
50 ans – Traité de l’Élysée

Les relations franco-allemandes sont un sujet d‘actualité.  En ce moment,  il  y a un grand

débat sur l’exposition « De l’Allemagne » au Louvre, mais de façon plus générale, on parle

énormément des relations franco-allemandes cette année en raison du 50ème anniversaire

du Traité de l’Élysée.

Dans mon exposé, je vais brièvement rappeler de quoi il s’agit dans ce traité, pour ensuite

passer à des questions évoquées dans le cours à Kiel ainsi qu’à des questions générales que

le traité évoque dans le contexte de la politique européenne de nos jours. 

En plus, le traité est pour nous le point de départ d’un prochain séminaire qui est encore à

développer dans ses détails.

Comme vous savez,  le Traité de l’Élysée a été signé le  22 janvier  1963 par le  chancelier

allemand Konrad Adenauer et le président de la République française Charles de Gaulle. 

C’est l’évènement qui marque officiellement la réconciliation entre la France et l’Allemagne

et ainsi la fin du revanchisme. Il est le résultat des efforts de rapprochement entre les deux

pays entrepris dans les années 1950. En même temps, il faut dire que le traité de l’Élysée

était  surtout  un point  de départ.  Il  est  l’acte  fondateur  de la  coopération et  de l’amitié

franco-allemandes. Ce traité obligeait les deux pays à se consulter mutuellement dans les

domaines des Affaires Étrangères, de la Défense ainsi que de l’Éducation et la Jeunesse.

Quand  la  France  et  l’Allemagne  ont  signé  le  traité  de  l’Elysée,  c’était  bien  plus  que  la

déclaration d’intentions que tout devrait changer. D’un côté, la France voulait être sûre de ne

plus  jamais  être  envahie  par  les  Allemands.  De  l’autre  côté,  l’Allemagne  voulait  faire  à

nouveau partie de la communauté des Européens. Cela n’était possible qu’aux côtés de la

France. 

L’amitié  franco-allemande  s'est  développée  en  parallèle  avec  l'Union  européenne.  À

l’époque, on parlait même du couple franco-allemand comme « moteur » de la construction

européenne.  Les  efforts  de  coordination  politique  des  deux  gouvernements  ont  amené

certains politiciens à avancer l'idée d'une confédération entre la France et l'Allemagne.

L’idée d’introduire une monnaie européenne commune peut être retracée jusqu’à Helmut

Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing.
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Ces deux hommes d’État forment un des-dits « couples franco-allemands ». Il y en a eu bien

d’autres,  comme  vous  le  savez.  Certains  de  leurs  gestes  symboliques  et  des  lieux  de

mémoire,  qu’ils  ont  visités  ou créés,  sont  entrés  dans  la  mémoire collective  comme des

moments de l’amitié franco-allemande. Je pense, bien sûr, à l’accolade entre Adenauer et de

Gaulle ou encore à Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, où ils rendent hommage

aux soldats tombés pendant les deux guerres mondiales. La photo des deux hommes, main

dans la main, est devenue un symbole de la réconciliation franco-allemande. 

On ne sait pas encore si Angela Merkel et François Hollande seront un véritable « couple

franco-allemand ».  Ce  qu’on  peut  dire  pour  l’instant,  c’est  qu’elle  lui  a  proposé  de  se

tutoyer. Et  le Premier ministre Jean-Marc Ayrault,  ancien professeur d'allemand,  s’engage

contre les attaques des socialistes français envers Merkel.

Parlons donc de l’état des lieux en 2013. La France et l’Allemagne fêtent les 50 ans du Traité

de l’Élysée, leurs « noces d’or », avec des cérémonies officielles, des activités partout dans

les  deux  pays  et  une  présence  immense  du  sujet  dans  la  presse,  comme  l’édition  en

coopération des journaux Sueddeutsche et Le Monde.

C’est  le  moment  de  se  poser  les  questions  suivantes :  que  reste-t-il  du  couple  franco-

allemand ? Quels  objectifs  du Traité  de l’Élysée ont été atteints  et  que faudrait-il  encore

réaliser ?

Dans un prochain séminaire qui serait une coopération de l’Université de Kiel et l’Institut des

Études Européennes de Paris  et  qui  aurait  lieu dans  les  deux pays,  nous aimerions  bien

regarder l’amitié franco-allemande sous un angle politico-culturel et pragmatique. Ce projet

serait  une  extension  et  continuation  des  résultats  de  ce  séminaire.  L’objectif  serait  de

retracer l’origine et évolution jusqu’à nos jours des concepts de l’Europe, avec comme thème

central  l’évolution  de l’amitié  franco-allemande qui  était  un souhait  majeur  du Traité  de

l’Élysée.

D’intérêt fondamental pour nous : Qu’en est-il de l‘échange culturel ? 

Il faudrait faire le bilan de la forme actuelle de l’échange culturel franco-allemand avec d’une

part ses fondements historiques et lignes directrices et d’autre part une analyse de futures

mesures dans cet échange culturel.

Depuis 1963, un certain nombre d’institutions ont été créées dans le pays voisin, notamment

l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, qui a un siège à Paris et l’autre à Berlin. Il y

a également les Instituts français en Allemagne et les Goethe Institute en France.
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Les questions à se poser au sujet de ces institutions sont, par exemple : comment est-ce que

les Instituts français en Allemagne ont réalisé les lignes directrices du Traité de l’Élysée ?

Comment se manifeste leur effet? Quelles mesures peut-on prendre pour augmenter leur

efficacité,  par  exemple  face au  recul  d’apprenants  du français  ou de l’allemand dans les

écoles ?

Dans certaines écoles, on peut faire l’AbiBac, et il existe des concours d’histoire et le manuel

d'Histoire  franco-allemand.  L’Université  franco-allemande  comprend  tout  un  réseau

d’universités qui coopèrent. Et, bien sûr, il y a arte, qui se veut non seulement une chaîne

franco-allemande, mais européenne.

De plus, il ne faut pas sous-estimer l’importance des divers jumelages et échanges scolaires.

Une chose est déjà claire : aujourd’hui, il faut penser l’Europe d’une nouvelle manière, plus

ample, sur base de l’histoire franco-allemande.

L’axe franco-allemand évolue et,  au lieu de se restreindre à l’économie de ces deux pays,

l’Europe entière est prise en considération. On a vu cela avec la politique commune menée

par  le  couple  « Merkozy »  pendant  la  crise  de  l’Euro.  Ensemble,  ils  ont  pris  la  tête  de

l’Europe, ce qui a été,  d’ailleurs, pas mal controversé. 

Dans  d’autres  secteurs,  les  relations  franco-allemandes  servent  de modèle  pour  d’autres

pays.  C’est  le  cas  par  exemple  de  l’Office  polono-allemand  pour  la  Jeunesse  ou  du

programme des Jeunes Ambassadeurs de l’OFAJ qui vient d’être repris dans le cadre belgo-

allemand. Dans le domaine de la Défense, on peut citer le Corps européen comme initiative

franco-allemande à laquelle se sont successivement joints d’autres pays.

Il  n’y  a  pas  d’équivalent  au  duo  franco-allemand,  ni  sous  forme  du  tandem  franco-

britannique ni du polono-allemand. Pour faire avancer l’Europe, les deux doivent concorder.

La France et l’Allemagne ont joué un rôle clé dans la naissance et l’évolution des institutions

européennes.  L’amitié  franco-allemande  est  indispensable  pour  et  inséparable  de

l’intégration européenne.

Mais comment est-ce qu’on peut concrètement intégrer des parties de l’Europe qui ne sont

pas traditionnellement au centre des préoccupations, notamment l’Europe de l’Est?

Un effort  a  été  mené par  l’OFAJ.  Dans les  dernières  années,  ils  ont  favorisé  des  projets

trinationaux. Par ce moyen, ils répondent à la réalité actuelle : nous, les jeunes, avons grandi

dans une Europe qui  va  au-delà  du couple  franco-allemand.  Les  relations  amicales  et  la

liberté de circulation en Europe sont tout à fait normales pour nous, même si nous savons
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qu’elles  ne vont  pas  de soi.  Aujourd’hui,  on  ne parle  plus  tellement  de  la  France et  de

l’Allemagne comme « moteur de l’Europe ». Néanmoins, les deux pays sont très importants

pour tenir ensemble l’Europe. Et régulièrement, ils réaffirment leur volonté de maintenir et

d’entretenir  leur  relation  privilégiée.  Sans  la  réconciliation  franco-allemande,  l’Europe  ne

serait probablement qu’une notion géographique. 

Une question que nous devrons nous poser : comment est-ce qu’on peut inclure les relations

franco-allemandes  d’aujourd’hui  dans  un  contexte  de  conceptions  de  l’Europe plus

poussées?  Quelles  traces  a  laissées  le  Traité  de  l’Élysée,  dans  la  montée  de  l’idée

d’Europe par le passé et pour surmonter des moments de crise à l’heure actuelle? Quelle est

donc l’effet de l’amitié franco-allemande sur l’Europe ?

Des modèles tels que la conception européenne, développée par Edgar Morin, et le concept

d’Europe de Rémi Brague, devront être soumis à des études de cas pour vérifier s'ils sont

effectivement encore applicables. Par la suite : comment pourrait-on imaginer de nouveaux

modèles  pour  l’Europe et  sa culture  à  la  lumière  du  Traité  de l’Élysée ?  Il  faudrait  donc

développer des concepts européens en capitalisant et en renforçant l’axe franco-allemand.

L'histoire a montré que la pensée européenne est le plus efficace quand elle naît dans des

temps de crise. Comment est-ce qu’on peut capitaliser la crise en Europe actuelle?

L’objectif  de ces commémorations du 50ème anniversaire du Traité d’amitié  n’est  pas de

regarder vers le passé, mais de mobiliser la jeunesse. Dans ce but, il y a déjà une initiative

pour un dialogue intergénérationnel dans le secteur franco-allemand. 

Concrètement,  il  s‘agit  pour  nous de planifier  un séminaire  au sujet des  conceptions de

l’Europe et de trouver des possibilités comment l’axe franco-allemand pourra se montrer

efficace sur  une plus  grande  échelle.  Pour  cela,  il  faudrait  développer  des  « laboratoires

d’idées » qui seraient gérés par des étudiants en petits groupes de travail ou en tandems.

L’idéal serait de former des groupes de travail  interdisciplinaires. Du côté des participants

allemands, on pourrait trouver des idées dans les domaines de la culture, la littérature, l’art

et les langues. Les étudiants français apporteraient leurs connaissances dans les domaines de

l’économie, des sciences sociales, de la politique et du management culturel.  

Il ne reste plus qu’à mettre tout ce projet en action.

Alors : on y va ! 

Merci pour votre attention.

Merle Struve 50 ans – Traité de l’Elysée mai 2013


	50 ans – Traité de l’Élysée

