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La France et l’Allemagne s’apprêtent à célébrer, le 22 janvier, le 50ème anniversaire du Traité 
de l’Elysée. Ce traité a scellé la réconciliation des deux pays après un siècle et demi 
d’antagonisme et trois guerres, et a créé les mécanismes d’une coopération restée jusqu’ici 
sans équivalent par son ampleur et sa fécondité.  
 
La réconciliation des peuples allemand et français n’était pas chose facile,  car les trois 
conflits qui les avaient opposés (en 1870/71, 1914/18 et 1939/45) avaient laissé derrière eux 
des familles dévastées et remplies de rancœur, voire de haine à l’égard de l’autre peuple. Cette 
réconciliation a été un long processus et le Traité de l’Elysée, en 1963,  n’a été rendu possible 
que grâce au règlement préalable de sérieux contentieux hérités de la Deuxième guerre 
mondiale, dont un contentieux territorial, concernant la Sarre.  
 
Le caractère symbolique et spectaculaire du rapprochement des deux grands hommes d’Etat, 
Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, a créé un choc positif parmi les deux peuples. Ceux-ci 
ont compris qu’il était temps, sans pour autant oublier le passé, de tourner la page et de 
construire ensemble un avenir pacifié. Pour combattre les préjugés et construire un dialogue 
interculturel, les échanges de jeunes et les jumelages de villes ont joué un rôle déterminant, 
créant les bases d’une coopération impliquant non seulement les responsables politiques, mais 
poussant ses ramifications dans la société toute entière. 
 
L’un des enseignements essentiels de l’amitié qui s’est développée entre nos deux peuples, est 
que nous avons compris à bien distinguer le patriotisme et le nationalisme. Français et 
Allemands sont très attachés à leur culture, à leur histoire, à leur patrie. Personne ne leur 
demande de renoncer à leur identité, ni dans le cadre des relations franco-allemandes, ni dans 
le cadre européen. Mais tous les Allemands et tous les Français connaissent le danger du 
nationalisme. Comme l’a dit le Président François Mitterrand lors de sa dernière intervention 
devant le Parlement européen en janvier 1995, « le nationalisme c’est la guerre ». Le sens 
profond de la réconciliation franco-allemande, et aussi de la construction européenne, c’est 
que les deux peuples ont renoncé pour toujours au nationalisme.  
 
Bien avant le Traité de l’Elysée, dès 1950, l’Europe unie a fait ses premiers pas autour de la 
nécessaire réconciliation franco-allemande. Cette réalité a suscité un sens des responsabilités 
dans les deux pays, qui ont placé –surtout à partir des années 70 – leur coopération au service 
de la construction européenne : ils y ont trouvé l’objectif commun qui leur a permis de 
consolider leur réconciliation et de s’adapter aux changements profonds survenus au cours de 
ces cinquante années : mise sur pied progressive des coopérations européennes (dont le 
marché unique, le Parlement européen , Schengen, l’euro), chute du mur de Berlin, 
réunification allemande, élargissement de l’Europe, mondialisation des échanges, émergence 
de nouvelles puissances économiques…  
 
L’histoire ne se répète jamais et le contexte du sud-est européen est certes très différent de 
celui de l’Allemagne et de la France. Cependant, nous sommes convaincues que cette 
expérience vécue par nos deux pays, peut être source de réflexion et d’encouragement à 
l’heure où les pays des Balkans poursuivent à la fois leur réconciliation et un objectif commun 
qui est leur intégration européenne.  
 
Carola Müller-Holtkemper et Christine Moro 
 


