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MOT DE LA PRÉSIDENTE / GELEITWORT DER PRÄSIDENTIN  
 

 

 

Plus d’un quart de siècle après sa création en 1988, le Comité franco-allemand des 

historiens confirme sa fonction de lieu d’échange entre historiens et historiennes français 

et allemands travaillant sur l’histoire de la France et de l’Allemagne aux XIXème et 

XXème siècles. L’objectif, lors de la fondation de cette association binationale, avait été 

d’encourager non seulement dans chacun des deux espaces nationaux, mais aussi et 

surtout en échange franco-allemand, la recherche sur l’histoire des relations franco-

allemandes, l’histoire du pays voisin ainsi que l’histoire comparée des deux pays. Au 

cours des années, le Comité a trouvé sa place dans le paysage de la recherche et il a donné 

corps au projet de ses initiateurs par les rencontres et la production d’ouvrages issus de 

colloques. Surtout il a contribué à ce qui est moins quantifiable mais réalise l’intention 

première : la mise en place d’un réseau de chercheurs français et allemands travaillant 

naturellement ensemble. 

Ce résultat ne tient pas au seul Comité, c’est évident. Il s’inscrit dans un ensemble de 

structures de mise en réseau, qui participent chacune à leur façon à la coopération et à 

l’approfondissement de la connaissance réciproque. Dans ce maillage, on retrouve 

notamment le Centre Marc Bloch à Berlin, le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études 

et de recherches sur l’Allemagne) en France, l’IFRA (Institut franco-allemand de sciences 

historiques et sociales) de Francfort héritier de la Mission historique à Göttingen, 

l’Institut historique allemand à Paris ainsi que les nombreuses coopérations mises en 

place entre les universités avec des projets soutenus par l’UFA (Université franco-

allemande) et le DAAD. À la différence de la plupart de ces autres dispositifs, le Comité 

n’a pas la fonction première de formation à la recherche, puisqu’il réunit des chercheurs 

français et allemands déjà confirmés. Pour autant, grâce aux efforts de son bureau et à 

l’initiative de ses membres encourageant l’adhésion de plus jeunes, le Comité accueille, 

ces dernières années, de plus nombreux jeunes membres qui assurent la relève. Il serait 

pour autant illusoire de croire à un regain massif d’intérêt pour la recherche sur l’histoire 

du voisin ou l’histoire des relations franco-allemandes dans les deux pays. L’attrait 

d’autres champs de recherche, mais aussi l’exigence que reste la très bonne connaissance 

de la langue de l’autre, allemand en France et français en Allemagne, freinent une 

expansion massive. Toutefois, notamment en accueillant en plus grand nombre des 

chercheurs de disciplines voisines travaillant avec des méthodes historiques comme le 

prévoient ses statuts, le Comité rassemble maintenant une centaine de membres du côté 

français et une centaine du côté allemand, ce qui témoigne d’un dynamisme constant. Il 

a ces dernières années poursuivi son objectif qui est une meilleure coordination de la 

recherche, en insistant sur « l’encouragement à l’échange d’informations concernant les 

projets en cours ou à l’état d’ébauche, les travaux individuels ou par équipes », « le 

développement et l’extension des possibilités de coopération franco-allemande » et « la 

défense des intérêts communs de ses membres vis-à-vis du public, des autorités et des 

institutions assurant la promotion de la recherche » (extrait des statuts). Ce bulletin rend 

compte des diverses activités du Comité depuis 2014 où a été élu l’actuel bureau.  

Il convient tout d’abord d’évoquer la mémoire des membres disparus pendant cette 

mandature : l’un des membres fondateurs du Comité Jacques Bariéty, un de ses anciens 

présidents François Roth, ainsi que Marianne Walle, Lothar Hilbert et Rudolf von 

Thadden. Ces chercheurs et passeurs éminents ont été engagés à des degrés divers dans 
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le Comité et l’ont très activement accompagné. Il leur est rendu hommage dans les notices 

nécrologiques de ce Bulletin. 

Lors de son assemblée générale du 23 octobre 2014 à Grenoble, le Comité a élu un 

nouveau Bureau. Après un renouvellement important deux années auparavant, plusieurs 

membres ont cette fois-ci été confirmés, Wilfried Loth, Jérôme Vaillant, Guido 

Thiemeyer, Anne Kwaschik et Françoise Berger. Après deux mandats dans le Bureau et 

de nombreuses années d’engagement pour le Comité, Etienne François a souhaité se 

retirer. J’ai moi-même été élue pour rejoindre le Bureau qui procéda ensuite à la 

répartition des fonctions en son sein. C’est ainsi que j’ai succédé à Wilfried Loth à la 

présidence, que Guido Thiemeyer est devenu secrétaire général et que Anne Kwaschik et 

Françoise Berger ont accepté la fonction de trésorières. Je souhaite ici, au nom du Bureau 

et du Comité dans son ensemble, remercier très vivement Etienne François pour son 

engagement non seulement long et constant, mais aussi toujours chaleureux et souriant. 

Il a continué sa tâche en poursuivant et achevant la direction du volume des actes du 

colloque de Berlin dont la parution, après un regrettable retard, est imminente. Le 

nouveau Bureau, qui a été d’ailleurs le premier parfaitement paritaire dans l’histoire du 

Comité, a travaillé en très bonne harmonie, s’est réuni régulièrement à Paris et à 

Düsseldorf et a utilement mis à profit les possibilités d’échange à distance qu’offrent les 

messageries.  

Le prochain Bureau sera élu lors de l’assemblée générale qui se tiendra en marge du 

colloque de Düsseldorf du 29 septembre au 1er octobre 2016. Avec le thème choisi pour 

ce colloque, « Le Rhin. Un espace partagé entre la France et l´Allemagne de 1815 à nos 

jours », sera abordé, sous différents aspects et avec des approches et méthodes variées, 

un espace central, s’il en est, dans l’histoire de la France et de l’Allemagne. On peut 

estimer que ce thème s’imposait pour un colloque se tenant à Düsseldorf, il se justifie 

aussi par l’importance du fleuve et de son espace d’un point de vue stratégique, 

économique, commercial, politique, mais aussi des transports et dans l’histoire des 

représentations. Jusqu’aux paysages réels et symboliques qu’évoquera François Walter 

dans sa conférence consacrée au Rhin comme figure paysagère de la Nation. 

À Düsseldorf sera remis également le 5e Prix de thèse du Comité franco-allemand des 

historiens, à partir des candidatures sélectionnées. Nous ne pouvons qu’encourager les 

membres du Comité de signaler les thèses soutenues et d’encourager leurs auteurs à 

concourir. Après Nathalie Piquet en 2008, Christian Wenkel en 2010 et Fabien 

Theofilakis en 2012, le 4e Prix du Comité a été décerné lors de l’assemblée générale de 

Grenoble le 23 octobre 2014 à Anna Karla pour son étude intitulée Revolution als 

Zeitgeschichte. Memoiren der Französischen Revolution in der Restaurationszeit. Le prix 

lui a été remis par la présidente du Comité lors d’une cérémonie organisée à l’Institut 

historique allemand de Paris le 9 juin 2015, avec la présentation de son travail suivie 

d’une intéressante discussion en table ronde. 

Du côté des publications, la collection du Comité publiée aux éditions Steiner s’est 

enrichie de trois titres dont le dernier, très récemment paru en 2016, rassemble les actes 

du colloque de Grenoble, dirigés par Françoise Berger et Anne Kwaschik et publiés sous 

le titre La "condition féminine" Feminismus und Frauenbewegung im 19. und 20. 

Jahrhundert / Féminismes et mouvements de femmes aux XIXe–XXe siècles. Le volume 

issu du colloque de Berlin en 2012, consacré au mouvement ouvrier, est maintenant 

achevé et paraîtra très bientôt dans la même collection. Les deux autres volumes évoqués 

dans ce bulletin sont parus en 2014, ce sont respectivement le volume 10: Johan S.U. 

Wagner, Politische Beratungsinstitute, Europa und der Maghreb, 1990–2000, et le 

volume 11: Bernd Reichelt, Fußball im deutsch-französischen Grenzraum 
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Saarland/Moselle 1900–1952. Eine transnationale Geschichte politischer Inszenierung 

und sportlicher Emanzipation. Les détails sur ces publications se trouvent dans ce Bulletin 

qui rassemble, comme par le passé, des informations diverses sur la vie de l’association, 

sur les activités de ses membres, sur leurs publications, ainsi que l’annuaire des membres 

français et allemands. Le Bulletin a pu être réalisé grâce aux informations qui remontent 

des membres ainsi que grâce au dévouement de Françoise Berger qui s’occupe également 

du site du Comité. Qu’elle soit remerciée ici, comme toutes celles et ceux qui donnent de 

leur temps. Je souhaite au Comité et à vous, ses membres qui le font exister, beaucoup de 

joie et de réussite dans vos travaux et vos échanges au service d’une connaissance 

partagée de l’histoire des deux pays et de leurs relations.  

 

 

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

Présidente du Comité franco-allemand des historiens 
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2. IN MEMORIAM ƅ NACHRUFE  

 

En hommage ¨ ƅ Im Gedenken an Jacques Bariéty (1930-2014) 

 

Le Comité franco-allemand des 

Historiens a perdu, en la personne 

de Jacques Bariéty, un de ses 

membres les plus illustres. Il avait 

en 1987 participé avec Raymond 

Poidevin, Josef Becker, à la 

création de notre comité. Il avait 

été membre du bureau de notre 

comité jusqu’en 1990. Avec lui 

disparait un grand spécialiste de 

l’histoire des relations entre nos 

deux pays. 

Né à Paris le 11 janvier 1930, Jacques Bariéty nous a quittés le 20 novembre 2014, à la 

veille de son 85ème anniversaire. Fils d’un célèbre médecin pneumologue, il a fréquenté 

les Lycées Condorcet et Henri IV avant de se consacrer à sa passion, l’histoire, et de 

commencer ses études à la Faculté des Lettres de Paris. 

Agrégé d’histoire, il a entamé une longue carrière d’enseignant dans l’Est de la France 

(lycée de Nancy en 1954) tout en débutant ses recherches sur les relations franco-

allemandes et l’histoire de l’Allemagne. Ses premiers écrits portent sur Franz von Papen 

et l’accession de Hitler au pouvoir. Dès 1957, il participe aux travaux de la Commission 

interalliée d’étude des archives allemandes séquestrées à Whaddon Hall (Grande-

Bretagne) aux côtés d’historiens américains et britanniques. Il se rend ensuite en 

Allemagne où il enseigne à l’Institut français de Bonn (1959) et devient, l’année suivante, 

membre de la Commission internationale de publication des archives diplomatiques 

allemandes. De 1968 à 1971, il dirige l’Institut français de Francfort-sur-le-Main. 

Il entre dans la carrière universitaire en occupant, à son retour d’Allemagne en 1971, le 

poste de Maître assistant à la faculté des Lettres de Metz, avant de rejoindre l’université 

de Strasbourg où il occupera les fonctions de Directeur de l’Institut d’histoire 

contemporaine à partir de 1975. Il est nommé en 1979, Professeur d’histoire 

contemporaine à l’université de Paris IV-Sorbonne et y restera jusqu’à son départ en 

retraite en 1996. Il était Professeur émérite. 

Ses travaux portent tous sur les relations franco-allemandes. Sa thèse d’Etat sur Les 

relations franco-allemandes après la première guerre mondiale fut couronnée par le prix 

Gobert de l’Académie française en 1977. Il publie de nombreux livres avec ses collègues, 

Raymond Poidevin, Les relations franco-allemandes de 1875 à 1977, Jacques Droz, 

République de Weimar et régime hitlérien, Jean-Marie Valentin et Alfred Guth, La 

France et lôAllemagne entre les deux-guerres mondiales ; Pierre Miquel, Journal de 

Raymond Poincaré de 1919 ; René Pillorget, France-Bavière, allers-retours, 100 ans de 

relations franco-bavaroises. La plupart d’entre eux sont utilisés par des générations 

d’étudiants et prouvent aussi qu’il était très apprécié de ses collègues, spécialistes des 

relations franco-allemandes. Sa publication des actes du colloque consacré par 

l’Association internationale d’Histoire contemporaine de l’Europe à Aristide Briand, la 

Soci®t® des nations et lôEurope (1919-1932) en 2007 et surtout la publication de son 
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dernier livre, paru en 2011, A la recherche de la paix France-Allemagne qui est un 

commentaire des cahiers d’Oswald Hesnard, illustrent l’importance et l’impact de son 

œuvre scientifique. 

Reconnu au niveau national et international comme un grand spécialiste de l’Allemagne, 

J. Bariéty fut responsable de la publication des Documents diplomatiques français 

(années 1920), membre de la commission des archives du ministère des Affaires 

étrangères (1975-2011) et de 1981 à 2004, conseiller historique auprès du ministère des 

Affaires étrangères. Il succède de 1981 à 1995, à son maitre Maurice Baumont, au poste 

d’éditeur en chef pour la France des Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. 

Son autorité scientifique le conduisit également à assumer diverses responsabilités au 

niveau universitaire puisqu’il fut membre élu du Comité consultatif des universités (1973-

82) et du Comité national du CNRS (1976-82), et auditeur à l’Institut des hautes études 

de défense nationale (IHEDN) (1980-1981). 

Il était très apprécié de ses collègues français et allemands et son rôle lors de la fondation 

de notre Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France et de 

l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles en atteste. J. Bariéty fut aussi, de 1982 à 2010, le 

dynamique président de l’Association internationale d’histoire contemporaine de 

l’Europe, fondée en 1969 par Fernand L’Huillier après le printemps de Prague pour 

permettre aux historiens de l’Europe de l’Est de maintenir et de développer les contacts 

avec leurs collègues occidentaux. Très impliqué dans le rapprochement franco-allemand, 

il participa à de nombreuses activités de l’Institut historique allemand. Il fut aussi membre 

de la délégation française des rencontres franco-allemandes sur les manuels scolaires 

d’Histoire, organisées par lôInstitut-Georg Eckert für International Schulbuchforschung 

de Braunschveig et par l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie. Il 

contribua avec ses collègues français et allemands à la disparition dans les manuels 

scolaires des stéréotypes qui avaient nourri le nationalisme. 

Par son enseignement, ses ouvrages, ses activités auprès de nombreuses instances, sa 

présence au sein du Comité scientifique de nombreuses revues, il a contribué à la 

formation de plusieurs générations d’historiens. Ils n’oublieront pas sa direction de 

recherche, ses interventions dans les soutenances, dans les débats, la fidélité de sa 

participation aux réunions organisées par les jeunes chercheurs. Cet historien, d’une 

immense culture, toujours clair et précis dans ses communications et ses interventions, a 

grandement contribué à faire connaître l’histoire des relations internationales à travers 

l’exemple franco-allemand. Tous ses collègues, dont de nombreux anciens élèves 

membres, comme moi, de ce Comité sont infiniment touchés par cette perte. 

 

Chantal METZGER, Professeur émérite, Université de Lorraine (Nancy) 
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En hommage ¨ ƅ Im Gedenken an Rudolf von Thadden (1932-2015) 

 

Emporté par un cancer 

qu’il avait réussi à tenir en 

lice pendant plusieurs 

années, Rudolf von 

Thadden nous a quittés le 

18 novembre 2015, âgé de 

82 ans. Pour ceux – très 

nombreux – qui le 

connaissaient, et même 

pour ceux qui étaient au 

courant de ses ennuis de 

santé, sa mort aura été une 

surprise, tant sa vitalité et 

son allant étaient restés les mêmes pratiquement jusqu’à sa fin. Pour tous, elle aura 

représenté la disparition d’une personnalité rayonnante, généreuse et attachante dont toute 

l’énergie et l’enthousiasme ont été mis au service d’un même objectif : œuvrer en 

historien à la compréhension, à la rencontre et à la réconciliation entre Allemands, 

Français et Polonais dans le cadre d’une Europe réunifiée. 

Né à Trieglaff le 20 juin 1932, Rudolf von Thadden fut d’abord l’héritier d’un lignage 

d’ancienne noblesse prussienne et terrienne, la famille von Thadden et dans son cas plus 

précisément la branche des Thadden-Trieglaff, mais aussi d’une province, la Poméranie, 

qui l’ont profondément marqué et auxquels il a rendu un hommage précis et vivant dans 

son livre « Trieglaff. Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik, 1807-

1948 » (Göttingen, 2011). Ses deux parents ont énormément compté pour lui, tant par 

l’affection et l’éducation qu’ils lui ont données que par leur foi profonde et leur opposition 

résolue au nazisme dès la première heure. Son père, Reinold von Thadden-Trieglaff 

(1891-1976), juriste et propriétaire foncier et juriste, membre actif de l’Église confessante 

dès 1933, fut après guerre le fondateur du « Deutscher Evangelischer Kirchentag » dont 

il fut le premier président jusqu’en 1964 ; quant à sa mère, Elisabeth von Thüngen (1893-

1988), elle était originaire d’une famille noble de Franconie. Grandi dans un 

environnement encore très marqué par la tradition du grand domaine foncier (issu de la 

« Gutsherrschaft »), la domination sociale et culturelle des familles nobles, un 

protestantisme teinté de piétisme, mais aussi la solidarité terrienne et villageoise, il fut 

dès sa jeunesse et son adolescence confronté à des épreuves particulièrement dures : la 

mort au front de trois de ses frères, la condamnation à mort et l’exécution à Plötzensee de 

sa tante Elisabeth von Thadden (1890-1944), l’emprisonnement de son père par les 

Soviétiques et enfin l’expropriation par les Polonais et le départ dans les années suivant 

la fin de la guerre du reste de la famille et de toute la population du village de Trieglaff 

vers l’Allemagne occidentale. 

Après une scolarité secondaire effectuée à Genève où son père représentait l’Église 

protestante allemande auprès du Conseil œcuménique des Églises, il fit des études 

d’histoire, de théologie protestante et de langues romanes à Tübingen, Paris et Göttingen. 

Sa thèse soutenue en 1958 à Göttingen portait sur les prédicateurs de cour du Brandebourg 

et de la Prusse aux XVIIe et XVIIIe siècles (Die brandenburgisch-preußischen 

Hofprediger im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 1959). Elle fut suivie par sa thèse 

d’habilitation soutenue en 1967 ; consacrée à l’histoire française, elle analysait les raisons 

pour lesquelles la Restauration avait conservé les structures administratives et la 



 

 11  

 

centralisation héritées du Premier Empire, ainsi que les modalités de ce maintien 

(Restauration und napoleonisches Erbe. Der Verwaltungszentralismus als politisches 

Problem in Frankreich, 1814-1830, Mayence 1972). Dès 1968, il fut élu professeur 

d’histoire moderne et contemporaine à l’Université de Göttingen ; il fut un temps recteur 

de la faculté des lettres de cette même Université et lui resta fidèle jusqu’à son départ en 

retraite. 

Historien passionné, Rudolf von Thadden accordait autant d’importance à l’enseignement 

et à la transmission du savoir qu’à la recherche proprement dite. Homme de contact, de 

communication et de parole (il m’a souvent raconté comment, lorsqu’il était enfant, ses 

frères et lui aimaient jouer ensemble des pièces de théâtre), doué d’un rare sens du public 

et du génie de l’amitié, il s’est attaché à faire découvrir à des lecteurs et auditeurs de tous 

horizons les thèmes qui lui tenaient à cœur – à preuve, outre son livre précédemment 

évoqué sur l’histoire de Trieglaff, son essai « Fragen an Preußen » paru en 1981 dans le 

contexte de la grande exposition sur la Prusse montrée à Berlin-Ouest dans le bâtiment 

tout juste rénové du Gropius-Bau et qui avait pour point de départ des émissions de radio 

sur le même sujet – un chef d’œuvre de pédagogie historique construit autour de sept 

questions de base -, ou encore sa synthèse sur l’histoire religieuse de la Prusse (« Eine 

preußische Kirchengeschichte ») parue à Göttingen en 2013. 

Dès le début, cet engagement pour l’histoire a été de pair avec un double engagement 

politique et religieux. À la différence de son oncle Adolf von Thadden (1921-1996) que 

l’expérience de la guerre, du nazisme, de l’expulsion et de la division de l’Allemagne 

avaient conforté dans ses convictions nationalistes (il fut en 1964 un des fondateurs du 

NPD en 1964), Rudolf von Thadden avait, lui, tiré de ces mêmes expériences des 

conclusions opposées, à savoir la nécessité de s’engager pour l’édification d’une 

Allemagne nouvelle, démocratique et libérale, sociale et ouverte, d’une Allemagne qui 

porte avec courage un regard critique sur son passé et qui fasse une priorité de sa 

réconciliation avec ses voisins – à commencer par la France et la Pologne. De là découle 

son adhésion précoce au SPD, parti auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie, son 

admiration pour le chancelier Helmut Schmidt dont il fut très proche, mais aussi ses liens, 

un peu plus tard, avec le chancelier Schröder et plus encore avec l’actuel ministre des 

Affaires Etrangères, Frank-Walter Steinmeier. 

Quant à son engagement religieux, il se fit avant tout par l’intermédiaire de sa 

participation régulière aux activités du Kirchentag, fondé en 1949 par son père – d’où 

entre autres les liens nombreux et les amitiés qu’il a su nouer dans les milieux protestants, 

ainsi avec Richard von Weizäcker qui, parallèlement à son engagement au sein de la 

CDU, fut également président du Kirchentag de 1964 à 1970 puis de 1979 à 1981 avant 

de devenir maire de Berlin-Ouest (1981-1984) puis président de la République (1984-

1994), ou encore avec Manfred Stolpe, conseiller juridique de l’Église protestante de 

RDA puis ministre-président du Land de Brandebourg après la réunification. 

L’orientation précoce de Rudolf von Thadden en direction de la France dont témoignent 

entre autres ses liens d’amitié avec Alfred Grosser ou François Scheer, prit une dimension 

nouvelle en 1983 avec l’invitation que lui adressa François Furet, alors directeur de 

l’EHESS, de tenir un séminaire consacré à l’histoire et à la culture allemandes. Il anima 

ce séminaire avec sa passion coutumière pendant plusieurs années, ce qui lui permit à la 

fois d’élargir le cercle de ses contacts et amitiés en France (en particulier dans les milieux 

socialistes), mais aussi de mieux se faire l’avocat de la cause allemande et de l’amitié 

entre les deux pays pendant les années décisives de la chute du mur de Berlin et des débuts 

de la réunification. C’est dans le même esprit qu’il agit entre 1985 et 1994 comme 

président de l’Institut Franco-allemand de Ludwigsburg, mais aussi un peu plus tard, entre 

1999 et 2003 à la suite de sa nomination par le gouvernement fédéral en tant que 
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coordinateur des relations franco-allemandes. Parmi les multiples contacts nés pendant 

ces années parisiennes, le plus fécond sans aucun doute aura été celui qu’il noua avec 

Brigitte Sauzay qui était alors traductrice officielle du président de la République. Cette 

amitié qui dura jusqu’à la mort de cette dernière en 2003, reposait sur une profonde 

« complicité intellectuelle » (F. Lemaître) et eut pour retombée concrète la fondation en 

commun en 1993, donc peu de temps après la réunification, avec l’aide, entre autres, de 

Richard von Weizsäcker et de Manfred Stolpe, de l’Institut de Berlin-Brandebourg pour 

la relation franco-allemande Europe. Installé dans le château de Genshagen, situé dans le 

Brandebourg au sud de Berlin, cet institut s’inspirait autant du modèle de la fondation de 

Royaumont en France que de celui des académies protestantes ou de la Friedrich-Ebert-

Stiftung en Allemagne ; lieu de recherches, de débats et de rencontres, il fut dirigé par 

Rudolf von Thadden de 1994 à 2007. À la suite du soutien accordé par le chancelier 

Schröder et le président Chirac au vœu formulé pour le quarantième anniversaire du traité 

de l’Elysée (janvier 2003) par le « parlement des jeunes », Rudolf von Thadden joua un 

rôle décisif dans le lancement et la réalisation des trois volumes du manuel franco-

allemand d’histoire parus entre 2006 et 2011, une entreprise pionnière dont l’écho à 

l’étranger fut au moins aussi important que la réception dans nos deux pays. Ce rappel ne 

serait pas complet s’il ne mentionnait, enfin, ses trois livres qui ont paru en français : en 

premier son essai « La Prusse en question : histoire d’un État perdu », paru en 1985 chez 

Actes Sud avec une préface de son ami François Furet et dans une traduction d’Hélène 

Cusa et Patrick Charbonneau ; en second le volume collectif sur « Le Refuge huguenot » 

dirigé avec Michelle Magdelaine et paru lui aussi en 1985 en France, chez Armand Colin, 

et en Allemagne chez Beck (Munich) ; en troisième lieu, sa thèse d’habilitation « La 

centralisation contestée : l’administration napoléonienne, enjeu politique de la 

Restauration, 1814-1830 » parue en 1989 chez Actes Sud et traduite, elle aussi, par 

Hélène Cusa et Patrick Charbonneau. 

Né dans une province devenue polonaise après 1945, Rudolf von Thadden développa de 

ce fait tôt un intérêt tout spécial pour la Pologne. Hostile à toute forme d’irrédentisme ou 

de nostalgie pour la patrie perdue, il se fit très tôt l’avocat d’une reconnaissance 

inconditionnelle de la Pologne nouvelle et de la nécessité d’une réconciliation en 

profondeur avec elle comme conditions préalables à l’établissement de rapports de 

confiance entre les deux pays et les deux sociétés. En agissant ainsi, il reprenait en compte 

les thèses développées par le « mémoire sur la situation des réfugiés et le rapport du 

peuple allemand avec ses voisins orientaux » (« Ostdenkschrift ») publié en 1965 par 

l’Église protestante allemande, mémoire qui devait fortement influencer la nouvelle 

« politique à l’Est » lancée en 1969 par Willy Brandt et Walter Scheel. Dès le début des 

années 1980, il noua de nombreux liens avec les responsables de Solidarnosc, à 

commencer par Bronislaw Geremek qui devint aussitôt son ami. Avec la chute du régime 

communiste en Pologne, la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, Rudolf 

von Thadden put enfin donner toute sa mesure à son engagement en faveur de la 

réconciliation avec la Pologne. Lorsque le Land de Brandebourg décida en 1991 de fonder 

une nouvelle université à Francfort sur l’Oder (l’Université Viadrina qui renouait avec 

l’ancienne université fondée en 1506 et abolie en 1811), Rudolf von Thadden, membre 

du sénat de fondation de cette nouvelle université et premier doyen de la faculté des 

sciences de la culture de 1991 à 1993, soutint activement le projet d’en faire une université 

germano-polonaise et européenne. Après la fondation en 1993 de l’institut de Genshagen, 

s‘appuyant sur les nombreux contacts qu’il avait en Pologne (à commencer par son amitié 

pour le publiciste Adam Krzeminski), il fit en sorte que l’institut développe ses liens avec 

la Pologne pour devenir progressivement un institut trilatéral franco-germano-polonais 

(ce qu’il est aujourd’hui pleinement). Parallèlement à son engagement public, Rudolf von 

Thadden n’eut de cesse d’œuvrer à la réconciliation et à la rencontre entre les anciens 
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habitants allemands de Trieglaff et les nouveaux habitants polonais de Trzygłów avec qui 

ses premiers contacts remontent à 1978. Grâce à l’amitié que sa famille avait nouée avec 

la famille polonaise qui exploitait l’ancien grand domaine de ses ancêtres, ces contacts 

purent prendre une tout autre dimension après 1989 ; ils se concrétisèrent en particulier 

par trois initiatives qui pour Rudolf von Thadden comptèrent parmi les moments les plus 

forts et les plus heureux de sa vie : la cérémonie, ouverte par un culte œcuménique célébré 

en commun dans l’ancienne église protestante du village, devenue entretemps église 

catholique, par les habitants de Trzygłów et nombre d’anciens habitants de Trieglaff, au 

cours de laquelle fut apposée, le 8 septembre 2000, dans l’entrée de l’église, une plaque 

de bronze portant l’inscription suivante, rédigée en polonais et en allemand : « Pax vobis. 

À la mémoire des nombreux habitants allemands de Trieglaff qui y ont vécu et y furent 

heureux, avec tous les meilleurs vœux pour le bonheur et la prospérité de ceux qui ont 

aujourd’hui leur « Heimat » ici même, à Trieglaff » ; la seconde initiative fut, deux ans 

plus tard, l’inauguration dans le cimetière de Trzygłów d’un carré funéraire rassemblant 

les restes des pierres tombales de la famille von Thadden et gardant le souvenir de ses 

défunts ; la troisième, enfin, eut lieu à Genshagen en 2007 et permit les retrouvailles des 

actuels habitants polonais de Trzygłów, des anciens habitants allemands de Trieglaff et 

d’une soixantaine de descendants d’anciens habitants de Trieglaff émigrés aux États-Unis 

et revenus en Europe pour cette occasion. 

Les multiples engagements de Rudolf von Thadden lui ont valu de nombreuses 

distinctions et marques de reconnaissance ; parmi elles, on retiendra les deux doctorats 

honoris causa qui lui ont été décernées par les Universités de Genève et de Francfort sur 

l’Oder (Viadrina), l’élévation au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur qui lui 

a été accordée par la France ainsi que la Grande Croix avec étoile de l’Ordre du Mérite 

Fédéral qui lui a été accordée par l’Allemagne. 

Si heureux qu’il ait été de les recevoir, il ne les mit cependant jamais en avant. Car pour 

lui l’essentiel était ailleurs. Pour lui qui était un homme de fidélité, la famille a toujours 

tenu une place centrale. Avec sa femme, Wiebke Fesefeldt, née en 1931 à Tübingen et 

épousée en 1958, historienne comme lui et auteure de romans d’histoire pour la jeunesse 

(je me rappelle encore avec quelle admiration il m’avait parlé de ses premiers livres sur 

l’époque carolingienne et ottonienne), ils formaient un couple particulièrement uni et 

totalement complémentaire. Ensemble, ils ont eu quatre enfants auxquels ils ont donné 

des prénoms empruntés à l’histoire familiale. Tous se sont retrouvés autour de leur mère, 

de la famille, des proches, des amis et d’une foule nombreuse le 28 novembre 2015 pour 

le culte d’obsèques puis l’enterrement au nouveau cimetière de la ville. Célébré dans 

l’église protestante de l’Université par Thomas Kaufmann, historien de l’Église de cette 

même Université qui a prononcé à cette occasion un sermon d’une qualité exceptionnelle, 

ce culte fut un grand moment de reconnaissance, de gratitude et d’espérance. Car il fut à 

l’image d’un homme dont toute la vie a été elle-même portée par une foi profonde, 

confiante et généreuse, d’un homme qui avait fait sienne la parole du chapitre 43 du Livre 

du prophète Isaïe que sa famille avait choisie pour le faire-part de décès : « Nôaie pas 

peur, car je tôai rachet®. Je tôai appel® par ton nom, tu môappartiens ! ». 

 Étienne FRANÇOIS  
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En hommage ¨ ƅ Im Gedenken an Marianne Walle (1932-2015) 

 

C’est avec une grande tristesse 

que nous avons appris la 

disparition le 22 octobre 2015 

de notre collègue germaniste 

Marianne Walle. Longtemps 

professeure de lycée, menant de 

front enseignement et 

recherche, Marianne Walle a 

été nommée Maître de 

conférences en 1988 puis, en 

1990, a occupé le poste de 

Professeur en civilisation 

germanique à l’Université de 

Rouen, participant activement, 

bien au-delà de sa retraite, aux travaux du GRHis (Groupe de recherche en histoire dirigé 

par Paul Pasteur) et du Centre d’Etudes et de Recherches Autrichiennes de cette 

université. Marianne Walle a été membre actif de nombreuses associations dont, entre 

autres, le Comité franco-allemand des Historiens et Mnémosyne (Association pour le 

développement de l’histoire des femmes et du genre), témoignant ainsi de son indéfectible 

intérêt pour l’histoire allemande contemporaine en général et l’histoire des femmes 

allemandes en particulier. Au fil de ses recherches et dans sa quête assidue d’archives et 

de documents en particulier à l’Institut d’Histoire des conflits contemporains Château de 

Vincennes, Marianne Walle s’est intéressée plus spécifiquement à la thématique 

« Femmes et guerres ». Membre du comité de rédaction de la revue Guerres mondiales 

et conflits contemporains, elle a présidé en 2008 la Commission de recherche sur les 

femmes et la guerre et a activement contribué à la préparation du centenaire de la Première 

guerre mondiale, œuvrant là encore dans le domaine qui lui était devenu si familier, 

l’histoire des femmes, allemandes mais aussi autrichiennes, et l’histoire comparée des 

femmes en France et en Allemagne saisies dans le contexte de la montée des 

nationalismes et des conflits générés par ces derniers. 

En 2008 Marianne Walle publiait en collaboration avec Chantal Antier et Olivier Lahaie 

un ouvrage sur Les espionnes dans la Grande Guerre (Rennes, Ed. Ouest-France), tout 

en continuant sa riche collaboration à la revue Guerres mondiales et conflits 

contemporains. Avec Chantal Antier, elle venait d’assurer la rédaction du numéro 

2014/1de la revue, consacré aux « Prisonniers de la Grande Guerre: victimes ou 

instruments au service des Etats belligérants », rédigeant l’introduction et contribuant au 

numéro avec un texte sur « Les prisonniers de guerre français internés en Suisse (1916-

1919)» , preuve s’il en faut, d’une curiosité toujours en éveil et d’un indéfectible intérêt 

pour les minorités, femmes ou prisonniers, victimes trop souvent oubliées des conflits.                                                                      

 

Marie Claire HOOCK-DEMARLE,  

Université Paris7-Denis Diderot 
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En hommage ¨ ƅ Im Gedenken an François Roth (1936-2016) 

 

 
François Roth, en 2008. © Gisselbrecht / Andia.fr / © Gisselbrecht / Andia.fr 

 

François Roth, qui fut président du Comité franco-allemand en 2000 et membre 

de son bureau de 1996 à 2002, nous a quitté brutalement le 5 mai dernier à la suite d’un 

accident de la circulation survenu à Nancy. Son activité et son dynamisme en avaient fait 

un des piliers de notre association. Il nous est difficile d’oublier ses brillantes synthèses 

à l’issue de colloques comme celui consacré à la France et à l’Allemagne face à la Russie 

à Verdun, en 1998. 

F. Roth était né, le 16 février 1936 à Gien et venait de fêter ses 80 ans. De père 

mosellan et de mère berrichonne, il avait fait ses études à Orléans avant de « monter » à 

Paris. Il avait un temps envisagé de faire une carrière d’ingénieur-paysagiste, mais avait 

finalement choisi le métier d’historien, sans abandonner pour autant son amour de la 

nature et « cultiver son jardin » au sens propre du terme.  

Après ses études en Sorbonne, il obtient, en 1959, l’agrégation d’histoire. Il rejoint 

la région natale de son père et est nommé professeur au lycée Fabert de Metz. Il s’était 

placé pendant ses études en Sorbonne dans le sillage intellectuel et culturel de grands 

historiens comme Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle et René Rémond. Cinq ans 

après l’Agrégation, il intègre la faculté des Lettres de Nancy comme assistant puis maitre-

assistant. Nommé professeur dans cette même université, en 1977, il y fera toute sa 

carrière jusqu’à son départ à la retraite en 2002.  Cette retraite fut très active, car le 

professeur émérite qu’il était devenu en profita pour écrire de nombreux ouvrages et 

participer à de multiples colloques, marqués par ses interventions toujours brillantes et 

circonstanciées.     

François Roth a orienté ses recherches et ses travaux autour de  trois axes : la 

Lorraine, les relations franco-allemandes et l’Europe.  

C’est à Nancy qu’il prépare sa thèse d’Etat sous la direction de Pierre Barral et de Jean 

Schneider. Son sujet La pr®sidence de Lorraine dans lôEmpire allemand 1870-1918 

comble en 1973 un vide historiographique. Sa thèse est publiée en 1977, année de sa 
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nomination comme professeur à l’université de Nancy. Elle sera rééditée en 2011 sous le 

titre de La Lorraine annexée.  

Pendant dix ans, de 2003 à 2013, il a présidé le Conseil scientifique du Comité 

d’histoire régionale et a organisé, à ce titre sept colloques et vingt journées d’études. 

Certains de ces colloques ont été publiés dans Les Annales de lôEst qu’il a également 

dirigées. Ses travaux personnels ont porté sur les relations entretenues par les Lorrains 

avec la France et l’Allemagne et sur les conflits franco-allemands dans lesquels la région 

était impliquée notamment la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale. L’un de ses 

premiers livres, La Lorraine entre la France et lôAllemagne ïitin®raires dôannex®s paru 

en 1981 dans le prolongement de sa thèse portait sur des figures mosellanes. Très 

impliqué dans sa région d’adoption, François Roth avait aussi dirigé des ouvrages sur 

l’histoire de Nancy et était devenu le référent incontournable pour les médias régionaux 

lors de toutes les élections, qu’elles soient régionales, nationales ou même allemandes. 

 Sa connaissance de la langue allemande et ses recherches sur la période de 

l’annexion l’avaient en effet amené à s’intéresser à l’histoire de l’Allemagne, il rédigea 

deux petits manuels destinés aux étudiants et consacrés à l’histoire allemande depuis 

1814. Mais ce sont les relations conflictuelles entre nos deux pays qui ont été le sujet de 

ses dernières publications : la Guerre de 1870 publiée en 2011 (Fayard) et son dernier 

livre, sorti en 2014 dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre Six mois qui 

incendièrent le monde juillet-décembre 1914, (Tallandier). 

 Le dernier thème étudié par F. Roth s’imposait : l’Europe. C’est à travers le 

personnage de Robert Schuman qu’il l’appréhenda. Dans sa remarquable biographie de 

Schuman, sous-titrée Du Lorrain des frontières au père de l'Europe, parue chez Fayard 

en 2008, F. Roth avait donné, une fois de plus, la preuve de son sens de la synthèse et de 

sa connaissance des données historiques et biographiques. Profondément européen, il 

avait aussi cherché à transmettre ses idées à ses étudiants à travers un petit manuel très 

synthétique : L’Invention de lôEurope :de lôEurope de Jean Monnet ¨ lôUnion 

européenne (A. Colin 2005).  

Il préparait un essai sur Maurice Barrès, un écrivain politique….   

Ce grand historien savait transmettre à ses étudiants son message et il était à leur écoute. 

Comme il le déclarait dans son discours inaugural prononcé le 30 mai 2001 lors de son 

admission à l’Académie Stanislas : « la fierté de l’historien est d’être une vigie, un 

veilleur qui accompagne son temps, dont il est le produit et le reflet ». 

 

Chantal METZGER 

Professeur émérite  

Université de Lorraine (Nancy) 
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3. REVUES ET INSTITUTIONS FRANCO-ALLEMANDESƅDEUTSCH-

FRANZÖSISCHE ZEITSCHRIFTEN UND INSTITUTIONEN  

Archive im Internet   

La mise à disposition des catalogues d’archives sous forme numérisée – et même d’un 

certain nombre de documents numérisés – progresse rapidement dans tous les pays 

d’Europe, l’Allemagne et la France sont largement en tête de ce mouvement.  

 

¶ Deutsche Archive im Internet  

On trouvera ainsi, sur le portail « Deutsche Archive im Internet », mis en place par 

l’École des archives de Marburg (Archivschule Marburg), un accès simplifié à de 

nombreux fonds allemands. 

http://archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/archive-in-deutschland/  

 

Le portail propose ainsi les accès suivants : 

- Archivportale 

- Staatliche Archive 

- Kommunalarchive 

- Kirchenarchive 

- Literaturarchive 

- Wirtschaftsarchive 

- Parlamentsarchive und Archive politischer Parteien und Verbände 

- Universitätsarchive und Archive sonstiger Institutionen 

- Medienarchive 

- Bewegungsarchive 

- Archivportale / Metasuchen 

 

Si l’on connait la localisation des documents recherchés, il est préférable d’accéder aux 

catalogues en choisissant d’abord le fonds d’archives.  

Si, en revanche, on ne connait pas la localisation, il y a alors possibilité d’interroger un 

méta-moteur de recherche, Archiv -Portal-D qui interroge toutes les bases à la fois (ou 

quelques-unes, selon la sélection opérée).  

https://www.archivportal-d.de/ 

Seuls 12 Länder ont mis en ligne leur accès, mais ceci constitue déjà la plus grande partie 

des principaux fonds d’archives régionaux.  

 

Weitere Portale und archivische Metasuchen 

- Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer 

- Portal für Bibliotheken, Archive und Museen BAM 

- Zentrale Datenbank Nachlässe 

- Portal "SED Archivgut" 

- Kalliope-Portal,Verbundinformationssystem für Nachlässe und Autographen in 

Deutschland 

- Wirtschaftsarchivportal 

- Verzeichnis der künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen 

Nachlässe in Österreich 

http://archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/archive-in-deutschland/
https://www.archivportal-d.de/
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¶ Archive in Frankreich  / in Europa 

De la même façon, le portail donne accès aux différents fonds d’archives natioanux / 

régionaux en Europe et donc aussi en France. 

Si les liens comportent des erreurs et aboutissent parfois à des pages non existantes ou 

peu précises, ceci reste cependant un effort remarquable d’avoir voulu, sur un seul portail, 

permettre l’accès à un nombre considérable de fonds d’archives.  

Et l’on peut ainsi trouver quelques « trésors » … 

 

Prenons l’exemple du fonds départemental de la Haute-Garonne : 

- Etat civil 

- Recensements de population 

- Registres matricules 1867-1921 

- Première Guerre mondiale : Collection de documents 

- Documents figurés : Photographies, affiches, plans... 

- Plans cadastraux 

- Archives communales 

- Contrôle des actes, enregistrement et insinuations, 1581-1790 

- Collection de contrats de mariage : Toulouse, 1501-1794 

- Monographies communales 

- Commanderies de Malte : Présentation générale et inventaires  

- Séparation des Églises et de l'État : Inventaires de 1906 

 

Ainsi, en ces temps de commémoration de la Première Guerre mondiale, on peut consulter 

les dossiers concernant la vague de construction des monuments aux morts dans toutes 

les communes du département. 
 

Parmi les fonds spécifiques, non géographiques ;  
 

Sonstige Archive 

- Académie nationale de Médecine (Paris) - Archives et manuscrits 

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Archives 

- Institut français d'architecture - Centre d'Archives 

- Institut national de l'audiovisuel (INA) Direction des archives audiovisuelles 

- Le Corbusier Archives 
 

Là encore, ceci reste très incomplet et aléatoire parmi la très grande richesse des archives 

existantes, mais c’est le signe que le mouvement d’Open data se poursuit et se renforce.  

 

Les nouvelles générations d’historiens y trouveront sans aucun doute leur bonheur ! 
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4. LES ACTIVITÉS  DU COMITÉ DES H ISTORIENS ƅ DIE AKTIVITÄTEN DES 

HISTORIKERKOMITEES  

13. Tagung des Deutsch-Französischen Historikerkomitees | 13e 

colloque du comité franco-allemand des historiens (29 septembre au 1er   

octobre 2016) 

 

Der Rhein als politische Landschaft  

zwischen Deutschland und Frankreich 1815 ï heute/ 

Le Rhin. Un espace partagé entre la France et l´Allemagne de 1815 à nos jours 

 

Lieu du colloque ƅOrt des Kolloquiums : Düsseldorf, 29. 9 – 1. 10 2016 

 

Das deutsch-franzºsische Historikerkomitee wird seine nªchste Tagung ¿ber den ĂRhein 

als politische Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich 1815 ï heuteñ vom 29. 

September bis zum 1. Oktober in Düsseldorf organisieren. Dahunten erhalten Sie das 

Tagungsprogramm. 

 

Seit der Entstehung der modernen Nationen in Frankreich und Deutschland um die 

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert spielt der Rhein für beide Nationen eine wichtige 

Rolle. Das betrifft einerseits die Debatte um die Funktion des Rheins als politische und 

kulturelle Grenze zwischen beiden Ländern. Der französische Diskurs um die „frontières 

naturelles“ war hier ebenso bedeutsam wie die Vorstellungen vom Rhein als „deutschem 

Strom“. Es ging andererseits aber auch um die Konflikte um die wirtschaftliche Nutzung 

des Flusses. Diese Konflikte lassen sich vom späten 18. Jahrhundert bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts nachvollziehen. Seit 1950 dominiert in beiden Ländern der Diskurs vom 

deutsch-französischen oder europäischen Strom, der als Verbindung zwischen beiden 

Ländern und Kulturen gesehen wird. 

Die geplante Konferenz des Deutsch-Französischen Historikerkomitees will diese 

Diskussionen an konkreten Beispielen genauer untersuchen. Die Ausgangsthese ist, dass 

der Rhein und das Rheinland ein Mikrokosmos der deutsch-französischen Beziehungen 

der letzten zweihundert Jahre waren. Hier lassen sich im Detail jene großen Fragen 

untersuchen, die die komplexen Beziehungen zwischen beiden Staaten, Kulturen und 

Wirtschaftsräumen prägten. Wie im Brennglas bündeln sich im Rheinland Konflikte und 

Verständigung, Ablehnung und Anziehung, Trennung und Verflechtung beider Nationen. 

Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, dass das Rheinland seit dem frühen 19. 

Jahrhundert auch immer der Kern eines westeuropäischen Verflechtungsraumes in 

politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht war. Insofern sollen die deutsch-

französischen Beziehungen am Rhein bewusst in einem weiteren, westeuropäischen 

Kontext eingebettet werden, der die Schweiz, Luxemburg, Belgien und die Niederlande 

einbezieht. 

 

Le comité franco-allemand des historiens organise son prochain colloque à Düsseldorf 

du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 2016, sur la thématique « Le Rhin, Un 

espace partagé entre la France et l´Allemagne de 1815 à nos jours ». Vous en trouverez 

ci-dessous le programme.  

 

Depuis l’affirmation des nations modernes en France et en Allemagne à l’aube du XIXe 

siècle, le Rhin joue un rôle particulier dans les deux pays. Cela vaut pour les débats qui 

ont été menés sur la fonction du fleuve comme frontière politique et culturelle les séparant 
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et les distinguant, entre discours français sur les « frontières naturelles » et représentation 

allemande du Rhin comme « fleuve allemand ». Cela vaut aussi pour les conflits portant 

sur l’exploitation économique du fleuve, des conflits s’étendant de la fin du XVIIIe siècle 

jusqu’au milieu du XXe. Depuis 1950 s’est imposé dans les deux pays le discours 

envisageant le Rhin comme fleuve franco-allemand ou européen, véritable trait d’union 

entre les pays et les cultures. 

Le colloque du Comité franco-allemand des historiens se propose d’examiner ces 

discussions en détail sur la base d’exemples concrets. L’hypothèse de départ est que le 

Rhin et la Rhénanie ont constitué un microcosme des relations franco-allemandes au 

cours des deux derniers siècles. Il s’agit d’étudier les grandes questions qui marquèrent 

les relations complexes entre deux États, cultures et espaces économiques, dans cet espace 

où se concentrèrent les conflits et les ententes, le rejet et l’attirance, la division et 

l’interpénétration des deux nations. On ne perdra toutefois pas de vue que la Rhénanie a 

toujours été aussi, depuis le début du XIXe siècle, le centre d’un espace ouest-européen 

d’interdépendance tant d’un point de vue politique, économique que culturel. Aussi faut-

il envisager les relations franco-allemandes autour du Rhin dans un contexte ouest-

européen plus large incluant aussi la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. 

 

 

Donnerstag, 29. September 2016 

 

14.00 Uhr: Eröffnung 

Begrüßung Hélène Miard-Delacroix (Paris)/Guido Thiemeyer (Düsseldorf) 

 

Sektion 1: Infrastrukturen am Rhein (Sektionsleitung: Wilfried Loth, Essen) 

14.30 Uhr: Nils Bennemann (Essen), Der Rhein als wissenschaftliche Kontaktzone 1815- 

1880. Die badisch-französische Rheinkarte im internationalen Kontext. 

15.00 Uhr: Jean-François Eck (Paris), La création du Port autonome de Strasbourg en 

1926 : une manifestation française de puissance dans un espace rhénan interdépendant. 

 

16.00 Uhr: Fabrice Gireaud (Vechta), Der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau – Ein Beispiel 

für die Probleme und Herausforderungen transnationaler Kooperation 

16.30 Uhr: Sylvain Schirmann (Strasbourg), Qui régit le transport rhénan depuis 1945 ? 

Concurrence ou complémentarité entre les organisations internationales, les Etats et les 

acteurs privés sur le Rhin de 1945 à nos jours. 

17.00 Uhr Gerhild Krebs (Saarbrücken), Vernunft der Pipeline. Bemerkungen zu einem 

deutsch-französischen Werbefilm. 

 

 

Abendvortrag 

François Walter (Genève) : Le Rhin comme figure paysagère de la nation 

Anschließend: Buffet et Dégustation (offert par le Consulat Général de France, 

Düsseldorf) 

 

 

Freitag, 30. September 2016 

Sektion 2: Regionale deutsch-französische Kooperation im europäischen Kontext 

(Sektionsleitung: Françoise Berger, Grenoble) 

 

8.30 Uhr:  Claudia Hiepel (Essen), Euroregionen am Rhein. Die „Relativierung“ der 

Grenze durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
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9.00 Uhr: Martial Libera (Strasbourg), Les Relations entre les chambres de commerce 

françaises et allemandes sur le Rhin supérieur de 1945 aux années 1980 : entre 

coopération et confrontation 

9.30 Uhr: Rainer Hudemann (Paris), Städte in der Rhein-Region. Brennpunkte 

transnationaler Konflikte und Verflechtung in Technik, Architektur, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert 

 

Sektion 3: Verständigung und Konflikt am Rhein 

 

a) Neue Forschungen zur Rheinkrise von 1840 (Leitung: Anne Kwaschik, Berlin) 

10.30 Uhr: Georg Mölich (Bonn), „Bewaffnete Sprache“. Beobachtungen zu 

deutschsprachigen Texten im Kontext des Rheinkonfliktes 1840/41 

11.00 Uhr: Stéphanie Krapoth (Besançon), Une crise musicale du Rhin ? Compositions 

évoquant le fleuve autour de 1840 

11.30 Uhr: Roberto Zaugg (Lausanne), „Das ist also der alte Rhein, von dem die Lieder 

singen…“ Literarisierte Identitätskonstruktionen und touristische Reisepraktiken im 

Tagebuch des preußischen Offiziers Friedrich Wilhelm Oettinger im frühen 19. 

Jahrhundert. 

 

 

b) Neue Forschungen zu den Krisen der 1920er Jahre (Leitung: Jérôme Vaillant, 

Lille/Köln)  

 

13.00 Uhr: Stefan Goch (Bochum), Die gegenseitige Wahrnehmung von Franzosen und 

Deutschen während der Ruhrbesetzung. Eine Fallstudie für den Raum Gelsenkirchen. 

14.00 Uhr: Brigitte Braun (Trier),Der UFA-Kulturfilm „Der Rhein in Vergangenheit und 

Gegenwart“ (1922) und die Propaganda gegen die Rheinlandbesetzung. 

14.30 Uhr: Karin Trieloff (Berlin), Das interalliiert besetzte Rheinland nach dem Ersten 

Weltkrieg. Zusammenhänge zwischen Lokal- und internationaler Geschichte. 

 

c) Neuere Forschungen zu Konflikt und Verständigung nach 1945 

15.30 Uhr: Anne Marie Corbin (Rouen), „Die andere Wacht am Rhein“: Der Kampf 

gegen die Atomenergie in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

16.00 Uhr: Friedhelm Boll (Bonn), Versöhnung am Rhein. Der Ansatz der katholischen 

Friedensbewegung Pax Christi 

Buffet 

 

 

 

Samstag, 1. Oktober 2016 

 

Sektion 4: Transnationale wirtschaftliche Verflechtung am Rhein (Leitung: Guido 

Thiemeyer, Düsseldorf) 

9.00 Uhr: Stefanie van de Kerkhof (Mannheim), Rhein, Maas oder Mosel? Die deutsche 

Schwerindustrie und ihre Expansionsstrategien bis zum Ende des Wilhelminischen 

Kaiserreiches 
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9.30 Uhr: Peter Friedemann (Bochum), Die Grubengesellschaft de la „Vieille  Montagne“ 

auf dem Weg zum europäischen Marktführer:   Zwischen Neutral-Moresnet und Rhein-

Siegkreis 1816-1919. 

 

10.15 Uhr : Luc Jeanvoine (Strasbourg), La prise de possession de l´usine alsacienne de 

Graffenstaden en 1940 – 1944 par « Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik ». Origines 

et conséquences. 

 

 

 

Bericht: 12. Tagung des Deutsch-Französischen Historikerkomitees | 

Compte rendu: 13e colloque du comité franco-allemand des historiens  

 

« La condition féminine » : Deutschland und Frankreich  

im europäischen Vergleich, 19./20. Jahrhundert. 

La condition féminine en France, en Allemagne et en Europe :  

Regards croisés, XIXe-XXe siècles. 

 

 
 

Nous ne pr®sentons ici quôune tr¯s rapide synth¯se de lôensembkle des communications 

entendues lors de ce colloque, car les actes sontparus (cf. infra) et nous y renvoyons nos 

collègues.  

 

Ce colloque abordait donc l’histoire des femmes, du genre et de la condition féminine sur 

le temps long, du XIXe à nos jours. L’ensemble des communications a permis une avancée 

des travaux sur la condition féminine, du féminisme et des mouvements de femmes, en 

approche comparative, majoritairement entre la France et l’Allemagne, mais avec des 

détours par d’autres pays européens tels que le Royaume Uni ou l’Italie. 

Bien que l’interprétation du terme de « condition féminine », ait été rejeté, dans la 

décennie 1970, à la fois par celles qui y voyaient la formulation de leur aliénation et par 

celles qui doutaient de son existence même, c’est bien cette notion de condition féminine 
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et non pas de genre qui a été choisi comme fil directeur de cette rencontre. Elle permettait 

en effet d’intégrer les contributions d'historiennes et d’historiens non spécialistes de 

l’histoire du genre, orientés habituellement sur des thématiques variées (social, économie, 

culturel, etc.) et de replacer ainsi cette réflexion dans le cadre d’une écriture de l’histoire 

rééquilibrée, laissant la place aussi à l’observation de la « condition masculine » et de ses 

évolutions, en parallèle à celle des femmes, dans tous les domaines observables de la 

société.   

 

Les communications se sont appuyées sur des sources très variées, telles que revues 

spécialisées, images, textes, presse féminine et générale ou textes juridiques, et sur des 

temporalités courtes ou longues, tout comme des secteurs divers de la vie sociale, 

familiale ou économique.  

Les sessions étaient construites de manière chronologique, centrées sur des phases lors 

desquelles se sont concentrées des évolutions importantes. Se sont ainsi dégagés quatre 

thèmes principaux : les mouvements de femmes et le féminisme en Allemagne et en 

France au XIXe siècle ; le poids des deux guerres mondiales sur la condition féminine 

dans les deux pays ; le tournant sociétal des années 1970 et ses implications sur la 

condition des femmes ; enfin des apports sur les domaines de l’éducation, de la formation 

et du monde du travail, en général. 

 

Le colloque s’est aussi naturellement articulé autour de problématiques renvoyant aux 

approches récentes de l’historiographie : sorties de guerre, interprétation des changements 

en cours, transferts, progrès versus conservatisme, recherche féministe et théorie du 

genre. Par une approche transversale et sur la longue durée, on peut lire aussi des histoires 

d’exclusion et de ségrégation, de hiérarchie et de domination, de mobilisations, de 

revendications, de conquêtes ou de retours en arrière. Le regard mis sur les évolutions des 

discours, de manière comparative, ou sur les transferts entre les deux pays permet de 

dégager les évolutions communes et les spécificités des sociétés nationales.  

Les exemples variés dans l’espace et dans le temps ont rappelé que la place des femmes, 

dans les sociétés d’hier et d’aujourd’hui, est fortement liée aux questions législatives, à 

la fois lois et règlements divers, y compris disciplinaires. C’est le statut juridique qui fixe 

en partie – avec le statut social, la position des femmes dans une société, le rôle qui leur 

est attribué et la marge de manœuvre dont elles peuvent disposer pour travailler, s’engager 

pour la nation, s’exprimer – y compris artistiquement s’instruire ou encore maitriser leur 

corps et leur sexualité, dans l’espace privé ou public.  

 

Ce colloque a ainsi apporté un certain nombre de résultats qui confirment, par exemple, 

la validité des grandes césures structurantes comme la Première Guerre mondiale, la 

résistance encore forte de certains secteurs de l’économie à la massification de l’emploi 

féminin ou encore les mouvements forts d’un « antiféminisme » porté par des femmes.  

Les communications et les débats lors de ce colloque ont montré l’intérêt, pour les non-

spécialistes, de se pencher sur ces thématiques qui à la fois complètent et élargissent 

l’approche du genre et la définition même de cette notion – avec l’intérêt porté aussi, en 

parallèle, à la « condition masculine ».  

 

Françoise Berger 

(Sciences Po Grenoble) 
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10. Band der Schriftenreihe des Komitees 

 

Johan S.U. Wagner, Politische Beratungsinstitute, 

Europa und der Maghreb, 1990ï2000, Schriftenreihe 

des Deutsch-Französischen Historikerkomitees, Band 

10, Steiner Verlag, 2014, 320 S. 

ISBN 978-3-515-10647-4 

 

Beratungsinstitute und ihre Europarepräsentationen 

stehen im Zentrum der Studie von Johan S. U. 

Wagner. Er untersucht deutsche und französische 

Einrichtungen: Stiftung Wissenschaft und Politik 

(SWP), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 

(DGAP), Centre d’études et de recherches 

internationales (CERI) und Institut français des 

relations internationales (IFRI). Europa hatte für diese 

außenpolitischen Beratungsinstitute in den 1990er 

Jahren große Bedeutung, da sie sich nach dem Kalten 

Krieg neu orientierten. Dabei stellten sie Europa als das Eigene und den Maghreb als das 

Andere gegenüber. Gleichzeitig entwickelte sich die Mittelmeerregion zu einem 

Schwerpunkt innerhalb der internationalen Beziehungen, und die Europabilder der 

Institute skizzierten die EU allmählich als abgeschlossen.  

Der Autor beschreibt wissensgeschichtlich die politische Kultur Deutschlands und 

Frankreichs, indem er diese think tanks kritisch beleuchtet. Der Vergleich in der 

Gründungszeit der Euro-Mediterranen Partnerschaft (EMP) zeigt dabei einen deutsch-

französischen Wissenstransfer. Mit dem „Arabischen Frühling“ und der aktuellen 

europäischen Nachbarschaftspolitik gewinnen die Forschungsergebnisse zusätzlich an 

Brisanz.  

 

11. Band der Schriftenreihe des Komitees 

 

Bernd Reichelt, Fußball im deutsch-französischen 

Grenzraum Saarland/Moselle 1900ï1952. Eine 

transnationale Geschichte politischer Inszenierung 

und sportlicher Emanzipation, Schriftenreihe des 

Deutsch-Französischen Historikerkomitees, Band 11, 

Steiner Verlag, 2014 

 

Geprägt von Bergbau und Industrie war der 

saarländisch-lothringische Grenzraum über viele 

Jahrzehnte hinweg der Spielball zweier Nationen. 

Dies betraf zugleich den Fußballsport, der sich dort 

seit der Jahrhundertwende entwickelte und der von 

jeher eng verflochten war mit Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft. Je dynamischer sich 

Professionalisierungs- und Kommerzialisierungs -

trends im Sport selbst gestalteten, desto mehr wurde 

das Spiel zu einem Inszenierungsraum sozialer, 

politischer und ideologischer Entwürfe. Sowohl auf deutscher als auch auf französischer 
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Seite sollte der populäre Fußball die jeweilige Nation repräsentieren und festigen. 

Politische Inszenierungen fanden sich in der Zwischenkriegszeit ebenso wie auch 

während des Zweiten Weltkriegs im sogenannten Sportgau Westmark und im Saarland 

der Nachkriegszeit. Zugleich waren die Vereine jedoch von ihren Anfängen an aktive 

gesellschaftliche und sportpolitische Akteure, die eigene Interessen und Ziele verfolgten. 

Trotz aller Unterschiede war die Handlungsmaxime der Vereine darauf ausgerichtet, 

sportlich erfolgreich zu sein. Dass aus diesem Vereinspragmatismus sowohl 

widerständiges als auch opportunistisches Verhalten resultieren konnte, war dabei kein 

Widerspruch, sondern entsprang dem Selbstverständnis der Fußballvereine. 

 

12. Band der Schriftenreihe des Komitees 

Les actes du colloque d’octobre 2014 viennent de 

paraître chez Steiner, dans la série du Comité franco-

allemand des historiens.  

Francoise Berger, Anne Kwaschik (Hrsg.), La 

Ăcondition f®minineñ Feminismus und 

Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert / 

Féminismes et mouvements de femmes aux XIXeïXXe 

siècles, Schriftenreihe des Deutsch-Französischen 

Historikerkomitees, Band 12, Steiner Verlag, 2016 

 

Seit wenigen Jahren mehren sich die Stimmen, 

sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, die 

neue Impulse für eine Geschichte der Frauen im 

Zeitalter der Geschlechtergeschichte fordern. 

Zeitgleich bringen aktuelle Diskussionen das Thema 

immer wieder auf die politische Agenda. 

Das Deutsch-Französische Historikerkomitee (DFHK) macht es sich daher zur Aufgabe, 

nach den „conditions féminines“ in der westeuropäischen Geschichte des 19. und 20. 

Jahrhunderts zu fragen und legt den Schwerpunkt dabei auf eine transnationale 

Perspektive. 

Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Frankreich, Italien und den USA 

diskutieren unter anderem die folgenden Themenkomplexe: Welche Faktoren prägten die 

Entwicklung der Frauenbewegungen und wie wirkten sich Kriegs- und Friedenszeiten 

aus? Welche Rolle spielten nationalstaatliche Kontexte und transnationale 

Verflechtungen in den 1970er Jahren? Welche Katalysatoren und Hindernisse sind für 

die Veränderungen von Arbeits- und Ausbildungswelten entscheidend? Und wie lässt 

sich die Geschichte von „Gender“ als einer Forschungskategorie in Europa schreiben? 

 

 

Chers collègues membres du Comité franco-allemands des historiens, nous comptons sur 

vous pour faire circuler ces informations et proposer à vos bibliothèques d’acheter un ou 

duplusieurs de ces ouvrages.  

Vous trouverez en ligne, sur le site du Comité, les liens directs vers la page de l’éditeur, 

pour la commande. 
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Remise du Prix du Comité 2014 

Le 4e prix du Comité franco-allemand des historiens a été décerné, lors de 

l’Assemblée générale (23 octobre 2014), à Anna Karla, pour sa thèse Revolution als 

Zeitgeschichte. Memoiren der Französischen Revolution in der Restaurationszeit. 

Ce prix de thèse a été remis le 9 juin 2015 à Anna Karla  par la présidente du Comité, 

Hélène Miard-Delacroix, lors d’une cérémonie à l’Institut historique allemand de Paris. 

  
De g. ¨ d. Thomas Maissen, directeur de lôIHA, Anna Karla, 

Hélène Miard-Delacroix, présidente du CFAH 

 

Cette thèse de doctorat d’histoire a été préparée sous la double direction de M. Wolfgang 

Hardtwig, professeur à l’Université Humboldt de Berlin et de M. Michael Werner, 

directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à l’EHESS, et soutenue le 15 mai 

2013 à l’Université Humboldt. 

L’étude retrace l’histoire de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française. 

Lancée au printemps 1820 par la maison d’édition parisienne Baudouin Frères et 

poursuivie jusqu’en 1830, cette collection d’environ soixante tomes représente 

aujourd’hui encore un corpus de sources essentiel à l’histoire de la Révolution française. 

Porter un regard rétrospectif sur la Révolution à partir de la Restauration transforme la 

vision qu’on en a : sa constitution en tant qu’évènement majeur des XIXe et XXe siècles 

fut préparée en grande partie par les Mémoires des contemporains et par leurs éditions à 

grande échelle sous la Restauration. La publication de ces Mémoires marque le début 

d’une « histoire contemporaine » à la française. 

Anna Karla, est une ancienne boursi¯re et collaboratrice de lôIHA. Elle a soutenu sa 

thèse avec mention très honorable et les félicitations unanimes du jury. 
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Ce travail a été publié depuis :  

Anna Karla, Revolution als Zeitgeschichte. 

Memoiren der Französischen Revolution in der 

Restaurationszeit, Vandenhoeck & Ruprecht, 

2014, 366 S.  

ISBN 9783525368459 

 

1789 markiert in Frankreich den Beginn der 

»histoire contemporaine«. Wie aber sah die 

Revolution aus der Sicht ihrer Mitlebenden und 

deren Nachkommen aus? Welche Rolle spielten 

die Zeugen und ihre Memoiren im kontroversen 

Großereignis »Französische Revolution«? 

Warum schließlich beförderte gerade die 

Epoche der Restauration nach 1814 eine 

Publikationswelle von Memoiren über die 

Revolution?  

Anna Karla untersucht mit der Collection des 

Mémoires relatifs à la Révolution française die 

erste und umfangreichste Sammlung von 

Memoiren über die Französische Revolution. Sie beleuchtet die Verlagspolitik und die 

Editionstraditionen auf dem Pariser Buchmarkt um 1820 und verortet die Memoiren in 

den politischen Kämpfen der Restaurationszeit. Sie analysiert die Erzählstrategien der 

Zeugen und verfolgt die stilbildende Wirkung ihrer Berichte in der narrativen 

Revolutionshistoriographie. Revolution und Restauration, Tagespolitik und 

Geschichtsdenken, Zeugenberichte und Zeitgeschichtsschreibung waren im Frankreich 

des frühen 19. Jahrhunderts aufs engste miteinander verwoben. 

 

La sélection des thèses pour le prix 2016 du Comité 

 
Le prix de thèse 2016 sera attribu® par lôAssembl®e g®n®rale des membres, le vendredi 

30 septembre, sur proposition du Bureau (avis de deux rapporteurs extérieurs) 

 

Alexandre Bibert , Les relations syndicales franco-allemandes (France, RFA, RDA) de 

1945 à 1973. Thèse soutenue le 8 septembre 2015 (Université de Strasbourg)  

Codirection de recherche : Chistian Baechler (directeur, Université de Strasbourg), 

Sylvain Schirmann (codirecteur – IEP Strasbourg), Thomas Mergel (Professeur titulaire 

de la Lehrstuhl für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts à la Humboldt 

Universität zu Berlin) 

 

Marion Aballéa, Un exercice de diplomatie chez l’ennemi. L’ambassade de France à 

Berlin de 1871 à 1933. Thèse soutenue le 23 juin 2014 (Université de Strasbourg)  

Codirection de recherche : Sylvain Schirmann (Université de Strasbourg) et Matthias 

Schulz (Université de Genève). 

Marion Aballéa est maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
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5. PUBLICATIONS DES MEMB RES ƅ VERÖFFENTLICHUNGEN DE R M ITGLIEDER  

 

Etudes trans-périodiques / Epochenübergreifende Themen 

 

Barthel, Charles, Au service de l'humanité. Histoire de la Croix-Rouge Luxembourgeoise, 1870-

1914-2014, Saint-Paul, Luxembourg, 2014.  

 

Barthel, Charles, Kirps, Josée (éds.), Terres rouges. Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise, 

vol. 4, Ministère de la Culture, Imp. centrale, Luxembourg, 2014.  

 

Berger, Françoise, Anne Kwaschik (Hrsg.), « La condition féminine ». Feminismus und 

Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert (= Schriftenreihe des Deutsch-Französischen 

Historikerkomitees, 12), Stuttgart: Franz Steiner 2016.  

 

Berger, Françoise, Béatrice Touchelay, Pierre Tilly, Michel Rapoport (dir.), Industries, 

territoire et cultures en Europe du Nord-Ouest XIXe-XXe siècles, Roubaix, ANMT, 2016  

 

Berger, Françoise, Anne Kwaschik, « De l’actualité d’une histoire des féminismes et de la 

„condition féminine“. Éléments d’introduction », in: Dies., (Hrsg.), « La condition féminine ». 

Feminismus und Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert (= Schriftenreihe des Deutsch-

Französischen Historikerkomitees, 12), Stuttgart: Franz Steiner 2016, S. 9-22. 

 

Berger, Françoise, « L’industrie lourde, un monde interdit aux femmes ? Comparaison franco-

allemande de la place des femmes dans l’industrie métallurgique, du début du XXe siècle à nos 

jours », in : Françoise Berger, Anne Kwaschik (Hrsg.), « La condition féminine ». Feminismus 
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