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Avec cette étude sur Hans-Dietrich Genscher, Hans-Dieter Heumann nous livre une biographie qui 

suscite l’intérêt autant qu’elle rend perplexe. Plusieurs points sont à mettre à son crédit. Le texte est 

fourni (317 pages) et respecte dans sa forme les critères d’une étude scientifique: une introduction 

définissant plusieurs fils conducteurs, trois parties, une conclusion, une bibliographie, un index des 

noms et de nombreuses photographies. Il est riche en anecdotes et écrit dans un style dense et léger.

Le sujet est intéressant. Genscher fut dix-huit années durant ministre des Affaires étrangères de la 

République fédérale d’Allemagne (1974–1992), sans compter les quatre années passées au ministère 

de l’Intérieur sous Brandt (1969–1974). Avec lui, une grande partie de l’histoire du FDP et de l’histoire 

diplomatique de la RFA se déroule sous nos yeux. Le parcours de l’auteur mérite aussi d’être 

souligné: Hans-Dieter Heumann est docteur en science politique, spécialiste des questions de sécurité 

et il a derrière lui une carrière diplomatique importante. Sa connaissance intrinsèque des Affaires 

étrangères rend son approche originale. Néanmoins, en se situant à la frontière du témoin et de 

l’analyste, il n’échappe pas aux pièges méthodologiques, inhérents à l’étude biographique, ce qui nuit 

à sa démonstration.

Dès l’introduction, il nous dit qu’il écarte une progression chronologique. Ce choix s’avère parfois 

efficace, permettant d’alterner des passages analytiques avec d’autres plus anecdotiques, ce qui 

facilite la lecture. La troisième partie, dédiée aux dix-huit années à la tête de la diplomatie allemande, 

est thématique, ce qui évite les répétitions. L’auteur justifie néanmoins étrangement ce choix. Cette 

approche ferait double emploi avec les déjà très longues »Mémoires« de Genscher. Doit-on 

comprendre que Heumann conçoit son travail comme un complément de ces »Mémoires«? Cela pose 

déjà la question du degré d’indépendance de l’auteur vis-à-vis du texte source. Ensuite, Heumann, 

pour éviter des doublons, survole les années d’enfance et de formation de Genscher, ce qui est 

dommage: peu de renseignements sur sa formation intellectuelle, sur son expérience dans les 

Jeunesses hitlériennes, sur son milieu familial ou sur les sept années passées dans la zone soviétique 

de 1945 à 1952. À la place, il propose en première partie de cerner le caractère de Genscher, comme 

si un être humain n’évoluait pas en quarante ans et comme si ses choix n’étaient pas déterminés par 

de multiples contingences…

La structure est »trinitéenne«: »l’homme«, »le politique«, »l’homme d’État«. Cette progression très 

(trop?) linéaire, qui rappelle les romans d’initiation du dix-neuvième siècle, ne serait pas dérangeante 

si le fond de l’analyse ne corroborait la crainte d’une tendance hagiographique. La volonté d’Heumann 

de toujours montrer que Genscher sait tout mieux que tout le monde, a tout fait et compris mieux et 
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avant tout le monde, est à la longue irritante. Ce manque de distance, le défaut de l’étude, se 

manifeste aussi quand l’auteur, pour mettre en valeur l’unicité de Genscher, caricature la politique de 

ses concurrents (en particulier du SPD ou celle de Helmut Kohl).

Toute recherche pose la question des sources. Heumann regrette que les archives Genscher d’après 

la réunification ne soient pas encore consultables, car cela laisse le champ libre à la légende du 

»chancelier de l’unité«. Il nous garantit néanmoins qu’il a eu accès à de nombreux documents 

originaux. On reste sceptique sur l’utilisation de ces sources qui représentent environ 10% des 

références des notes de bas de page. Heumann se réfère avant tout aux interviews qu’il a effectuées 

et aux »Mémoires« publiées. Cette étude relève donc d’abord de l’histoire orale. On sait que les 

historiens se méfient de ce type de sources, invitant à en faire une lecture très prudente. Quand on 

considère certains témoignages retranscrits ici, on comprend à quel point ils ont raison. Peut-être par 

admiration pour Genscher, Heumann nous livre certains jugements sans aucune précaution 

méthodologique ni analyse critique. Le livre s’ouvre ainsi sur le témoignage de Roland Dumas (dont 

l’auteur connaît pourtant la réputation ambiguë) qui se révèle être un cas d’école: trois pages 

dithyrambiques, romanesques à souhait, mais d’une crédibilité historique douteuse. 

Ce texte peut aussi se lire comme une suite de portraits des grands hommes – qui ont collaboré avec 

Genscher. De James Baker à Gorbatchev, en passant par Bush, Mitterrand, Chevardnadze, Bahr, etc., 

Heumann nous fait pénétrer dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Nous recommandons en 

particulier un portrait d’une remarquable justesse d’Herbert Wehner. Néanmoins, on regrettera 

qu’Helmut Kohl soit traité avec condescendance et qu’Helmut Schmidt soit l’objet d’attaques quasi 

permanentes et féroces, Heumann semblant obnubilé par la volonté de laver l’accusation de 

»trahison« qui pèse sur Genscher depuis 1982.

Dès l’introduction, Heumann propose un certain nombre de fils conducteurs. Il cherche à 

conceptualiser la pensée de Genscher, pour en tirer une sorte de méthode qu’il désigne sous le titre 

de »genscherisme«. Ce passage de la pratique à la théorie convient parfaitement aux cadres de la 

recherche biographique. On est plus circonspect quant à une autre problématique qui semble pourtant 

compléter la précédente. Heumann part du constat que la République fédérale d’Allemagne a connu 

en majorité des ministres des Affaires étrangères issus du FDP (Scheel, Genscher, Kinkel, 

Westerwelle). Il se demande si l’on ne doit pas parler d’une »politique étrangère libérale«. 

Politologiquement, cette réflexion est pertinente, mais elle maltraite la recherche biographique. En 

effet, l’auteur inverse les paradigmes et l’on est en droit de se demander si c’est Genscher 

qu’Heumann nous présente ou s’il n’est pas plutôt en train de créer, à partir de son personnage, un 

archétype incarnant cette conception. 

Mais, quand Heumann délaisse l’anagramme pour l’analyse et préfère la nuance à l’attaque 

sommaire, le récit est intéressant: comment le FDP a manqué le tournant environnemental dans les 

années 1970, l’action de Genscher lors des attentats de Munich et les restructurations qui ont suivi 

dans la police, l’Ostpolitik vue dans la perspective du FDP, les »vraies« raisons de la rupture avec le 

SPD en 1982, les analyses sur les coulisses de la conférence d’Helsinki, les conséquences de la 
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publication du plan en dix points de Kohl en 1989, les négociations portant sur le traité deux-plus-

quatre, etc., sont autant de passages qui convaincront de lire ce livre.

La biographie revêt aussi un intérêt politologique. En introduction, Heumann dit qu’il l’a conçue comme 

une contribution à l’histoire diplomatique. Sa démarche repose sur l’idée que la diplomatie est une 

affaire d’hommes, c’est-à-dire de relations, d’amitié ou d’inimitié, d’affects et de rivalités entre egos et 

qu’elle se joue parfois davantage dans les coulisses qu’à la table des négociations. Sa permanente 

analyse des concurrences entre les services (chancellerie contre ministère, parti contre 

gouvernement, conseillers privés contre ministre) et des mesquineries personnelles est intéressante. Il 

montre qu’elles sont souvent à l’origine de crises graves, jusqu’à gripper des mécaniques d’État. Un 

autre point développé assez exhaustivement est le rapport de Genscher aux médias et son habileté à 

(selon lui) les instrumentaliser.

En résumé, on dira qu’un lecteur non spécialisé lira avec plaisir et intérêt cet ouvrage. Certes, le texte 

souffre d’un manque de contextualisation et une connaissance préalable de la période est peut-être 

préférable. Mais il y trouvera beaucoup d’anecdotes, de portraits, de pistes de réflexion et d’analyses, 

et il sera peut-être, après tout, séduit par les aspects polémiques.

Pour un historien, ce texte prouve (s’il en était besoin) que Genscher est une personnalité 

incontournable et qu’il a joué un rôle déterminant dans les grands dossiers intérieurs et internationaux 

de la RFA. Toute étude sur cette période ne pourra donc faire l’économie d’une recherche sur lui. 

Néanmoins, par son manque de rigueur analytique et par un certain nombre de lacunes, on ne peut 

pas attribuer sans restriction au texte de Hans-Dieter Heumann le grade de »biographie politique«. 

Trop d’archives manquent, trop de rancunes et de polémiques perturbent le jugement, trop d’intérêts 

politiques sont encore en jeu. Heumann a posé des jalons intéressants, mais il faudra probablement 

attendre quelques années encore pour dépassionner les débats et obtenir ainsi le recul nécessaire à 

une approche historique scientifique.
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