Festschrift ). Dans sa maison
de Lasserre, village de l’Ariège où il
a fini ses jours, le mathématicien a
laissé également plus de 65 000
feuilles noircies depuis 1949.
Entreposées tout d’abord dans
un bureau de l’Institut de botanique de la faculté de Montpellier
(où il avait obtenu sa licence de
mathématique à la session de rattrapage, avant d’y être nommé professeur en 1973), ces archives, réparties dans 35 boîtes, ont pour la
plupart (18 000) été mises en ligne,
et donc rendues publiques, en mai
2017, puis remises en juillet aux cinq enfants du
mathématicien, lesquels, malgré des relations difficiles au sein de la fratrie, contestant à l’université la propriété des cartons, avaient décidé de contacter un expert en vieux livres et manuscrits
scientifiques ainsi qu’une avocate spécialisée dans
les affaires de spoliation des biens juifs durant
l’Occupation. Une évaluation du trésor reste à faire
pour vendre éventuellement le tout – si les héritiers en sont d’accord – à de riches universités
(françaises ? étrangères ?), à moins que les 85 000
feuilles ne soient envoyées aux Archives de la Bibliothèque nationale pour être mises à la disposition de la communauté scientifique. Restera alors
à décrypter les notes et à percer le secret des découvertes et des préoccupations couchées sur le papier
par Alexandre Grothendieck.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Une vie hors du commun
Né à Berlin de père ukrainien juif et de mère allemande, de nationalité française depuis 1971 et
mort en France à l’âge de 82 ans, après avoir abandonné toute activité scientifique pour se consacrer
finalement à la critique de la société moderne et
couper volontairement toute relation avec son entourage, Alexandre Grothendieck reste largement
inconnu du grand public, malgré son refus d’aller
en Union soviétique en 1966, où il devait recevoir
la Médaille Fields (qualifiée généralement de
« Prix Nobel des Mathématiques »). Son père, un
anarchiste militant originaire de Novozybkov (aujourd’hui en Russie) s’appelait Sacha Schapiro. Il
avait passé dix ans en prison pour avoir participé
à plusieurs soulèvements hostiles au tsar, avant de
se rendre à Berlin en 1922, où il rencontre une anarchiste allemande originaire d’une famille protestante de Hambourg, Johanna Grothendieck, mariée au journaliste Johannes Raddatz, considéré
comme le père légitime d’Alexander, le futur mathématicien. Sacha Schapiro n’épousera pas Johanna, divorcée en 1929, mais reconnaîtra l’enfant, qui portera dès lors le nom de jeune fille de
sa mère. A l’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933,
le couple quitte l’Allemagne pour la France, puis
pour l’Espagne. Alexander est placé à Hambourg
chez un pasteur protestant hostile au régime nazi,
mais en 1939 il rejoint ses parents à Paris et découvre seul la manière de calculer la circonférence du
cercle : le père est interné dans l’Ariège puis déporté à Auschwitz en 1942, la mère et le fils (devenu
Alexandre) sont envoyés dans un camp en Lozère,
mais séparés à l’arrivée des troupes allemandes.
Caché dans un collège cévenol, il suscite l’étonnement. Il est déjà un très bon joueur d’échecs et il
réclame le silence, quand il veut écouter de la musique. Il se passionne pour les maths et s’enferme
dans un monde clos.
Après la guerre, la mère et le fils se retrouvent
près de Montpellier, Alexandre s’inscrit en mathématiques à l’université et obtient une bourse pour
étudier à Paris, à l’Ecole Normale Supérieure, et
rédiger sa thèse. Ses maîtres lui confient « quatorze problèmes que nous n’avons pas su résoudre » – en
l’espace de quelques semaines, il apporte les solutions de la moitié des exercices.
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Mais bien que né en Allemagne, il est apatride
et ne peut occuper de poste dans la fonction publique, il se contente d’une fonction de chercheur
attaché au Centre National de la Recherche Scientifique et effectue des déplacements au Brésil et
aux Etats-Unis, puis de retour à Paris se consacre
uniquement à la théorie de géométrie algébrique
au sein de l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES), qu’il quitte en 1970 pour rejoindre les milieux contestataires. C’est l’époque où il
fonde un groupe écologiste à Montréal et pousse
la provocation à dispenser au Collège de France un
cours au titre révélateur : Faut-il continuer la recherche scientifique ? De 1973 à 1988, il devient
professeur à Montpellier, publie une autobiographie (Récoltes et semailles ), refuse les distinctions,
s’éloigne du milieu scientifique et devient ermite
misanthrope et paranoïaque dans l’Ariège, rompant avec ses proches et ne parlant qu’avec les
plantes de son jardin, y compris les mauvaises herbes et les ronces.
Recherché : un nouveau Grothendieck
Un journaliste de Libération, Philippe Douroux,
a réussi à s’approcher (un peu) du génie retiré du
monde. Il a publié ses observations en 2016, sans
pour autant percer le mystère. D’aucuns estiment
qu’il faudra un demi-siècle pour transformer en
mathématiques accessibles les notes du solitaire
claquemuré dans le « caveau dont la clef est perdue ». Seul espoir : qu’un nouveau Grothendieck
surgisse un jour de la vingtaine de réfugiés irakiens, syriens ou africains qui ont été accueillis
à l’Ecole Normale Supérieure ces dernières années.
Un des anciens confrères du génial mathématicien, Jean-Pierre Serre (lui-même médaillé Fields
en 1954), a livré son jugement personnel en le
comparant à un réacteur nucléaire : « il avait une
énergie mentale extraordinaire et il fallait que ça
sorte. Mais sans une structure pour le contenir, sans
l’environnement de ses pairs, il a fini par exploser… »
Philippe Douroux, Alexandre Grothendieck – sur
les traces du dernier génie des mathématiques.
Allary, Paris, 2016, 267 pages.
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01.07. Der diesjährige Präsidentschaftskandidat der französischen Sozialisten, Benoît Hamon,
zieht sich nach 30 Jahren aus seiner Partei zurück
und gründet eine neue sozialistische „Bewegung
des 1. Juli“. Hamon hatte bei der ersten Runde der
Präsidentschaftswahl am 23. April mit 6,4 % der
Stimmen nur den fünften Platz erreicht.
01.07. Der staatliche Bahnkonzern SNCF weiht
die neuen Schnellstrecken von Paris nach Bordeaux sowie Rennes ein. Mit der Schnellstrecke
wird die Fahrtzeit von Paris nach Bordeaux von
3:14 Stunden auf 2:04 Stunden verkürzt. Für die
Strecke von Paris nach Rennes werden statt 2
Stunden nur noch 1:25 Stunden nötig sein.

02.07. Innenminister Gérard Collomb und seine deutschen und italienischen Amtskollegen sowie der Europäische Kommissar für Inneres und
Migration verständigen sich im Zusammenhang
mit dem wachsenden Migrationsstrom im zentralen Mittelmeerraum für eine effektivere Unterstützung Italiens und eine Eindämmung des Migrationsstroms. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht eine intensivere Unterstützung der im
zentralen Mittelmeer tätigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und internationalen Organisationen sowie der libyschen Küstenwachen.
Des Weiteren sollen Kontrollen ausgeweitet und
sowohl Rückführungs- als auch Umsiedlungsstrategien verbessert werden.

Une économie en pleine forme
La bonne santé de l’économie allemande ne se
dément pas. Les entreprises investissent et les
ménages dépensent. Pour la 12e fois consécutive,
le PIB a augmenté de 0,6 %
au cours du deuxième trimestre par rapport au trimestre
précédent, selon les chiffres
publiés par l’Office des statistiques de Wiesbaden. Plusieurs banques révisent leurs
prévisions de croissance à
la hausse. Sur un semestre,
d’après les études rendues
publiques le 4 septembre, le
montant de l’excédent engrangé par les caisses
publiques, que ce soit celles de l’Etat, desLänder,
des communes ou des assurances sociales, s’élève
en 2017 à 18,3 milliards d’euros, chiffre record
depuis l’unification du pays en 1990. Les recettes de l’Etat sont en hausse de 4,3 %. En

2018, l’excédent budgétaire passera de 28 à 37
milliards d’euros pour atteindre 44 milliards
l’année suivante.
Les cinq principaux Instituts de recherche économique prévoient le 28 septembre que l’économie allemande devrait progresser de
1,9 % (et non plus de 1,5 %
comme l’indiquaient les prévisions précédentes). Le chiffre de 2 % est même avancé
pour 2018 et 1,8 % pour l’année suivante. L’an prochain,
le chômage devrait passer sous la barre de 2,5
millions de sans emploi et continuer à baisser en
2019. Le nombre d’emplois (44,3 millions actuellement) devrait atteindre 45,2 millions dans
deux ans. La hausse des salaires devrait s’accélérer,
passant de 2,5 % en 2017 à 2,9 % puis 3,2 %.

Zusammengestellt von Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), und François Talcy,
Journalist.
Etablie par Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), et François Talcy, journaliste.
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03.07. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici schließt in einem Fernsehinterview mit
France 2 aus, dass Frankreich mehr Zeit bekommt, um die EU-Defizitvorgaben einzuhalten.
Die französischen Rechnungsprüfer gehen davon
aus, dass das Defizit 2017 bei 3,2 % liegen wird
und damit über der EU-Grenze von 3 %.
03.07. Präsident Macron wirbt in seiner ersten
innenpolitischen Grundsatzrede im Schloss von
Versailles für einen „radikal neuen Weg“ in der
Politik. Auf dem Plan stehen u. a. ein massiver
Umbau der staatlichen Institutionen, eine stärke-

re Gewaltenteilung, mehr Bürgerbeteiligung sowie eine vereinfachte Gesetzgebung. Die notwendige Verfassungsreform für die institutionellen
Veränderungen soll binnen eines Jahres beschlossen werden.
04.07. 30 Jahre nach der Verurteilung des Lyoner Gestapo-Chefs Klaus Barbie öffnet Frankreich die Archive zu dem Prozess. Damit solle die
Erinnerungsarbeit gefördert werden, so die französischen Ministerien für Justiz und Kultur. Ein
Gericht in Lyon hatte Barbie in der Nacht auf den
4. Juli 1987 wegen Verbrechen gegen die Mensch-

Violence au sommet du G20
Une semaine avant l’ouverture du Sommet du
G20 à Hambourg, les adversaires déclarés de cette
réunion mobilisent leurs militants le 2 juillet
pour une manifestation hostile à la politique climatique et commerciale des vingt états les plus
industrialisés de la planète. Le ministre de l’Intérieur, Thomas de Maizière, estime à plus de
8 000 le nombre d’extrémistes d’Allemagne et de
l’étranger prêts à des exactions. Malgré le feu vert
donné par le tribunal administratif de Hambourg, la police interdit aux manifestants de passer la nuit dans le campement érigé sur la presqu’île de Entenwerder. La chancelière réitère à
plusieurs reprises sa position sur l’importance
d’un monde multipolaire comportant de nombreux centres et diverses stratégies de développement non pas pour servir obligatoirement de
modèle à d’autres régions du monde, mais pour
assurer une croissance durable, dont tous sauraient profiter. Le 3 juillet, le président FrankWalter Steinmeier accorde une interview à deux
quotidiens de Stuttgart, dans laquelle il met en
garde contre les conséquences que pourrait avoir
la stratégie de Donald Trump et invite les Européens à s’unir face aux défis.
Avant l’ouverture du sommet le 6 juillet, la
chancelière s’entretient avec plusieurs participants, notamment le chef de l’exécutif américain
à propos de l’accord sur le climat et le président
turc Recep Tayyip Erdogan d’une part sur l’accord passé entre l’Union européenne et la Tur-
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quie pour tenter de résoudre la question migratoire, d’autre part sur les difficiles relations bilatérales, suite à l’arrestation de ressortissants allemands.
De violentes manifestations, placées sous le
slogan « Solidarité sans frontières au lieu du G20 »,
ont lieu dans le centre-ville. Après des défilés
sans heurts sur les thèmes de la guerre et de la
pauvreté, en présence de 20 000 participants,
la journée du 7 juillet se termine avec plus de
100 000 participants. Des barricades sont érigées, des voitures incendiées, des magasins pillés,
les forces de police (20 000 hommes venus de
plusieurs régions d’Allemagne) interviennent
avec vigueur contre les manifestants les plus violents, estimés à 1 500. 476 policiers sont blessés
au cours de ces échauffourées. Face aux critiques,
le chef de l’Etat, en présence du bourgmestre de
Hambourg Olaf Scholz, défend le lendemain le
choix de la cité hanséatique pour l’organisation
du sommet et se dit choqué par les images des exactions et l’ampleur des débordements. Néanmoins, dans une déclaration devant les élus, le
maire de Hambourg présente le 12 juillet ses excuses à la population de sa ville et demande que
les casseurs interpellés soient jugés et sévèrement
condamnés. La chancelière Angela Merkel apporte le 16 juillet son soutien au maire social-démocrate de la ville et refuse de s’associer aux demandes de démission formulées à l’adresse des
édiles de Hambourg.
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lichkeit, darunter Massenermordungen und Deportationen
von Juden, zu lebenslanger Haft
verurteilt.
04.07. Premierminister Edouard Philippe gibt seine Regierungserklärung vor der Nationalversammlung ab. Dabei kündigt er u. a. an, die sogenannte
Staatsquote innerhalb von fünf
Jahren um drei Prozentpunkte
zu senken, die Unternehmensteuer binnen fünf Jahren von
33,3 auf 25 % zu senken sowie
ein 50 Milliarden schweres Investitionsprogramm auf den
Weg zu bringen. Des Weiteren
stehen Reformen des Arbeitsmarktes, des Rentensystems,
des Bildungswesens, des Gesundheitssystems und des Asylrechts an. Bei der anschließenden Abstimmung sprechen
ihm die Abgeordneten mit 370
von 577 Stimmen das Vertrauen aus.
05.07. Ab 2018 sollen alle
Kleinkinder im Laufe ihrer ersten beiden Lebensjahre gegen
11 Krankheiten geimpft werden müssen, so Gesundheitsministerin Agnès Buzyn in einem Kommuniqué. Bisher sind
nur die Impfungen für Diphtherie, Tetanus und Kinderlähmung in Frankreich Pflicht.
Die Kosten für die vorgesehenen Impfungen sollen vollständig von den Krankenkassen
übernommen werden.
06.07. Finanzminister Bruno Le Maire kündigt an, in den
kommenden Monaten Minderheitsanteile an Unternehmen zu veräußern und mit den
Dokumente/Documents 4/2017

Extrémisme politique – un bilan
Les services de protection de la constitution en Allemagne et le ministre de l’Intérieur présentent, avant les exactions de Hambourg
en marge du G20, leur rapport 2016.
L’extrémisme de gauche est bien connu des Allemands depuis les
méfaits de la Fraction Armée Rouge (RAF), appelée aussi la bande
à Baader-Meinhof, qui ont dominé l’actualité jusque dans les années 1990. Des militants de la troisième génération sont toujours
recherchés par la police qui observe les activités de la scène autonome contre des biens matériels (véhicules, installations ferroviaires ou habitations), parfois aussi, comme à Hambourg, contre les
forces de l’ordre ou les pompiers. Le rapport de 2016 dénombre
28 500 extrémistes de gauche, soit une progression d’un millier de
militants. 8 500 seraient des adeptes de la violence. 1 201 attaques
ont été recensées l’an dernier, dont 65 tentatives de meurtre. 65
victimes sont à mettre sur le compte de ces extrémistes depuis
1968.
L’extrémisme de droite a été à l’origine de l’attentat commis en
1980 à la Fête de la bière à Munich, faisant 13 morts et 211 blessés. Depuis l’unification de l’Allemagne, dix ans plus tard, les attaques ont été nombreuses contre des foyers de réfugiés, tant à l’Est
(à Hoyerswerda et Rostock par exemple) qu’à l’Ouest (incendies
meurtriers à Solingen et Mölln). Un réseau se référant au nationalsocialisme (NSU) a assassiné par ailleurs dix personnes au cours des
dernières années. Le rapport de 2016 fait état de 23 100 extrémistes de droite (en baisse de 750 militants). Le nombre d’adeptes de
la violence, 12 100 personnes, est par contre en augmentation : ils
ont commis 1 600 attentats, dont 18 tentatives de meurtre. Les statistiques menées depuis 1990 chiffrent à 179 le nombre total de victimes.
Les islamistes sont dans le collimateur des services de sécurité depuis les attentats de New York (World Trade Center ) et Washington
du 11 septembre 2001. En Allemagne, le premier attentat attribué
aux islamistes date de décembre 2016 avec l’attaque d’un Tunisien
contre un marché de Noël de Berlin, faisant douze victimes. Le rapport des services de protection de la constitution dénombre 24 000
islamistes en Allemagne, dont 9 700 salafistes – un chiffre en progression de 1 350 par rapport à l’année précédente. Les départs
pour la Syrie et l’Irak sont passés de 50 en 2013 à près de 900 l’an
dernier. Contrairement aux extrémistes de gauche et de droite, les
islamistes ne se contentent pas d’attaquer le plus grand nombre
possible de personnes, leur objectif déclaré est de les assassiner sans
se préoccuper de leur identité. En raison de l’afflux de réfugiés, il
reste difficile d’en estimer l’ampleur avec précision : cinq attentats
et quatre tentatives ont été enregistrés en 2016, faisant 138 victimes
allemandes, dont 124 hors des frontières de l’Allemagne.
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rund 10 Milliarden eingenommenen Euro Industrie- und Forschungsprojekte zu fördern. Analysten zufolge könnten u. a. das Energie-Unternehmen Engie, der Flughafenbetreiber ADP und der
Telekom-Konzern Orange von den Verkäufen betroffen sein.
06.07. Laut einer von der Tageszeitung Le
Monde in Auftrag gegebenen Umfrage über das
Institut Ipsos finden 65 % der Franzosen, dass es
in Frankreich„zu viele Ausländer“ gibt. Zudem sagen 60 %, dass sie sich nicht mehr bei sich zu
”
Hause“ fühlten. Über 60 % der Franzosen sind
der Ansicht, dass Einwanderer sich bei ihrer Integration nicht genug Mühe geben.
07.07. Die Behörden räumen Flüchtlings-Lagerplätze im Norden von Paris und holen damit
2 771 Menschen von den Straßen, die zunächst
übergangsweise an verschiedenen Orten in der
Hauptstadtregion untergebracht werden sollen.
Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte
von einer unwürdigen Situation gesprochen
09.07. Staatspräsident Macron würdigt in einem Kommuniqué den Mut der von der internationalen Allianz gegen die islamistische Miliz IS
unterstützten irakischen Streitkräfte. Dabei verweist Macron auch auf die französischen Einsatzkräfte, die zum Erfolg der Operationen seit dem
letzten Herbst beigetragen hätten.

Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen
Sicherheit, Verteidigung, Konjunkturbelebung sowie Sprache und Integration einen starken und
konkreten Impuls zu geben.
14.07. 100 Jahre nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten an der Seite Frankreichs im
Ersten Weltkrieg nimmt Präsident Donald Trump
auf Einladung von Emmanuel Macron an den
Festivitäten zum Nationalfeiertag auf den ChampsElysées teil. Beide Länder wollen an einem Fahrplan für die Zukunft Syriens nach dem Bürgerkrieg arbeiten. Im Vordergrund steht hierbei die
Gründung einer Kontaktgruppe, der neben den
fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates auch Regionalmächte angehören sollen.
17.07. Staatspräsident Macron erkennt im Beisein von Israels Ministerpräsidenten Benjamin
Netanjahu auf der Gedenkveranstaltung zur 75jährigen Wiederkehr der Razzia desVel d’Hiv noch
einmal die Schuld Frankreichs an der daraufhin erfolgten Deportation und Ermordung von
13 152 Juden an. Erstmals nimmt ein israelischer
Regierungschef an der Gedenkzeremonie teil.
19.07. Der Senat billigt mit 299 gegen 116
Stimmen eine weitere Verschärfung der Sicherheitsgesetze. Die Gesetzesvorschläge sehen vor,
bestimmte Maßnahmen der seit 2015 geltenden
Notstandsgesetze in abgeschwächter Form ins
normale Recht zu übernehmen. Kritiker befürchten, die neuen Regeln könnten einen permanenten Ausnahmezustand schaffen. Der Senat hatte
am 4. Juli bereits einer Verlängerung der Notstandsgesetze bis zum 1. November zugestimmt.

13.07. Google erringt im milliardenschweren
Steuerstreit mit der französischen Regierung einen
Sieg. Der US-Konzern müsse nicht die geforderten 1,1 Milliarden Euro nachzahlen, so das Verwaltungsgericht in Paris. Die Steuerbehörden argumentieren, dass Google Steuern für den Zeitraum 2005 bis 2010 nachzahlen müsse, weil das
Unternehmen Anzeigen an französische Kunden
über seine Suchmaschine verkaufe. Das Pariser
Verwaltungsgericht hingegen betont in seiner
Entscheidung, dass Google keine „dauerhafte Betriebsstätte“ über Google France in Frankreich betreibe.

23.07. In einer parteiinternen Kursdebatte
beim Front National setzen sich die Befürworter
eines Austritts Frankreichs aus der Eurozone
durch. Damit bleibt dies ein klares Ziel der Partei.
Vorrang solle die Wahrung der „territorialen Souveränität“ Frankreichs und der Schutz der Grenzen in der Migrations- und Handelspolitik haben,
so die Partei.

13.07. In Paris findet der 19. Deutsch-Französische Ministerrat statt. Ziel des Gipfels ist es, der

23.07. Das nahe der deutschen Grenze gelegene
Atomkraftwerk Fessenheim wird aufgrund von
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Tensions germano-turques
En raison de l’aggravation des relations entre
Berlin et Ankara, le gouvernement turc interdit
le 11 juillet la visite prévue une semaine plus tard
de députés du Bundestag sur la base de l’OTAN
à Konya, où sont stationnés 30 soldats de la
Bundeswehr pour participer à la lutte contre la
milice islamiste. La même attitude des autorités
turques avait conduit l’Allemagne à déplacer vers
la Jordanie ses 260 soldats stationnés à Incirlik.
Le même jour, un défenseur des droits de l’homme,
Peter Steudtner, et neuf autres personnes, qui
participaient à un forum sur la sécurité des moyens électroniques, sont soupçonnés d’avoir apporter leur soutien à une association terroriste et
sont arrêtés par la justice d’Istanbul. Quatre
d’entre eux sont libérés sous caution. Le placement en détention est confirmé le 18 juillet, la
chancelière considère cette arrestation comme
injustifiée, mais le sujet s’impose dans la campagne électorale, avec en toile de fond la demande
de plus en plus vigoureuse de sanctions économiques. La Turquie utilise visiblement des prisonniers comme otages pour obtenir l’extradition de
ressortissants turcs ayant demandé l’asile politique en Allemagne après la tentative de putsch
de juillet 2016. Le ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, interrompt ses vacances
pour convoquer l’ambassadeur de Turquie en
Allemagne et lui signifier que les dérives d’Ankara ne sont pas acceptables. Le chef de la diplomatie allemande annonce le 20 juillet une révision de la politique allemande envers la Turquie,
y compris dans le domaine des projets d’armement et des exportations. A l’intention des ressortissants turcs en Allemagne, le ministre publie
le 21 juillet dans le quotidien Bild une lettre ré-

digée en allemand et en turc, dans laquelle il souligne l’amitié entre les deux peuples tout en critiquant l’arrestation de citoyens allemands en
Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan dénonce deux jours plus tard toute ingérence dans
les affaires de son pays et reproche aux partis politiques allemands de mener leur campagne électorale sur le dos de la Turquie. Le 18, dans un
message télévisé, il avait appelé ses ressortissants
en Allemagne (1,25 million de personnes ont la
double nationalité) à ne pas voter pour la CDU,
le SPD et les Verts, qualifiés d’« ennemis de la
Turquie ». Le 24, Ankara, évoquant « un problème de communication », retire une liste d’environ 700 entreprises allemandes soupçonnées de
soutien au terrorisme. Le 19 août, la Turquie demande à la police espagnole, via Interpol, d’arrêter Dogan Akhanli, un écrivain d’origine turque domicilié à Cologne depuis 25 ans, en vacances à Grenade. Madrid refuse l’extradition,
mais interdit à l’écrivain de quitter le pays, en attendant une décision de la justice espagnole.
Plusieurs autres ressortissants allemands sont
arrêtés les jours suivants en Turquie, sans obtenir
la possibilité de joindre le consulat. En date du
1er septembre, 55 personnes seraient détenues,
dont 12 pour des motifs politiques.
Le 8 septembre, Ankara autorise plusieurs députés du Bundestag à rendre visite aux soldats allemands de Konya, mais sous la direction de la
vice-secrétaire générale de l’OTAN, Rose Gottemoeller.
Le 16 septembre, le gouvernement turc proteste auprès de l’Allemagne pour avoir autorisé
une manifestation en faveur des Kurdes à Cologne, qui avait rassemblé quelque 12 000 participants.

Wartungsarbeiten, bei denen ein Teil der Brennstäbe ausgetauscht werden soll, vollständig außer
Betrieb gesetzt. Laut aktueller Planung soll Fessenheim endgültig stillgelegt werden, sobald im
nordfranzösischen Flamanville ein neuer Druckwasserreaktor in Betrieb ist – dem Betreiber EDF
zufolge 2019.

23.07. Laut einer im Journal du Dimanche veröffentlichten Umfrage zeigen sich nur noch 54 %
der Franzosen zufrieden mit Macrons Amtsführung. Der Anteil der Unzufriedenen ist damit binnen eines Monats von 35 % auf 43 % gestiegen.
Nur Jacques Chirac hatte 1995 einen noch höhehen Poularitätsverlust zu beklagen.
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25.07. Auf Betreiben von Staatspräsident Macron findet im Schloss La Celle Saint-Cloud bei
Paris ein Vermittlungsgespräch zur Befriedung
Libyens mit dem Chef der Übergangsregierung
Fayez Sarraj und dem Oberbefehlshaber der nationalen libyschen Armee Chalifa Haftar statt, an
dem auch der neue Sondergesandte der Vereinten
Nationen Ghassan Salamé teilnimmt.

Conseil des ministres franco-allemand
Les gouvernements de France et d’Allemagne se
réunissent le 13 juillet en conseil des ministres
à Paris, dominé par les questions de défense et
de sécurité. La presse allemande relève essentiellement l’annonce d’un futur avion de combat commun, ainsi que le futur partenariat
franco-allemand destiné à renforcer le marché
du capital-risque des start-ups en croissance et
à donner les moyens aux meilleurs acteurs, qui
assument des co-investissements supérieurs à
10 millions d’euros, de devenir paneuropéens
dans les secteurs du numérique, des biotechnologies et des écotechnologies. L’initiative devrait mobiliser jusqu’à un milliard d’euros d’investissements publics et privés.
Dans l’ensemble, les commentaires allemands sont empreints d’optimisme, les quotidiens se félicitant de voir « l’alchimie entre Emmanuel Macron et Angela Merkel » et les messages réconfortants en réponse aux crises, aux
migrations et au retour du protectionnisme.
Les éditorialistes restent néanmoins prudents,
faisant valoir que le renouvellement du Bundestag en septembre pourrait changer la donne. Le
Handelsblatt estime qu’« il en faudra davantage
si Paris et Berlin veulent laisser une trace dans l’histoire ». Le quotidien de Munich Süddeutsche
Zeitung relativise : « Au-delà de l’enthousiasme,
il ne faut pas perdre de vue d’une part que les deux
pays finissent toujours par se chamailler quand on
touche à la souveraineté ou au rôle de l’Etat et que
par ailleurs l’Union européenne ne compte pas que
deux Etats membres ». Sur le thème de l’Afrique,
la presse allemande est particulièrement critique. La Tageszeitung (taz) résume en effet son
jugement par une phrase sans ambages : « Paris
attend que Berlin aide et paie ».
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27.07. Bei einer Einbürgerungsfeier in Orléans
unterstreicht Staatspräsident Macron den Willen
Frankreichs, weiterhin Schutz- und Asylsuchende
aufnehmen zu wollen. Vor dem Hintergrund von
bis zu einer Million Flüchtlinge aus Libyen und
der Tatsache, dass sich unter den Flüchtlingen
auch sehr viele Wirtschaftsmigranten mit geringen Chancen auf Asyl befänden, spricht er sich jedoch für eine Reduzierung der Migration sowie
für eine bessere Kooperation innerhalb Europas
und die Stabilisierung der Herkunftsländer aus.
31.07. Frankreich muss die Lebensbedingungen für Migranten verbessern, die sich in der Nähe
der nördlichen Hafenstadt Calais aufhalten. Die
Untätigkeit der Behörden sei nicht rechtens, urteilt das oberste Verwaltungsgericht.
August/août
03.08. Die Nationalversammlung verabschiedet ein Gesetz, demzufolge Parlamentarier künftig keine Verwandten mehr beschäftigen dürfen.
Die Regierung will mit den neuen Regeln nach
mehreren Betrugsaffären das Vertrauen in die
Politik wiederherstellen. Ein zweiter Teil des Gesetzespakets sieht die Abschaffung der sogenannten parlamentarischen Reserve vor. Dabei handelt
es sich um Geld, das Abgeordnete weitgehend
nach eigenem Ermessen etwa für Projekte in ihrem Wahlkreis verteilen können.
07.08. Zehn Monate nach der ersten Vereinbarung in Paris schließen der Iran und der Autobauer Renault einen 660-Millionen-Euro-Deal in Teheran ab. Dabei sollen im Rahmen eines JointVentures im nächsten Jahr 150 000 Autos gebaut
werden. Ab 2019 soll dann die nächste Phase für
die Produktion weiterer 150 000 Autos beginnen.
14.08. Nach einem Terroranschlag in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou tauschen sich
Staatspräsident Macron und Außenminister JeanYves Le Drian jeweils mit ihren burkinischen
Amtskollegen aus und bringen Frankreichs Solidarität zum Ausdruck. Sie wiederholen Frankreichs Einsatz bei der Unterstützung der SahelLänder angesichts der terroristischen Bedrohung.
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Le diesel en question
Une étude de l’Institut ifo, publiée le 18 juillet,
met en garde contre une suppression du diesel
(gazole) qui menacerait 436 000 des 600 000
emplois dans ce secteur en Allemagne, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Le
21 juillet, la maison Audi, filiale de Volkswagen,
décide, tout comme l’avait déjà fait Daimler une
semaine plus tôt pour quelque 3 millions de
Mercedes, de rapatrier 850 000 véhicules diesel,
et de les équiper d’un nouveau logiciel, avant
qu’une interdiction ne vienne frapper ces automobiles. Compte-tenu des manipulations techniques à grande échelle (Dieselgate ), le ministre
de la Justice, Heiko Maas, estime que le financement de l’opération doit être assumé par les
constructeurs et non pas les automobilistes. Le
magazineDer Spiegel révèle par ailleurs l’existence d’un cartel, depuis les années 1990 entre les
constructeurs :Volkswagen, Audi, Porsche, BMW
etDaimler auraient constitué des groupes de travail secrets axés sur la technique et les stratégies
afin de cacher l’ampleur des émissions polluantes de moteurs diesel. Cette nouvelle affaire est
révélée alors qu’un forum sur le diesel est attendu pour le 2 août à l’invitation des ministres des
Transports et de l’Economie. La ministre de l’Environnement, Barbara Hendricks, annonce, lors
d’une visite chez Volkswagen, que l’Etat prendra
désormais en charge le contrôle des émissions
polluantes. Un organisme indépendant pourrait
être rattaché à son ministère ou à celui de la Protection du consommateur.
Le 28 juillet, le tribunal administratif de
Stuttgart demande une interdiction dès le 1er
janvier 2018 des véhicules diesel dans la capitale du Bade-Wurtemberg, suite à une plainte
déposée par une association de défense de l’environnement. Pour sa part, le ministre-président
de Basse-Saxe, Stephan Weil, lance l’idée d’une
prime pour tout achat de voitures moins polluantes, afin de motiver les automobilistes à passer du diesel à la voiture électrique. Mais il se
dit hostile à toute interdiction. Le ministre des
Transports, Alexander Dobrindt, en appelle le
30 juillet à la responsabilité des constructeurs
Dokumente/Documents 4/2017

pour rétablir la confiance. Les Verts préconisent
quant à eux de mettre fin au moteur à combustion à l’horizon 2030. Pendant le forum du
2 août, les constructeurs automobiles se disent
prêts à des améliorations, notamment pour modifier les logiciels fraudeurs sur plus de 5,3 millions de véhicules et ainsi réduire la pollution de
25 à 30 %. Ils proposent de financer à hauteur de
250 millions d’euros un fonds paritaire entre eux
et l’Etat pour améliorer la circulation dans les
villes. La Commission européenne avait engagé
en février 2017 une procédure à l’encontre de
l’Allemagne après avoir constaté que les seuils de
pollution de l’air par oxyde d’azote avaient été
dépassés dans 28 régions.
D’autre part, un employé de Volkswagen révèle dans la presse que le groupe aurait « réécrit
et atténué » le texte d’un discours que devait prononcer le ministre-président de Basse-Saxe devant le Landtag en octobre 2015 – accusations
récusées, même si le chef du gouvernement régional de Hanovre, qui siège au conseil d’administration de Volkswagen (la Basse-Saxe détient
20 % des actions de VW), concède avoir demandé au constructeur de vérifier les faits cités dans
son discours. Des reproches qui arrivent au mauvais moment, alors qu’une députée des Verts
vient de quitter sa formation pour rejoindre le
parti chrétien-démocrate, laissant ainsi la coalition SPD-Verts sans majorité.

Le scandale du diesel se retrouve au centre des
débats au Salon international de l’Automobile
(IAA), inauguré le 11 septembre à Francfort par
Angela Merkel. La chancelière demande que les
erreurs commises doivent être réparées. La voiture électrique (0,36 % du parc automobile en
Allemagne, véhicules hybrides compris) est encore marginale, mais les constructeurs proposent
déjà plusieurs dizaines de modèles – il devrait y
en avoir plus d’une centaine en 2020.
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22.08. Präsident Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir
Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko führen ein gemeinsames Telefonat, bei
dem sie sich auf Grundlage eines nachhaltigen
Waffenstillstands persönlich für die weitere Umsetzung der Minsker Abkommen einzusetzen.
23.08. Staatspräsident Macron reist nach
Österreich, Rumänien und Bulgarien. Ziel der
Reise ist ein Austausch mit den politisch Verantwortlichen über bilaterale Aspekte wie auch europäische Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie der Migration und Verteidigung. In
Salzburg findet ein Gipfel mit den Regierungschefs Österreichs (Christian Kern), Tschechiens
(Bohuslav Sobotka) und der Slowakei (Robert
Fico) statt, bei dem es u. a. um die Vermeidung
von Sozialdumping in der EU geht. Die von Präsident Macron vorgeschlagene Reform der bestehenden Regelungen führt zu Verstimmungen zwischen Paris und Warschau.
25.08. Wegen zwielichtiger Arbeitsmethoden
leitet die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen
den früheren Chef-Drogenfahnder François Thierry
ein. Ihm wird formell die Beihilfe zum Drogenhandel vorgeworfen. Er soll den Schmuggel von
Rauschgift nach Frankreich unterstützt haben,
um mit Hilfe eines Informanten ein Netzwerk von
Drogenhändlern zu infiltrieren.
28.08. In Paris findet die 25. Botschafterkonferenz unter der Leitung von Außenminister Jean-Yves
Le Drian zum Thema „Neues diplomatisches Handeln in einer Welt der Umbrüche“ statt. Ehrengäste
der Konferenz sind Außenminister Sigmar Gabriel
sowie der Präsident des Internationalen Komitees
des Roten Kreuzes, Peter Maurer.
28.08. Auf Einladung von Staatspräsident Macron findet im Elysée-Palast ein europäisch-afrikanischer Mini-Gipfel zu Flüchtlingsfragen statt, an
dem neben den Regierungschefs Deutschlands,
Italiens und Spaniens auch die Hohe EU-Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik Federica
Mogherini, sowie die Präsidenten von Tschad,
Niger und Libyen teilnehmen.
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September/septembre
04.09. Emmanuel Macron tauscht sich in Paris
mit Vertretern der venezolanischen Opposition
unter der Führung des Präsidenten der Nationalversammlung Venezuelas, Julio Borges, aus. Gegenstand dieses Gesprächs ist die schwerwiegende politische und humanitäre Krise in Venezuela.
Der Staatspräsident verurteilt die zur Unterdrückung der Opposition ergriffenen Maßnahmen,
fordert dazu auf, die aktuellen Bemühungen um
humanitäre Hilfe für die venezolanische Bevölkerung fortzusetzen und bekräftig seine Bereitschaft
hierbei Hilfe zu leisten.
04.09. Mit der Rentrée startet in Frankreich das
neue Schuljahr. Dabei kommt es zu einigen Neuerungen: die Stärkung der Zweisprachenklassen;
die Reduzierung der Klassenstärke in Grundschulen in sozialen Brennpunkten; mehr Freiheiten für die Grundschulen und Kommunen bei der
Festlegung der Schulzeiten; sowie eine Hausaufgabenbetreuung im Collège auf freiwilliger Basis.
05.09. Nach einer brutalen Auseinandersetzung mit einem politischen Rivalen verlässt der
Abgeordnete M’jid El Guerrab die Regierungspartei La République en Marche. Er wolle mit diesem Schritt die Arbeit der parlamentarischen Mehrheit nicht behindern und seine Strafverteidigung
vorbereiten.
06.09. Der Minister für den ökologischen und
solidarischen Wandel Nicolas Hulot bringt im
Rahmen des Klimaplans der Regierung zur Begrenzung des Anstiegs der Erderwärmung auf unter 2° C im Ministerrat eine Gesetzesvorlage zur
Beendigung der Erkundung und Förderung fossiler Brennstoffe ein. Frankreich ist damit das erste Land, das ein Gesetz zum Verbot des Aufsuchens und des Erschließens ebenso wie die Förderung fossiler Brennstoffe auf seinem Staatsgebiet vorlegt. Das Gesetz sieht einen unumkehrbaren Ausstieg aus der Öl- und Gasproduktion in
mehreren Schritten vor.
06.09. Nokia kündigt an, bis 2019 insgesamt
597 Stellen in Frankreich kürzen zu wollen.
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Un espace aérien reconfiguré
Air Berlin, la deuxième compagnie aérienne allemande en déficit depuis plusieurs années (782
millions d’euros en 2016), ouvre le 15 août une
procédure d’insolvabilité, après l’annonce faite
par la compagnie d’Abu Dhabi Etihad, principal actionnaire (29,2 %)
depuis 2011 et elle-même en difficulté, de mettre fin à son soutien. Jusqu’ici, le succès d’Air Berlin depuis
1978 reposait sur le dumping salarial
et sur le soutien de petits aéroports régionaux, financés pour la plupart par
l’argent public des régions et des communes. Des premières rumeurs font
état d’éventuels pourparlers avec trois
concurrents, Lufthansa, Ryanair et easyJet, qui sont autant de repreneurs potentiels. La filiale Condor de l’agence
de voyages Thomas Cook fait également savoir qu’elle serait intéressée
par une reprise d’une partie du capital d’Air Berlin en coopération avec
l’ancien champion du monde de Formule 1, l’Autrichien Niki Lauda, fondateur de Niki, une filiale d’Air Berlin , et qui
détient 51 % des actions de Thomas Cook.
La compagnie irlandaise Ryanair, dénonçant
une mise en scène pour permettre àLufthansa de
racheter sa concurrente dans des conditions
avantageuses contraires à la libre concurrence,

dépose une plainte auprès de l’Office allemand
des cartels et auprès de la Commission européenne. Le gouvernement allemand accorde à Air
Berlin un crédit-relais de 150 millions d’euros
pour que les vols
soient assurés pendant les trois prochains mois et que
les 8 000 emplois
soient préservés pendant les négociations. Le 19 août,
la compagnie révèle
qu’une bonne dizaine de compagnies ont fait part
de leur intérêt pour
une reprise du capital. Le 30 août,
Ryanair abandonne
toute candidature.
Le lendemain, c’est
un entrepreneur de
Nuremberg, Rudolf
Wöhrl, qui jette l’éponge. Le 11 septembre, 200
pilotes d’Air Berlin se portent malades, ce qui
conduit la compagnie à annuler une centaine de
vols, suite à l’annonce de la suppression à partir
du 24 septembre du programme de vols de
Düsseldorf en direction des Caraïbes.

Betroffen sind die Filialen von Alcatel Lucent International und Nokia Solutions and Networks
(NSN) auf dem Campus in Paris-Saclay und
Lannion. Insgesamt arbeiten etwa 4 200 Personen
bei den beiden Tochtergesellschaften. Schon im
letzten Jahr hatte Nokia nach dem Kauf von Alcatel knapp 400 Arbeitspläzte in Frankreich gestrichen.

den Herausforderungen des Klimawandels, der
Migrationsströme und den Folgen der Unterentwicklung mehr europäischer Souveränität, einer
größeren demokratischen Beteiligung sowie mehr
Vertrauen der Europäer in das europäische Projekt. Dies wiederum erfordere institutionelle Reformen insbesondere für eine größere soziale und
fiskalpolitische Konvergenz, so Macron.

07.09. Bei einem Besuch in Athen macht Staatspräsident Macron in einer Grundsatzrede Vorschläge für eine Neugründung Europas angesichts
der wiederholten Krisen. Hierzu bedürfe es vor
dem Hintergrund einer globalisierten Welt und

08.09. Die Regierung will den Verteidigungshaushalt im kommenden Jahr um 1,6 Milliarden
Euro aufstocken. Für die Jahre 2019 und 2020
seien weitere Erhöhungen angestrebt, so Premierminister Edouard Philippe.
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09.09. In dem von Hurrikan Irma stark zerstörten französischen Überseegebiet Saint-Martin verhängen die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre. Damit soll das Risiko von Übergriffen auf
Menschen und Eigentum minimiert werden. Zudem sichert Frankreich den betroffenen Überseegebieten Hilfe in Form von Wasser- und Lebensmittellieferungen zu. Auf der Karibikinsel SaintMartin waren aufgrund des Hurrikans mehr als
90 % der Häuser beschädigt worden.
12.09. Hunderttausende Franzosen protestieren bei knapp 200 Demonstrationen landesweit
gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform, die
u. a. die Erleichterung von Kündigungen und die
Deckelung von Abfindungen vorsieht. Zudem
sollen Arbeitnehmervertretungen zusammengelegt und Betriebsvereinbarungen gestärkt werden.
Nicht alle Gewerkschaften hatten zum Streit aufgerufen. Am 21. September kommt es erneut zu
massiven Protesten.

Un défi humanitaire
Un accord bilatéral est signé le 4 septembre à
Bonn entre le secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères, Walter Lindner, et la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC),
Patricia Espinosa. Cet accord a pour ambition
d’organiser la 23e conférence des Etats qui ont
signé la convention des Nations Unies sur le
changement climatique. Cette conférence (COP
23), du 6 au 17 novembre 2017, a lieu en présence de 20 000 participants à Bonn, siège du
secrétariat de la CCNUCC qui a salué le soutien apporté par l’Allemagne dans l’engagement des nations pour le climat et le développement durable.
La présidence de la conférence est confiée
cette année à l’Etat insulaire de Fidji. Le 31
août, l’Allemagne, qui exerce depuis 2016 la
présidence d’une plateforme sur les déplacements liés au changement climatiques et aux
catastrophes naturelles, avait organisé à Berlin
une réunion d’experts sur ce thème considéré
comme l’un des principaux défis humanitaires
du 21e siècle.
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12.09. In Frankreich sind nach Regierungsangaben seit Jahresanfang zwölf Anschläge verhindert worden, so Innenminister Gérard Collomb
bei einer Anhörung zu dem von der Regierung geplanten Anti-Terror-Gesetz vor einem parlamentarischen Ausschuss. Zuletzt war in der südlichen
Pariser Vorstadt Villejuif ein Sprengstofflabor entdeckt worden.
19.09. In seiner Rede vor der Vollversammlung
der Vereinten Nationen in New York weist Emmanuel Macron darauf hin, dass allein der durch
die UNO verkörperte multilaterale Ansatz in der
Lage sei, die Herausforderungen des Terrorismus,
der Migrationen, des Klimawandels, der Friedenssicherung und der digitalen Regulierung zu lösen.
20.09. Die nach den Wahlen deutlich finanziell geschwächten Sozialisten verkaufen ihr historisches Parteigebäude in Paris. Der PS hatte bei
den Parlamentswahlen im Juni zahlreiche Sitze
eingebüßt und muss nun mit erheblich weniger
Geld auskommen. Medienberichten zufolge bedeuten die Stimmverluste für die PS Einbußen
von rund 100 Millionen Euro in fünf Jahren.
Dokumente/Documents 4/2017
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23.09. Nachdem Premierminister Edouard Philippe und Arbeitsministerin Muriel Pénicaud am
31. August nach dreimonatigen Beratungen mit
den Sozialpartnern fünf Verordnungen (ordonnances ) zur Reform des Arbeitsrechts vorgelegt
hatten, treten diese nach der Unterzeichnung
durch den Staatspräsidenten und der Veröffentlichung im Gesetzblatt Journal officiel in
Kraft. Mit dem neuen Arbeitsrecht will
Frank-reich Einstellungen in den
Betrieben und Branchen fördern sowie
die
Arbeitsbeziehungen klarer und unbürokratischer
regeln.
24.09. Bei den Wahlen zur zweiten
Kammer des französischen Parlaments
(Sénat ) wird rund die Hälfte der 348 Sitze
in indirekter Wahl neu besetzt. Das
Wahlkollegium besteht aus 76 359 Mandatsträgern aus der Nationalversammlung
und den Gebietskörperschaften. Bei der
Teilerneuerung des Senats schneiden die
Republikaner (59 Sitze), die Sozialisten
(32) und die Zentrumspartei UDI (21) am besten
ab. Etwa ein Drittel der neu gewählten Senatoren
ist weiblich. Die andere Hälfte des Senats wird
turnusgemäß 2020 neu bestimmt.
25.09. Nach Angaben von Innenminister
Philippe will Paris den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat innerhalb der kommenden fünf Jahre verbieten. Darunter fällt auch
die Verwendung in der Landwirtschaft. Damit
stemmt sich Frankreich gegen die Entscheidung
der EU-Kommission, die die Zulassung für Glyphosat um zehn Jahre verlängern will.
26.09. In einer Grundsatzrede in der Pariser
Sorbonne-Universität mahnt Staatspräsident Macron in seiner „Initiative für Europa“ eine umfassende Reform der Europäischen Union an. Konkret schlägt er die Schaffung einer europäischen
Staatsanwaltschaft und eines europäischen Programms zur Finanzierung der Integration und
Ausbildung von Flüchtlingen sowie die Gründung einer europäischen Asylagentur vor. In seiDokumente/Documents 4/2017

ner Rede fordert er darüber hinaus einen gemeinsamen europäischen Verteidigungsetat und eine
gemeinsame Interventionstruppe, die Durchsetzung einer Finanztransaktionssteuer, ein eigenes
Budget für die Eurozone sowie einen EurozonenMinister, einen einheitlichen deutsch-französischen Markt sowie Reformen beim europäischen
Handel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrech-

Olympia in Paris
Zum dritten Mal nach
1900 und 1924, wird
die Stadt Paris 2024 die
Olympiade ausrichten.
Die einstimmige Entscheidung (Paris war
einziger Kandidat) wird
von der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Lima (Peru) getroffen.
ten und europäische
Förderprogramme für saubere Technologie bei
Autos wie der Elektromobilität.
26.09. Nach Angaben des Arbeitsministeriums
steigt die Zahl der Erwerbslosen im August um
22 300 auf 3,54 Millionen – der höchste Wert seit
August 2016. Die Zahl liegt zugleich um 0,6 %
über dem Niveau des Vormonats. Im zweiten
Quartal war die Arbeitslosenquote noch auf ein
Fünf-Jahres-Tief von 9,5 % gesunken.
26.09. Frankreich und Italien legen nach monatelangen Verhandlungen ihre Aktivitäten auf dem
Schiffsbaumarkt zusammen, was den deutschen
Konkurrenten Thyssen-Krupp unter Druck setzt.
27.09. Die Regierung verabschiedet unter Vorsitz von Staatspräsident Macron den Haushaltsentwurf 2018 mit Schwerpunkten bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft,
dem Umbau des Sozialstaats, dem Energiewandel,
der Stärkung der Kaufkraft und bei den Zukunftsinvestitionen sowie bei der Inneren Sicherheit und
der Verteidigung. Investitionen in Höhe von 57
Milliarden bis 2022 sollen die Finanzierung 111
der
genannten Schwerpunkte ermöglichen.
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Verstorben/Décès
Joachim Meisner, ancien évêque de Berlin (de
1980 à 1988), puis archevêque de Cologne (de
1988 à 2014), décède le 5 juillet à l’âge de 83 ans.
Il avait été créé cardinal en 1983 et était connu
pour ses positions conservatrices, aussi bien contre l’avortement que contre l’aide à la fin de vie.
En novembre 2016, il avait émis des doutes sur
la doctrine du pape François (Amoris laetitia )
consacrée au mariage, notamment à la communion tolérée au cas par cas à certains divorcés
remariés.
Peter Härtling, écrivain, poète et essayiste, meurt
le 10 juillet. Il avait 84 ans. Ses premiers livres
étaient destinés à la jeunesse et aux problèmes
que rencontrent les adolescents dans la société.
Ses œuvres ont été distinguées par de nombreux
prix littéraires.
Anne Golon, Schriftstellerin, stirbt am 14. Juli
in Versailles im Alter von 95 Jahren. Bekannt
wurde sie durch ihre weltweit erfolgreichen
Angélique-Romane.
Max Gallo, Schriftsteller, Historiker und Politiker stirbt 85-jährig am 18. Juli. Er war von 1983
bis 1984 Regierungssprecher der sozialistischen
Regierung, bevor er zehn Jahre lang im EuropaParlament ein Mandat als Abgeordneter ausübte. Seit 2007 war er Mitglied der Académie française. 2007 unterstützte Gallo den konservativen
Präsidenten Nicolas Sarkozy. Er schrieb etliche
Biographien und historische Romane.
Jeanne Moreau, französische Filmlegende, Regisseurin und Sängerin, stirbt am 31. Juli im
Alter von 89 Jahren. Sie wirkte in mehr als 120
Filmproduktionen mit und wurde in den 1950erund 1960er-Jahren zur Leinwandikone der Nouvelle Vague.
Christian Millau (eigentlich Christian DuboisMillot), Journalist, Gastronomiekritker und Autor, stirbt am 5. August. Er war 89 Jahre alt. Mit
Henri Gault gab er 1962 einen Restaurantführer
heraus, der 1969 zum berühmten Guide Gault-
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Millau wurde. Beide prägten um 1972 den Begriff Nouvelle Cuisine.
Andrea Klier, romancière, décède le 4 septembre. Depuis 1997, elle écrivait ses livres sous divers pseudonymes, après avoir exercé le métier de
sage-femme pendant 24 ans. Son dernier ouvrage,Die Todesbühne, est publié à sa demande, à titre posthume, le 8 septembre.
Arno Rink, artiste-peintre figuratif, un des précurseurs de la Nouvelle école de Leipzig, décède
le 7 septembre à l’âge de 76 ans. Cette Ecole est
l’un des courants artistiques contemporains les
plus renommés. Il est l’auteur de 200 toiles, réalisées en 50 ans.
Pierre Bergé, Geschäftsmann und Kunstsammler, ehemaliger Lebensgefährte des 2008 gestorbenen Modedesigners Yves Saint Laurent und
Mitbesitzer der Tageszeitung Le Monde, stirbt
86-jährig am 8. September. Beide hatten 1961
das Modehaus gegründet, das den Namen des
Designers trägt.
Heiner Geissler, ancien secrétaire général du
parti chrétien-démocrate (CDU) de 1977 à 1989,
et ministre de la Famille du chancelier Helmut
Kohl de 1982 à 1985, meurt le 12 septembre. Il
avait 87 ans. En 2007, il avait adhéré au mouvement ATTAC pour souligner son soutien aux
idéaux de l’organisation en matière d’humanisation de la mondialisation.
Liliane Bettencourt, Tochter des L’Oréal-Gründers Eugène Schueller, stirbt am 22. September
im Alter von 94 Jahren. Sie war jahrelang Vorstandsmitglied im Kosmetikkonzern gewesen,
hatte das Geschäft jedoch vor fünf Jahren auf
Grund ihrer Alzheimer-Erkrankung niedergelegt.
Gisèle Casadesus, die älteste Schauspielerin
Frankreichs, stirbt am 24. September im Alter
von 103 Jahren. Sie hatte ihr Filmdebüt 1934
mit einer Hauptrolle als Geneviève in L’aventurier.
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Herzlich willkommen!

Le Centre Franco-Allemand à Wasserburg / Lac de Constance –
le lieu idéal pour vos voyages de classe et échanges scolaires
Das Deutsch-Französische Zentrum in Wasserburg am Bodensee –
der ideale Ort für Klassenfahrten und Austauschbegegnungen
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