
La mémoire de la Grande Guerre en RDA et RFA - 
N. Offenstadt 

Comment ces mémoires s’opposent-elles ou se rejoignent-elles ?


La mémoire de la période nazie a écrasé celle de la Grande Guerre. La Grande Guerre est vue 
comme une avant-scène de 1945. La question s’est particulièrement ouverte lors du centenaire 
de la Première Guerre mondiale : qu’organiser avec et en Allemagne ? 


D’autre part, la Première Guerre Mondiale 
est aussi le théâtre de la révolution russe et 
de la révolution allemande ; cela donne lieu 
à une lecture particulière dans l’espace 
soviétique.


L’Allemagne questionne peu la Grande Guerre entre les années 1950 et 2000 : peu de débats, 
peu de publications. 


La première irruption est liée au débat sur l’oeuvre de Fritz Fischer (1961) 
Les buts de guerre de l’Allemagne impériale 1914-1918 . Le débat est alors 1

très fort, car Fischer veut démontrer que l’impérialisme allemand est bien le 
responsable de la Première Guerre Mondiale. Il y a continuité dans cette 
volonté impérialiste ente le XIXe siècle et 1914 avec pour objectifs : 
d'affaiblir la France, d’éloigner la Russie, de faire de la Belgique un Etat 
vassal et de dominer économiquement l’Europe. 

Il fait même le lien avec le nazisme. Ainsi, le Septemberprogramm  
(Programme de septembre - rendu public en septembre 1914) présente les 
buts de guerre du chancelier Theobald von Bethmann Hollweg, parmi 
lesquels l’établissement d’une Mitteleuropa sous domination économique et politique allemande. 
Cela montre la volonté expansionniste des Allemands même modérés, reprise dans l’Entre-deux-
guerres.


Dans Krieg der Illusionen (La Guerre des illusions, Droste, 1969), Fisher insiste et montre que 
l’impérialisme allemand s’inscrit dans les problèmes économiques de l’Allemagne d’avant 1914. 


Cela fait endosser toute la responsabilité de la Première Guerre mondiale à l’Allemagne. C’est 
«  révision déchirante  » (selon Jacques Droz) de l’histoire de l’Allemagne, le Spiegel parle de 
« mine posée sous la bonne conscience des Allemands ». De plus, pour Fisher, les historiens qui 
ont affirmé l’inverse dans l’Entre-deux-guerre ont fait le lit du nazisme.


Le débat est donc très intense, il est pris en charge par le gouvernement de RFA qui mandate 
même des historiens pour « allumer un contre-feu ». Par contre, Fischer est très étudié en RDA 
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car il conforte la thèse communiste selon laquelle l’impérialisme est responsable de la guerre. Il 
est d’ailleurs toujours discuté aujourd’hui, notamment par rapport aux sources utilisées (en 
utilisant des sources seulement allemandes, Fisher fait bien sûr ressortir la responsabilité 
allemande). 


Mais d’une certaine manière, la polémique Fischer questionne surtout le lien entre Première 
Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Il n’y a donc pas de mémoire propre à la Première 
Guerre mondiale.


En 2013,  la préparation du Centenaire est lente et difficile en Allemagne 
car il y a une absence de résonance. 

Cependant, un nouveau livre paraît sur les responsabilités : Les 
somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre, 
Christopher Clark, Flammarion, 2013 .
2

Sa thèse est l’inverse de celle de Fischer : tout le monde est 
responsable, et il insiste sur la responsabilité de la Serbie, petit État 
guerrier. C’est un très grand succès de librairie en France comme en 
Allemagne.


Qu’est-ce que le succès de ce livre dit de la mémoire allemande ? C’est 
retour de la mémoire de la Guerre au temps du Centenaire ; resurgit 

l’histoire de l’arrière-grand-père et de son expérience. Il déculpabilise l’Allemagne, allège le poids 
des responsabilités, dont la question reste très vive en Allemagne. Il y a une normalisation de la 
mémoire de l’Allemagne.


En RDA, le pouvoir communiste assume les thèses de Fischer, car elles répondent à la vision 
marxiste du conflit. La Première Guerre mondiale est le fruit de l’impérialisme, lui-même issu du 
capitalisme. La domination capitaliste mène donc à la guerre. D’où la nécessité de lutter et de 
s’armer contre le capitalisme. De plus, les socialistes, la sociale-démocratie ont échoué à éviter la 
guerre : K. Liebknecht, qui fonde le parti communiste allemand en 1919, est le seul député ayant 
refusé de voter les crédits de guerre en 1914. Cela rappelle la trahison de la sociale-démocratie 
qui, en refusant de s’allier aux communistes dans les années 1930, a permis l’arrivée au pouvoir 
d’Hitler. La seule alternative à gauche est donc le communisme. 


La guerre a aussi mené à la révolution de 1918 (mutineries de Kiel). Les dirigeants de la RDA ont 
tous combattu dans les tranchées de 1914 ; par exemple, Walter Ulbricht ou Pieck (premier 
président de la République de RDA qui a combattu à Verdun) mais on parle peu de cette 
expérience de soldat, sauf si c’est pour raconter la résistance à la guerre, le refus de faire la 
guerre, contrairement à l’histoire des « héros communistes » morts lors de la guerre d’Espagne ou 
en résistant au nazisme, qui est largement diffusée. En RDA, écrire la guerre, c'est mettre en avant 
la résistance à la guerre, cela permet donc de s'opposer à la RFA. Par exemple, Arnold ZWEIG 
dénonce l'autoritarisme des officiers à Verdun.
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LA RDA a cherché à tirer des leçons de la guerre :

- le militarisme est cause de la guerre, or le militarisme se poursuit en RFA

- la conversion au communisme permet d’échapper à la guerre

- un parti communiste est nécessaire à la réussite des révoltes de guerre, comme le montre 

Friedrich Wolf (médecin lors de la Première Guerre mondiale) qui a écrit sur l’échec de la révolte 
de Cattaro.


La RDA mémorialise la Première Guerre mondiale pour justifier l'avénement de la RDA, donc la 
mémoire est instrumentalisée. Or, en 1989, cette interprétation disparaît.


En conclusion, les mémoires allemandes de la Grande Guerre sont spécifiques, marquées par la 
querelle des responsabilités et marquées par une expérience de la guerre différente de 
l’expérience de guerre des autres pays européens notamment du fait de la place de la révolution. 
La révolution a elle même une place particulière et ambivalente car si elle aboutit à la république 
et au droit de vote des femmes, elle mène aussi au nazisme.


Compte-rendu :

- PETIT-MAIRE Alban - Lycée Moulin Joli - La Possession

- VANNIER Marie - Collège Albert Lougnon - Le Guillaume-Saint-Paul
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Passé/Présent, Mémoires/Histoire 
dans l’Allemagne du XXe siècle 

Séminaire organisé par l’ACAR, en partenariat avec l’Académie de 
La Réunion, l’APGH Réunion et la CINOR / Médiathèque Aimé 

Césaire 

30 octobre 2019


Intervenants : 

- Nicolas OFFENSTADT, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Fernand MARCHITTO, IA-IPR d’histoire et géographie de La Réunion 

- Katharina MUEHLKE, IA-IPR d’allemand de La Réunion 

- Bernard HAY, président de l’APHG Réunion 
- Ortwin ZIEMER, professeur d’allemand section Abibac, Lycée Leconte de Lisle, président de 
l’ACAR 

- Patrick MOUGENET , professeur agrégé, chercheur associé au CERHIO-TEMPORA, Lycée Le 
Verger 
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