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Résumé : 

Plus de 83 millions d´habitants, le premier PIB de la zone euro, une voix qui compte dans toutes les 

décisions que prend l´Union européenne : la République fédérale d´Allemagne joue un rôle prépondérant 

dans l´Europe des 27 ainsi que sur la scène internationale.  

Le cours débutera par la présentation des institutions et des organes politiques, qui, malgré le 

bouleversement induit par l´unification des deux États allemands en 1990, se sont avérés être d´une 

remarquable adaptabilité dans la stabilité depuis 1949. Introduit par une étude de la Loi fondamentale, il 

envisagera les cinq organes constitutionnels  (le gouvernement, le Bundestag, le Bundesrat, le président 

fédéral et la cour constitutionnelle), les partis et le système électoral.  

Ces rappels effectués, les grandes lignes politiques adoptées par le pays depuis 1990 seront analysées 

dans leur évolution. Comment s’explique le remarquable essor économique et commercial du pays 

quelques années seulement après le choc de l’unification  ? Comment le pays se positionne-t-il dans 

l’Europe de Maastricht, quelle politique européenne poursuit-il et défend-il par la suite, en matière 

d’élargissement et d’approfondissement de l’Union, mais aussi lors des crises qui affectent cette 

dernière  ? Quels intérêts président aux choix de politique étrangère et quelles constantes fondent la 

politique internationale de l’Allemagne ? Quels axiomes, tenus jusqu’il y a peu pour irréfutables, ont régi la 

politique de sécurité et de défense  ? Quels sont les enjeux de la politique intérieure en matière de 

migration, de lutte contre le terrorisme? 

Le cours s´adresse aux étudiant(e)s germanophones des cinq filières de Sciences Po Strasbourg qui 

souhaitent compléter ou perfectionner leur connaissance de l’Allemagne. Les étudiant(e)s qui ont passé 

leur 3e année dans un pays germanophone, outre qu´ils entretiendront leur apprentissage, pourront faire 

profiter le groupe de leurs expériences et connaissances et seront les bienvenu(e)s, ainsi que les 

étudiant(e)s étranger(e)s.  

Le cours a lieu au premier semestre. Il est en allemand. Chaque semaine, nous mettons à disposition un 

script résumant la séance et les connaissances requises pour les contrôles. Le cours sera évalué en cours 



de semestre par deux écrits de 20 minutes chacun (une question de cours, un commentaire de 

document). 

Comme lecture introductive (et à la Bibliothèque du Cardo) : 

. Hans STARK  : La politique internationale de l’Allemagne. Une puissance malgré elle. Septentrion. 

Villeneuve d’Ascq 2011. 

. L’Allemagne, l’Europe et la crise. Revue Allemagne d’aujourd‘hui n°199. Janvier-mars 2012. 

. Marion VAN RENTERGHEM : C’était Merkel. Les Arènes. Paris 2021. 


