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Michael Stürmer 

Les conséquences de la guerre pour 
l'Allemagne et le système des puissances 

européennes 

On dit souvent que l'annexion de l'Alsace et de la partie orientale de la 
Lorraine en 1870/71 aurait été la première erreur de l'Empire bismarckien 
en matière de politique internationale. Bien que ce soit vrai à un certain 
degré, cette annexion fut probablement beaucoup plus une malformation 
de naissance qu'une erreur politique. La deuxième erreur aurait été la 
construction d'une flotte contre l'Angleterre. En même temps, on se 
plaint de la prédominance d'une caste atavique de guerriers et de la 
faiblesse politique de la bourgeoisie. On reproche à la démocratie d'être 
entrée dans une voie césariste et populiste. Et tout cela est considéré 
comme une infirmité de l'Empire allemand ayant causé, en dernière 
analyse, la guerre et l'effondrement. 

Il est quand même curieux que, depuis 1813, c'est-à-dire bien avant la 
fondation de l'Empire, les nationalistes allemands de gauche plutôt que 
de droite, c'est-à-dire les bourgeois plutôt que les hobereaux, aient 
revendiqué l'acquisition de l'Alsace et de la Lorraine. Et cette revendica
tion fut répétée lors des années révolutionnaires de 1848/49. Il est curieux 
également que la flotte allemande fût un rêve révolutionnaire qui se 
réalisait déjà en partie à cette époque. Et ce mirage de la flotte fascinait les 
libéraux allemands au point de les séduire. Est-ce que l'Empire bismar
ckien était tellement peu conservateur qu'il se laissait entraîner par la 
politique extérieure des libéraux, qui voulaient fonder l'Etat national 
„kleindeutsch"? Ou bien est-ce que les élites prussiennes ne montraient 
pas suffisamment de prudence dans la défense de leurs anciens intérêts et 
instincts? Ou bien est-ce que l'annexion des „Reichslande" et la construc
tion de la flotte étaient des concessions à l'esprit nationaliste du siècle 
auquel les libéraux se convertirent dès leur naissance, contrairement aux 
conservateurs convertis à une date postérieure? Ces questions contien
nent déjà en partie la réponse. Cependant il faut tenir compte des points 
suivants: 
— L'analyse de la politique extérieure et celle de la politique intérieure 
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doivent être intégrées; la réalité des interdépendances doit se retrou
ver dans l'image historique. 

— Il faut observer l'interaction entre les forces et les courants d'idées en 
Allemagne et en Europe, même si le résultat ne contenait plus de 
dissonance que d'harmonie. 

— Finalement, il faut que nous abandonnions toute une série d'opinions 
préconçues comme par exemple qu'en France, le nationalisme du XIXe 

siècle serait enraciné à gauche, tandis qu'en Allemagne, il le serait à 
droite; que la primauté de la politique intérieure constitue la clef de 
voûte pour expliquer la totalité de la politique internationale, et, 
finalement, que la politique bismarckienne devait absolument mener à 
la guerre mondiale, pour la seule raison qu'elle y tendait. La réalité 
historique est dialectique: elle mêle sans cesse les causes et les 
conséquences. L'homme est un être qui pense, et du point de vue 
philosophique et politique, il est faux et pernicieux de supposer que 
tous ses actes sont prédestinés. 

Les résultats de la guerre de 1870/71 sont beaucoup plus compliqués 
que les règlements du traité de Francfort ne le suggèrent: annexion, 
réparations, occupation et bien d'autres règlements encore. La complexité 
des événements en France est illustrée par le fait que trois guerres 
différentes eurent lieu pendant la déclaration de guerre française jusqu'au 
traité de paix à Francfort. La guerre de l'Empire fut suivie par la guerre 
populaire contre les envahisseurs, menée par la République. Elle fut 
suivie par la guerre civile de Bordeaux et de Versailles contre la 
Commune de Paris. Mais en Allemagne également, il y eut une transfor
mation profonde: la Prusse entra dans la guerre avec ses alliés du Nord et 
du Sud; l'empire allemand en sortit. Mais les transformations les plus 
importantes eurent lieu dans les relations entre les puissances européen
nes: 

— La France perdait la prépondérance que Napoléon avait regagnée 
pour vingt ans. Sa projection de pouvoir sur le continent ainsi que son 
initiative diplomatique furent paralysées. Pour un temps indéterminé, la 
France avait à vivre dans l'ombre du pouvoir allemand. La France 
intellectuelle et politique admirait et haïssait en même temps la Prusse 
victorieuse. Elle réorganisa ses armées et ses écoles — Allan Mitchell a 
décrit le résultat. Pour jouer de nouveau un rôle décisif dans la politique 
internationale, la France tout d'abord devait restaurer le système mis en 
question par les orages de 1848/49 et détruit par la guerre de Crimée. Ou 
bien, elle devait se mettre à la recherche d'un nouvel équilibre européen 
qui restreindrait la prépondérance de l'empire allemand. En plus, la 
France devait accentuer sa politique d'Outre-mer pour acquérir non 
seulement „negotiating power" mais aussi „negotiating chips". 
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— L'Autriche avait dû faire la même expérience qu'en 1866. Elle avait 
définitivement compris que le livre du Saint-Empire était une antiquité. 
Contrairement à l'Autriche, l'Allemagne-Prusse était un Etat national, 
actif et dynamique; l'Autriche se trouvait sur la route du déclin, vers le 
„Kakanien" de Robert Musil: elle avait manqué le train de la révolution 
d'en haut au moment où le reste de l'Allemagne se trouvait exposé aux 
fureurs des réformes profondes et prononçait un adieu définitif à la 
société et la mentalité pré-moderne. Désormais l'ennemi principal était la 
Russie, fait que Metternich n'avait d'ailleurs jamais oublié depuis le 
congrès de Vienne. 

— Dans la guerre de Crimée, l'Angleterre avait préféré faire de la 
politique mondiale et elle avait négligé ses intérêts sur le continent. Dès 
lors, elle s'était appliquée à réaliser des réformes face à l'Irlande et des 
améliorations du système scolaire, militaire, bureaucratique, social, tout 
en suivant le cours de la guerre civile aux Etats-Unis. La guerre de 1870/71 
entre le Rhin et la Loire rappelait à l'Angleterre ses intérêts vitaux en 
Europe et la nécessité de restaurer, ou du moins d'essayer de restaurer le 
vieux „justum potentiae equilibrium" du traité d'Utrecht de 1713. Pour 
Benjamin Disraeli, le leader des Tories, la fondation de l'Empire allemand 
se présentait comme la „German révolution", expression qui met très 
bien en évidence que l'Allemagne arriérée et morcelée du Saint Empire, 
des guerres napoléoniennes et de la Confédération Germanique, l'Alle
magne de Goethe et de Grimm était devenue une puissance militaire et 
industrielle formidable, en fait la puissance centrale du continent. L'An
gleterre avait compris qu'elle devait redéfinir sa position dans cette 
nouvelle constellation des puissances européennes. Pour faire valoir les 
„British interests" dans le monde, il fallait à l'Angleterre un système de 
réassurance sur le Continent. Cette restauration du „Repose of Europe" 
— expression de Castlereagh et Canning — devait être réalisée en 
collaboration avec l'Allemagne, mais non moins avec la France. 

— Pour l'empire tsariste, la fondation de l'Empire allemand se présen
tait comme gain et perte à la fois. D'une part les stipulations de la paix de 
Paris sur la démilitarisation de la Mer Noire pouvaient être éliminées 
grâce à Bismarck: la souveraineté des Russes dans leur arrière jardin était 
rétablie. D'autre part, depuis plus de cent ans, c'est-à-dire depuis le traité 
de Hubertusbourg de 1763 la Prusse était dépendante de la Russie et 
toujours un client faible et attentif. L'Empire bismarckien continuerait-il 
cette politique? La Russie avait toujours fait valoir son pouvoir en 
Allemagne par sa masse militaire, par ses liens dynastiques avec les 
Allemagnes — y compris la Prusse — et par la légitimation de la Sainte 
Alliance — qui n'était pas si ridicule que Talleyrand et Metternich la 
présentaient, mais une doctrine Brejnev du XIXe siècle. Maintenant les 
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portes de l'Allemagne unifiée étaient fermées pour la Russie. En outre, les 
Russes nationalistes et les panslavistes voulaient non seulement détruire 
l'Empire des Ottomans dans les Balkans, mais également recueillir l'héri
tage de l'Autriche et recueillir sa succession comme puissance 
méditerranéenne. Si l'Empire allemand se trouvait en accord et partageait 
le butin à Vienne, il serait l'ami de la Russie; sinon, l'ennemi. Les 
relations de la France avec la Russie étaient depuis longtemps ambivalen
tes. Vingt ans plus tard, le despotisme tsariste et la Ille République eurent 
besoin d'une longue cuillère pour dîner ensemble. Mais les deux puissan
ces avaient un intérêt commun: réviser la carte de l'Europe. La France 
voulait regagner les provinces perdues; la Russie, déchirer l'Autriche. Ce 
parallélisme limité les réunirait. Ainsi la constellation de l'alliance austro-
allemande contre l'alliance franco-russe était préfigurée, et tous les efforts 
pour reconstruire le système de Vienne — sécurité collective basée sur la 
contre-révolution, la solidarité des trônes et la peur de la guerre - étaient 
perdus. 

Bismarck avait compris qu'il y avait un double danger pour l'empire 
allemand. A l'intérieur, une alliance précaire existait entre la révolution 
nationale-démocrate et l'anti-révolution conservatrice. A l'extérieur, la 
puissance germano-prussienne avait transformé le vieux système d'équi
libre de l'Europe Centrale, où la Prusse dominait l'économie industrielle 
et l'Autriche la politique. Quel rôle assumera l'Autriche? Quel avenir 
donnera la monarchie sans autre lien commun que la bureaucratie et 
l'armée? Après 1871, Bismarck a tout fait pour détourner de l'Empire 
allemand les conséquences de sa fondation. Il n'était en aucun cas un 
chancelier de fer. En 1872, il disait: „Mon sommeil n'est pas réparateur. Je 
continue à rêver ce que je pense à l'état d'éveil. Récemment j'ai vu la carte 
de l'Allemagne devant moi; une tache pourrie après l'autre surgissait et 
s'écaillait..." Ce mélange de réalisme et de pessimisme a amené 
Bismarck à prendre la Prusse comme point de repère pour guider et 
restreindre la politique intérieure de l'Empire allemand. Cette politique 
était illustrée à la Wilhelmstrasse; par les offices de l'administration 
impériale qui étaient beaucoup plus petits et moins considérables que 
ceux de la Prusse. Elle donnait son empreinte à la mentalité de toute une 
génération de bureaucrates et d'hommes politiques, étant donné que le 
gouvernement prussien prenait volontiers en main le sort de l'Empire et 
dirigeait la politique sans se soucier outre mesure de l'Allemagne du Sud, 
du libéralisme ou des sentiments nationalistes. En plus, on avait l'illusion 
de pouvoir dompter la tempête du nationalisme, qui, née sous Napoléon 
Ier et déchaînée de nouveau en 1848, avait accéléré la fondation du Reich. 
Après 1871, la plus forte idéologie du XIXe siècle devait être disciplinée et 
contrôlée, mais cette tâche revenait à réduire un tigre à un chat de 
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cuisine. En Europe, en fait, l'Allemagne devait se faire plus petite qu'elle 
ne l'était en réalité. Berlin devait convaincre l'Europe que le nouveau 
Reich serait défini à long terme et digne de confiance. Mais il était 
impossible de réaliser ce but si l'on glorifiait le nationalisme allemand et 
qu'on préconisait une politique de délivrance nationale et qu'on s'aban
donnait à des visions irrédentistes. La politique bismarckienne voulait 
non seulement conserver le statu quo, principe essentiel de toute politi
que monarchique ou républicaine, mais elle définissait également la 
raison d'Etat par la soumission des forces intérieures aux forces et 
données européennes. La primauté de la politique extérieure faisait non 
seulement partie d'une idéologie qui essayait d'assurer le pouvoir, mais 
elle était en même temps la condition essentielle de la sécurité de l'empire 
allemand. A la fin du siècle, cette règle fondamentale fut largement 
ignorée. Par la construction d'une flotte et par ses ambitions globales, 
l'empire mettait en danger son existence sans comprendre les conséquen
ces. 

Pendant les trente années qu'il fut au pouvoir, Bismarck ne prit pas 
l'habitude de faire un tour d'horizon. Une des très rares exceptions est à 
relever lorsqu'en 1876 il jeta ses pensées sur papier d'une manière 
théorique. Analysant la situation, Bismarck, citant l'expression d'un 
journal français, notait qu'il avait le „cauchemar des coalitions". En fait, 
Bismarck craignait le retour de la constellation de la guerre de Sept Ans 
lorsque l'Autriche, la France, la Suède et la Russie s'étaient alliées „pour 
corriger la figure de la Prusse" (Kaunitz). Il avait peur de l'Entente de 
1807 entre la France et la Russie. Et il n'oubliait pas la politique 
d'endiguement des puissances en 1848/49, qui avaient permis aux conser
vateurs prussiens de triompher, mais qui avaient également empêché la 
construction de l'Etat national allemand par la Paulskirche: le „cauchemar 
des coalitions". 

Après 1870, il y avait trois voies théoriques pour atteindre la sécurité: 
achever l'hégémonie continentale; compenser ultérieurement les puissan
ces pour la fondation de l'Empire allemand; subordonner toute politique 
à la conservation du statu quo. Toute politique de changement fut 
abandonnée après 1875. Berlin avait prononcé des menaces de guerre en 
réponse au réarmement de la France. „Est-ce qu'une guerre est en vue?", 
se demanda le quotidien „Post" à Berlin. En peu de jours, il se forma un 
front défensif de Londres à Paris, et de Paris à Petersbourg. Il représentait 
la mutation qui eut lieu dans la politique européenne par la fondation de 
l'Empire allemand. Ce changement confrontait la Wilhelmstrasse au choix 
entre assurer la paix en tant qu'élément conservateur du système euro
péen, ou bien faire face à la guerre en tant que puissance révolutionnaire. 
La „German révolution" avait trouvé sa fin. 
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La deuxième option aurait consisté à s'appuyer sur la Russie tant que 
tout irait bien avec l'Autriche. En cas de danger, il y avait toujours la 
possibilité d'acheter le silence à l'Est par le partage de la monarchie 
danubienne. Bismarck fut probablement tenté de céder à cette possibilité, 
mais il a tout fait pour qu'elle ne devienne pas publique. Il en a effacé 
presque toutes les traces dans les documents. C'est pourquoi on est 
réduit à beaucoup de suppositions, fondées sur très peu de preuves 
écrites. 

La troisième option aurait consisté à faire de l'Allemagne le „plomb du 
bilboquet", comme l'exprimait Bismarck. Ceci voulait dire: 
— stabiliser le continent par la stabilité du Centre et refaire de l'Allema

gne une puissance fiable et d'ordre; 
— isoler la France au moyen d'un système de coalitions entre la majorité 

des grandes puissances; 
— réserver à l'Allemagne la possibilité de transférer les conflits euro

péens en Asie, en Afrique, sur les Balkans; 
— éviter à tout prix que la guerre n'éclate, gagner du temps, créer un 

labyrinthe d'alliances centré autour de l'Allemagne; 
— mettre d'accord les puissances aux dépens de la Turquie. 

Pour donner réalité à ces propositions, il fallait s'assurer de la confiance 
des grandes puissances et faire de l'Allemagne le point d'appui du 
système européen. Voilà pourquoi Bismarck devait immobiliser les forces 
politiques intérieures aspirant au changement. 

En 1871, le parti catholique du Centre avait demandé que des troupes 
allemandes interviennent à Rome pour rétablir la puissance séculière du 
Pape: idée bizarre provoquant les libéraux et réveillant le traumatisme de 
l'Ancien Reich et la futilité de ses interventions en Italie. La rhétorique 
des socialistes mettait l'accent sur l'internationalisme: la Commune de 
Paris, avant-garde de la grande révolution à venir. Bismarck avait besoin 
du conservatisme orthodoxe pour s'allier à la Russie. Il devait lutter 
contre le mouvement ouvrier, tout en satisfaisant les besoins sociaux des 
ouvriers. L'attitude nationaliste des libéraux déterminait Bismarck à 
prendre une série de mesures. Il faisait tout pour scinder et dépolitiser les 
libéraux. Il se montrait réservé face à l'expansion des sociétés anonymes 
et de la bourse. Une crise économique, accompagnée d'une déflation à 
long terme, éclata en 1873. Voilà pourquoi Bismarck fortifia les crédits 
pour l'agriculture et protégea l'industrie lourde. Enfin, il chercha à arriver 
au „consensus omnium bonorum", c'est-à-dire essaya de construire une 
alliance entre la grande propriété foncière et les hauts fourneaux. En 
somme, c'était un concept de politique intérieure pour faire régner la 
discipline, le calme et la stabilité des choses. En plus, ce concept 
satisfaisait les prétentions de la raison d'Etat prussienne aussi bien que 
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celles de la sécurité de l'Europe. Il renforçait également les exhortations 
que Bismarck adressait si souvent aux diplomates allemands et au public: 
l'Empire allemand est un Etat saturé dans le sens où l'entendait Metter-
nich. C'est en ce sens que Bismarck conjura les Allemands par un grand 
discours au Reichstag en 1887, en exploitant leur peur des Russes et des 
Français pour aboutir à des élections favorables. Mais il les conjura en 
vain. 

Le réactionnaire rouge de 1848/49 — Bismarck fut nommé ainsi à la 
cour - était devenu un disciple du défunt Prince de Metternich. Il pensait 
plutôt en termes supranationaux qu'en termes nationaux. Il comprenait 
qu'après la fondation de l'Empire allemand toute guerre menacerait cet 
empire, où qu'elle commençât. Jusqu'à sa mort, il a déconseillé toute 
guerre préventive. D'une part, il se servait de l'argument luthérien 
suivant lequel les voies de la Providence divine sont inconnues; d'autre 
part sa connaissance du système européen des puissances lui avait 
montré que la Prusse avait débité pour plusieurs générations son compte 
en Europe. 

L'optimisme de son époque était étranger à Bismarck. Il se faisait peu 
d'illusions; il savait que des guerres futures menaceraient l'existence de 
l'Allemagne. Les futures secousses seraient „beaucoup plus compliquées 
que celles que nous avons déjà subies". Moltke, le stratège légendaire de 
1866 et 1870, seconda le chancelier au parlement: toute guerre future, 
disait-il, détruira la culture et ne laissera qu'un vaste amas de décombres 
sociaux. Le déclin que Friedrich Nietzsche a évoqué et que Richard 
Wagner a mis en scène à l'opéra n'était pas inconnu des élites prussien
nes conservatrices. Elles faisaient tout pour sauver la maison qui les 
abritait. En 1886, face à la double crise sur les Balkans et face à la 
formation de l'alliance franco-russe, Bismarck présenta au Reichstag les 
requêtes financières, et il ajouta: „Du vivant de Frédéric le Grand, peu de 
gens pensaient que le millénaire du Saint Empire touchait à sa fin. Qui 
garantira que, dans une future guerre, ce ne serait pas la suite de la même 
œuvre, le quatrième acte pour ainsi dire, qui nous serait présentée? Qui 
garantira que nous ne verrons pas les idées socialistes attachées aux 
drapeaux rouges de l'armée ennemie?" 

La crise de 1875 entre Berlin et les autres puissances avait eu un rôle 
prémonitoire pendant beaucoup d'années. Après la défaite diplomatique, 
Berlin devait comprendre que les grandes puissances ne permettraient 
jamais que la France dépendît à long terme de l'Empire allemand. 
Cependant, les événements des Balkans, les insurrections contre les 
Turcs, l'intervention de la Russie et la présence britannique au Proche 
Orient faisaient de Berlin un partenaire précieux et courtisé. L'explication 
se trouvait au Proche Orient en 1876. 
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Malgré l'appui militaire des Russes, les conseils de l'état-major à 
Pétersbourg ainsi que les prières des Popes à Moscou, les Serbes ne 
réussissaient pas à vaincre les Turcs en 1876. Le tsar mobilisait contre le 
sultan. Tout du long de la côte de la Mer Noire, la domination ottomane 
fut repoussée. Le delta du Danube, terre très fertile, fut occupé et vers la 
fin de 1877, les généraux russes dictaient le traité de San Stefano. Ce traité 
changeait complètement les rapports de forces en Méditerranée orientale 
en créant une grande Bulgarie entre la Mer Noire et la mer Egée, en 
agrandissant la Serbie, et en détruisant la Turquie européenne. 

L'intervention de la Royal Navy apparaissait presque inévitable. Bien 
que l'Angleterre se trouvât embarrassée en Afghanistan et en état de 
guerre avec les Zoulous, elle plaçait des troupes de débarquement à 
Malte. En même temps, des frégates anglaises passèrent par les Darda
nelles et menacèrent le ravitaillement des Russes. Cette manifestation de 
la force anglaise avait du succès. A une conférence d'ambassadeurs à 
Londres, les Russes se voyaient contraints de céder une partie de leur 
proie. Mais Gortchacov insistait sur une conférence des grandes puissan
ces à Berlin pour donner de la légitimité aux accords de Londres, ou bien 
pour redresser la balance. La Russie essayait ainsi de corriger ultérieure
ment le prix de la paix à l'aide de Berlin. Est-ce que Berlin n'avait pas à 
payer de vieilles dettes? Est-ce que la Russie, par son silence, n'avait pas 
soutenu la soumission de l'Allemagne à la Prusse en 1871? 

Il paraît que Bismarck a cherché pendant trois jours la formule qui lui 
permettrait de décrire le rôle du Reich: un courtier honnête qui veut faire 
aboutir une affaire. Est-ce qu'il n'avait pas écouté le conseil de son 
banquier Bleichröder qui remarquait que les courtiers honnêtes n'exis
taient pas? Pour Bismarck, il s'agissait d'éviter la guerre et de garder à 
long terme la neutralité du Reich envers l'Est et l'Ouest comme dans la 
guerre de Crimée vingt ans auparavant. Tôt ou tard, toute guerre devrait 
prendre sa voie à travers l'Europe Centrale. Mais à l'Est, c'était l'alliance 
extrêmement importante des aigles, c'est-à-dire la relation avec la Russie, 
qui était en jeu; à l'Ouest, la coopération avec les Anglais. Le Congrès de 
Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878 fut un triomphe pour Bismarck, pour le 
Reich, pour les Allemands. Le monde fut mis en ordre à Berlin; pour 
maintenir la paix entre les grandes puissances, les conditions furent 
confirmées. Mais en même temps, l'Empire payait un prix élevé, sinon 
exorbitant et insupportable. L'Angleterre recevait des compensations en 
Méditerranée orientale. La victoire russe fut corrigée par le Congrès, les 
pourparlers de Londres ratifiés. Les Russes, dont l'amour-propre fut 
froissé, parlaient de la défaite que Bismarck leur aurait infligée. 

L'alliance bipartite que l'Allemagne et l'Autriche contractaient un an 
plus tard, était une suite logique, sinon inévitable des stipulations du 
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Congrès. Ce traité était conçu comme alliance défensive, protégeant 
TAutriche contre une attaque russe. En aucun cas, on n'avait voulu 
émettre ce chèque en blanc qui devait lier en 1914 l'Empire allemand à la 
Monarchie danubienne délabrée. Guillaume Ier n'avait pas oublié l'hiver 
des vaincus de 1807 à Königsberg et Tilsit en Prusse orientale. C'était son 
axiome que l'entente avec la Russie était la loi fondamentale de la 
politique étrangère de la Prusse et, ensuite, de l'Allemagne. Après de 
longs débats il finit par céder à Bismarck. Il aurait mieux fait de ne pas 
céder. Bismarck invoquait l'argument que des sentiments nationaux 
existaient en Carinthie et en Styrie, et pas à Moscou et à Petersbourg. Il 
voulait lier l'Autriche à l'Allemagne et l'empêcher de conclure une 
alliance avec la France. Il avait peur des mouvements panslavistes à 
Moscou et à Petersbourg. Il craignait la faiblesse du tsar et des liens 
dynastiques. Mais il savait aussi que l'Empire ne pouvait survivre qu'avec 
la bienveillance de la Russie. Voilà pourquoi il a tout mis en œuvre pour 
ajouter à l'alliance avec l'Autriche une alliance avec la Russie. En isolant 
la République Française, il évitait l'option fatale. 

A l'Est, la réassurance avec la Russie, à l'Ouest, la réassurance avec 
l'Angleterre constituaient deux opérations qui différaient par leurs métho
des et leurs conditions, mais formaient le noyau du système des coalitions 
bismarckiennes. Au fond, ce système n'a duré que quelques années. Dix 
ans après le Congrès de Berlin, l'alliance germano-russe ainsi que toutes 
les réparations faites par le Congrès étaient au-delà des réparations. Dans 
les années 80 l'alliance franco-russe, destinée à changer la carte de 
l'Europe par la baïonnette, commençait à se développer. 

Le fameux contrat de réassurance, signé entre les cabinets de Berlin et 
de Petersbourg en 1887, ne fut pas renouvelé en 1890. 

En Russie, il était tellement impopulaire qu'il ne pouvait pas être 
publié. A Berlin, on savait qu'en cas de guerre, il accorderait tout au plus 
un court répit de quelques semaines. 

Ce système de coalitions forgé par Bismarck était génial, mais fragmen
taire. Cependant, ce n'était pas la concordance qui était géniale, mais le 
manque de concordance. Le système paraissait être conçu pour le cas de 
guerre; en réalité, il était destiné à prévenir la guerre. La Wilhelmstrasse 
gagnait du temps pour réfléchir et pour arriver à ces décisions. Par ce 
moyen, les conflits entre les grandes puissances pourraient être affaiblis. 
Ainsi, la logique du système s'explique non par le ménagement de la 
guerre, mais par la maintenance de la paix. L'Allemagne n'avait plus la 
fonction d'une plaque tournante; le faisceau des alliances de Berlin 
constituait un système de veto empêchant qu'une guerre n'éclatât en 
Europe Centrale. Ce système de sécurité reposait sur l'axe transversal 
Berlin/Vienne avec la neutralité positive de l'Angleterre. Le conflit sur les 
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Balkans fut contrôlé par la neutralité anglaise et la réassurance formelle de 
l'Allemagne avec la Russie. En revanche, l'Allemagne renonçait à toute 
ambition aux Balkans. Au Reichstag, Bismarck disait que tous les Balkans 
ne vaudraient pas les os d'un grenadier poméranien. Par ce bon mot, 
Bismarck voulait rassurer les Russes. Mais est-ce qu'il rassurait également 
les Autrichiens? L'Alliance défensive de 1879 était devenue très tôt une 
alliance pour toute éventualité. D'une part, le maintien de la monarchie 
danubienne s'était révélé vital pour les intérêts du Reich. D'autre part, les 
intérêts économiques croissants en Autriche et en Turquie pesaient sur la 
politique de l'Allemagne vers la fin du siècle. 

A la réassurance formelle à l'Est correspondait la réassurance informelle 
à l'Ouest. Celle-ci se manifestait par l'appui de l'Allemagne sur la 
Grande-Bretagne et par le rôle de „jeune partenaire" que l'Allemagne 
jouait dans la politique mondiale. Cette tactique avait pour conséquence 
que sous Bismarck et son successeur Caprivi, le rêve d'une flotte 
allemande ne se réalisait pas pour les patriotes et les révolutionnaires de 
1848/49. L'Empire allemand pouvait entretenir quelques canonnières pour 
la défense de ses côtes, mais il ne devait pas aspirer à une „blue water 
fleet". Tirpitz et Guillaume II ont révisé cette politique sans tenir compte 
des conséquences. Par leur politique, ils détruiront le système de réassu
rance à l'Ouest. 

La politique strictement continentale de Bismarck avait comme consé
quence que l'Empire allemand se tenait sagement à l'écart de l'Afrique et 
de l'Asie. L'Allemagne ne se mêlait pas de querelles entre les grandes 
puissances. „Moins il y a d'Afrique, mieux c'est", disait le chef de l'Office 
de la Marine, le général Caprivi. Le fait que cet office était administré par 
un général soulignait les priorités prussiennes. Les conservateurs prus
siens estimaient qu'en dehors de l'Europe, l'Empire éparpillerait ses 
forces militaires, et ils avaient raison. Les banquiers et les industriels 
désiraient investir leurs capitaux dans les métropoles et non pas dans la 
brousse. Longtemps, ce furent les idéologues et non les industriels qui 
rêvèrent d'avoir des colonies. 

Mais, lorsque les Anglais s'approprièrent en 1882 le protectorat de 
l'Egypte, ils déclenchèrent un nouveau „scramble for Africa". Dès lors, la 
possession de colonie firent partie du prestige des grandes puissances et 
du besoin de consensus intérieur des nations industrielles. Le drapeau 
noir-blanc-rouge suivit cette voie, sans aucune alternative. Mais l'indus
trie continua à montrer une grande réserve. Pour les affaires coloniales, 
les banques ne signaient que des sommes symboliques et ne s'enga
geaient que sous la pression de Berlin. En 1885, la Conférence du Congo à 
Berlin essaya de ne pas entraîner l'Afrique dans les conflits européens. 
Pendant vingt ans, cette politique connut du succès. Même en 1889, 
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Bismarck aurait préféré affermer à bas prix la propriété coloniale à un 
consortium de marchands hambourgeois. Un partisan du colonialisme 
voulait convaincre le chancelier qu'il était nécessaire d'acquérir davantage 
de terres sur le Continent Noir. Il reçut une réponse sage: „Votre carte de 
TAfrique est très belle," disait Bismarck, „mais voici la France et voilà la 
Russie, et nous nous trouverons juste au milieu. Voilà ma carte de 
l'Afrique". 

Bismarck comprenait la Russie et il comprenait l'Angleterre. Vis-à-vis 
de la France, il avait subordonné son jugement en 1870 aux prétentions 
des nationaux-révolutionnaires et des demi-dieux militaires. Non seule
ment il n'avait pas empêché l'annexion des „Reichslande" en 1870, mais il 
l'avait considérée comme instrument de sa politique d'unification. Voilà 
pourquoi il l'a hâtée. Après, il agit en grand-maître de l'équilibre euro
péen. Mais vis-à-vis des Etats-Unis, Bismarck n'avait ni réalisme ni sens 
du danger. En 1889, l'Empire allemand s'engagea à Samoa. Il y eut un 
échange de notes court et acéré entre l'Empire et les Etats-Unis. L'île de 
Samoa fut divisée. Dès lors, les Etats-Unis commencèrent à construire 
leur flotte de guerre acquérant un rôle global au XXe siècle. En 
Allemagne, personne, pas même Bismarck, ne comprenait que les Alle
mands avaient contrecarré les projets des Etats-Unis. En 1917, 
Washington ne l'avait pas encore oublié. 

La politique de Bismarck était continentale: ni maritime, ni globale. Il 
voulait contraindre les Allemands à être modestes et à rester mesurés. Il 
voulait rogner les ailes au nationalisme allemand et se tenir à l'écart de la 
course vers l'Asie et l'Afrique. Il voulait fortifier la base de l'agriculture et 
de l'industrie lourde. Il voulait renoncer au dynamisme international de 
commerce. Et, finalement, il voulait réprimer toute pensée mettant en 
danger le statu quo. Seul un gouvernement ferme et décidé pouvait 
effectuer cette politique à contre-courant de presque tous les sentiments 
de l'époque. C'est pourquoi la politique conservatrice internationale fut 
étroitement liée à la stratégie appliquée aux partis politiques et au 
parlementarisme. Les partis politiques et le parlementarisme étaient 
acceptables, à condition d'être fonctionnels c'est-à-dire de représenter les 
milieux sociaux. Toute ambition au-delà de la scène intérieure signifiait le 
danger. Le consensus de l'Etat national devait s'appuyer sur le monar
chisme, la politique sociale, le protectionisme et l'essor économique, et 
jamais sur l'impérialisme. Cependant, Bismarck lui-même ne pouvait 
résister au grand jeu, et encore moins ses successeurs. 

La politique étrangère de Bismarck visait à gagner la confiance de 
Londres, Vienne, Petersbourg et, si possible, Paris. Sa politique intérieure 
visait à l'endiguement. Voilà pourquoi Bismarck devait inévitablement 
échouer, et s'y est probablement attendu. C'était un double échec. Il est 
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vrai que la politique étrangère de Bismarck a remporté des succès. Avant 
tout, il a gagné du temps, ce qui était considérable, vu les mouvements 
révolutionnaires de 1848/49. L'ancien dualisme avec l'Autriche fut placé 
sous contrôle, le lien avec la Russie fut conservé, la revanche française fut 
contenue par l'appui du colonialisme français. Mais Bismarck ne réussit 
pas à rendre l'Empire invulnérable par une alliance avec l'Angleterre. 
Impossible de prolonger jusqu'à Londres l'axe de sécurité. Voilà pourquoi 
la diplomatie ne pouvait délivrer l'Allemagne de la menace géographique 
que sa situation au milieu du continent européen lui avait destinée. Les 
intérêts britanniques et allemands étaient trop différents. La Grande-
Bretagne répugnait à garantir l'Alsace allemande, et il était impossible à 
l'Allemagne de se considérer comme l'épée continentale de l'Empire 
britannique. 

Mais pourquoi l'Etat national ne subsista-t-il pas tel que Bismarck 
l'avait conçu? Pourquoi le système bismarckien atteignait-il ses limites 
encore pendant le règne de son fondateur? Déjà en 1886/87, Berlin et 
Petersbourg pensaient à une guerre préventive, l'alliance franco-russe 
était en train de se développer et les Autrichiens furent avertis pour leur 
nervosité agressive. Est-ce que les élites se sont trompées, ou est-ce que 
les masses ont voulu ce qu'il ne fallait pas? Somme toute, Berlin n'a pas 
agi d'une manière plus adéquate ou plus fausse que Londres ou Peters
bourg. Plus grave était le fait que le système de Bismarck soit resté 
fragmentaire. Pour la politique extérieure, il ne pouvait plus être transfor
mé en système de sécurité collective. A l'intérieur, il ne pouvait pas être 
ancré dans un consensus donnant accès à une solution de rechange. La 
politique étrangère de Bismarck avait besoin du maintien de l'ordre à 
l'intérieur. Mais l'Etat traditionnel devait se transformer en Etat indu
striel. L'Allemagne ne devait en aucun cas rester au stade de l'Etat agraire 
et d'industrie lourde du temps de la fondation du Reich. Elle ne pouvait 
pas non plus s'immuniser contre les idées du socialisme, du libéralisme et 
de l'impérialisme, courants d'idées qui appartenaient à l'esprit du temps. 
Mais transcender le conservatisme exigeait un degré de politique sociale, 
de croissance économique et de démocratie qui n'était pas compatible 
avec les idées tardives de Bismarck. Surtout la révolution démographi
que, poussant la population de 41 millions en 1871 à 67 en 1913, 
déséquilibrait toute politique de statu quo. 

Le révolutionnaire blanc a vécu assez longtemps pour voir les limites de 
l'Allemagne prussienne et du système européen. Après l'ère de Bismarck, 
la société industrielle en Allemagne se soustrayait à la discipline imposée 
par l'état et par la politique extérieure. La raison d'Etat prussienne vieillie 
et usée ne pouvait plus ni motiver ni forcer la modération qui était la 
condition de l'existence du Reich. Le Reich au milieu de l'Europe face à la 
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révolution des masses et à ses demandes se transformait inévitablement 
en société industrielle, dynamique et agressive. Par défiance du conserva
tisme de Bismarck et aussi en conséquence de sa révolution par le haut 
l'Allemagne devenait un Empire sans repos. Cette évolution n'avait que 
très peu à faire avec les conséquences de la guerre de 1870/71; son 
influence n'était qu'indirecte. Les conséquences directes étaient tout 
autres. Les éléments militaires de l'Etat et leur base sociale se renforcèrent 
après 1871. Les solutions militaires furent préférées à l'indécision diplo
matique. L'illusion née de la victoire triompha du pessimisme et de la 
prudence de Bismarck. Les normes et les valeurs sociales se militari
sèrent. Vers la fin* du siècle, une mentalité d'assiégés se joignit à l'ennui 
culturel des élites et des classes intellectuelles. Grande était la tentation 
d'échapper au danger par une action militaire. Cette évolution en Alle
magne était une part du prix que les Allemands avaient à payer pour leur 
victoire de 1870. Ils s'étaient montrés incapables de construire un système 
de stabilité permanente qui aurait garanti la sécurité de l'Europe. Cepen
dant il faut se garder de tracer une ligne directe de 1870 à 1914. Beaucoup 
d'événements auraient pu se passer tout autrement. Et ce n'était pas 
seulement l'antagonisme franco-allemand qui pesait sur l'atmosphère 
européenne de l'ère impérialiste. 


