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Cet ouvrage publié pour le 150e anniversaire de l’Institut allemand de l’acier (Stahlinstitut VDEh1) est 

bien plus qu’un habituel ouvrage commémoratif. En effet, ce très volumineux livre (911 pages) forme 

un ensemble très complet et très varié de 32 contributions scientifiques qui étudient les différents 

versants de cette association majeure du secteur sidérurgique allemand depuis sa création, en 

décembre 1860, par des ingénieurs et des directeurs d’usines. Leur but était de regrouper leur 

potentiel technique d’innovation pour faire face à la concurrence étrangère, en particulier britannique, 

sur fond de crise économique. 

La première association, intitulée Association technique pour la sidérurgie (TVEh2), est confiée à la 

présidence de Leopold Hoesch. Elle est membre de l’Association des ingénieurs allemands (VDI3), 

mais ce lien ne dure que jusqu’en 1880. Elle poursuit alors une activité autonome. L’appellation 

actuelle (VDEh) ne date que de 1938. Depuis 1998, elle a été regroupée sous une même direction 

avec l’association patronale du secteur (WVS4) au Centre de l’acier de Düsseldorf. En 2003, son 

appellation devient Stahlinstitut VDEh5. Sur cette longue durée, le VDEh s’est révélé être un puissant 

moteur d’innovation économique et technique.

Sa création en pleine période d’industrialisation correspondait aussi à un besoin de formation, de 

professionnalisation générale dans l’industrie allemande. De plus, l’association était en charge de la 

stratégie commerciale et douanière et de l’élaboration des normes, en liaison étroite avec 

l’organisation nationale de la sidérurgie (WVESI6). Dès 1881 commence la publication de sa revue 

»Stahl und Eisen« qui va devenir la revue professionnelle de référence, ne se contentant pas de 

publier de nombreux articles techniques, mais ouvrant aussi ses colonnes à d’autres articles de 

politique économique, avec l’objectif d’acquérir une certaine influence sur les décisions politiques.

Après une introduction qui détaille le développement de l’association depuis ses origines au cours de 

l’histoire complexe de l’Allemagne contemporaine, l’ouvrage s’organise en quatre grandes parties. La 

première partie, sur les évolutions politiques et économiques, se penche particulièrement sur les 

personnalités qui ont accompagné les évolutions du XIXe et XXe siècles, parmi lesquelles Friedrich 

Springorum, Emil Schrödter, Albert Vögler ou Otto Petersen. Un des articles aborde la période nazie et 

1 Verein Deutscher Eisenhüttenleute.

2 Technischer Verein für Eisenhüttenwesen.

3 Verein Deutscher Ingenieure. 

4 Wirtschaftsvereinigung Stahl (fondée en 1874).

5 Il regroupe actuellement environ 8000 membres, dont 150 entreprises. 

6 Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie.
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plusieurs autres s’intéressent à la période de reconstruction et d’européanisation qui a suivi la 

Seconde Guerre mondiale. La partie orientale de l’Allemagne n’est pas oubliée.

La seconde partie, consacrée aux relations nationales et internationales de l’association, s’ouvre par 

une contribution sur les liens du VDEh avec la ville de Düsseldorf, véritable centre allemand de la 

sidérurgie (Stahlstadt). Sont ensuite explorées les relations avec les pays frontaliers, les relations 

franco-allemandes, puis celles au sein de la CECA7. De plus lointaine portée encore, la volonté de 

développer des relations avec le Japon ou d’apprendre lors de séjours d’études aux États-Unis. Un 

dernier article s’intéresse au recrutement interne du VDEh après la Seconde Guerre mondiale.

Les questions de la communication, de la création scientifique et de l’investissement culturel sont 

abordées dans la troisième partie. Le VDEh a en effet développé au cours des années des liens 

étroits avec les musées d’art allemands, en avant-garde des pratiques plus récentes de mécénat 

d’entreprise. Un étonnant article – qui intéressera les historiens de l’art comme ceux de la technique – 

présente un corpus très complet de sculptures (et de photographies de celles-ci) qui mettent en scène 

le corps du travailleur de l’acier. Les principales contributions de cette partie s’attachent à montrer 

l’importance – dès l’origine – de la communication à travers la revue »Stahl und Eisen«, la mise en 

place d’une impressionnante bibliothèque professionnelle de références ou le développement de 

relations publiques, avec par exemple des campagnes successives d’affiches publicitaires. 

La quatrième et dernière partie comprend des articles sur différents aspects de la formation et de la 

recherche, y compris dans son extension progressive à une coopération internationale, dans son 

partenariat avec les autorités fédérales ou dans son action sur les normes »auto-adoptées« par 

l’industrie allemande. Les annexes comprennent une chronologie très complète, une liste des 

présidents et directeurs, ainsi qu’un index très utile des noms propres, mais aussi des différents 

organismes, associations et entreprises. Outre différents tableaux, graphiques et documents sources, 

le livre est illustré de nombreuses photographies, pour partie en couleurs et bénéficie d’une mise en 

page soignée. 

Si l’on peut regretter l’absence d’une conclusion générale qui aurait pu synthétiser l’apport de ces 

nombreuses contributions, il ne fait pas de doute que l’avancée scientifique que représente un tel 

travail collectif est conséquente, même s’il ne suffit à lui seul à rendre compte de l’ensemble d’une 

histoire extrêmement riche qui reste encore ouverte à des recherches ultérieures. Mais ce travail 

permet d’entrevoir les nombreuses facettes de l’activité sur un siècle et demi d’une association aux 

objectifs d’abord techniques, mais qui a pris très vite une telle ampleur qu’elle est devenue 

l’indispensable moteur de la coopération sidérurgique en Allemagne. Son activité de collecte de 

statistiques permet par exemple (plusieurs auteurs en font usage) de comparer les évolutions entre 

les différentes entreprises du secteur. Si dans d’autres pays occidentaux, dont la France, on trouve de 

telles associations professionnelles, aucune n’a acquis une si longue expérience et n’a pris une telle 

importance dans le paysage industriel national et international.

7 Communauté européenne du charbon et de l’acier. 
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