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La France et l’Allemagne dans l’Europe  

(1945 à aujourd’hui) 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la France et l’Allemagne ont largement contribué à donner une 
signification nouvelle au terme « Europe », une signification économique et politique, qui se 
différencie de la signification géographique. Mais d’une part, elles ne furent pas les seuls acteurs de 
la construction européenne : d’autres pays et surtout le contexte international jouèrent des rôles 
déterminants. D’autre part, ce n’est pas tant un désir d’ « amitié franco-allemande » qui poussa la 
France et l’Allemagne à s’engager dans la concrétisation d’idées fort vagues jusqu’avant la guerre 
que la poursuite d’intérêts très différents (et pas toujours avoués) mais complémentaires. Dans 
l’Europe d’après 2009, les stratégies et intérêts français et allemands semblent souvent très 
différents, et l’immédiateté de la communication renforce parfois l’impression d’une non-
concordance entre les deux pays. Pourtant, dans des situations d’urgence, ils se révèlent capables de 
mener front commun, comme l’ont montré les décisions prises à l’échelle européenne à l’été 2020, 
faisant suite à une initiative franco-allemande, pour relancer l’économie très affectée par l’épidémie 
de Coronavirus. 

Nous nous attacherons à montrer quels furent les intérêts et les objectifs des deux pays au fil de 
l’histoire depuis 1945, comment ceux-ci menèrent à des concertations obligées et/ou à des tensions 
et dans quelle mesure ceci influa et influe sur le devenir de l’Europe. Nous verrons dans un premier 
temps quelles furent les grandes étapes dans les relations franco-allemandes et la construction 
européenne entre 1945 et 1989. Puis nous étudierons comment l’effondrement du bloc de l’Est et 
l’unification des deux Etats allemands remirent en cause les équilibres existant précédemment. Enfin, 
nous nous tournerons vers l’analyse des intérêts et stratégies allemande et française dans l’Europe 
d’après Lisbonne et nous demanderons comment le bouleversement géopolitique que constitue le 
déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022 influe/pourra influer sur les stratégies des 
deux pays en matière de relations franco-allemandes et d’intégration européenne.  

 

 

 

 

 

 

 



Introduction : définition d’une problématique 

S’attacher à montrer quels furent les intérêts et les objectifs des deux pays au fil de l’histoire depuis 

1945, comment ceux-ci menèrent à des concertations obligées et/ou à des tensions et dans quelle 

mesure ceci influa et influe sur le devenir de l’Europe.  

I Premiers pas et grandes étapes (1945-1989) 

a. De 1949 à 1958 : le spectre de la guerre   

b. De 1958 à 1969 : stratégies gaulliennes   

c. De 1969 à 1974 : l’Ostpolitik   

d. De 1974 à 1981 : la « bonne entente »   

e. De 1981 à 1989 : main dans la main ?   

 

II 1989 et la remise en cause progressive des équilibres (de Maastricht à Lisbonne 2007) 

a. L’Allemagne au centre de l’Europe   

b. Le repositionnement allemand face à la France et en matière d’Europe   

c. « l’Exportwirtschaft »   

 

III Une France et une Allemagne aux modèles différents dans un contexte européen en évolution 
(l’après-Lisbonne) 

a. Deux modèles économiques   

b. Deux visions de la politique de sécurité et de défense   

c. Vers une réforme de l’UE à l’initiative de la France et l’Allemagne ?  

 

Conclusion  

 

 

 


