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Donnerstag, den 26. April 2018 / Jeudi 26 avril 2018 (Institut Français, Stuttgart) 

 

 

13:30 – 14:00  Ankunft der Teilnehmer / Arrivée des participants   

  Vorwort: Maude Williams, Paul Maurice, Etienne Dubslaff 

 

 

Panel 1: Fraternisierungen an der Front / Les fraternisations au front 

 

Chair: Paul Maurice (Université Paris-Sorbonne/Universität des Saarlandes) 

 

14:00 – 14:25   Odile Roynette (Université Bourgogne Franche Comté) 

La captivité de guerre française en Allemagne (1870-1871) : une expérience 

plurielle 

 

14:25 – 14:50  Karin Baier (Universidad de Valencia)  

Das Verhältnis zwischen den französischen Kriegsgefangenen und der deutschen 

Bevölkerung in Regensburg während des Ersten Weltkriegs 

 

14:50 – 15:15   Christophe Pommier (Musée de l'Armée, Paris) 

Découvrir l’autre : échanges pacifiques entre Français et Allemands en 1870-1871 

 

15:15 – 15:45  Discussion 

 

15:45 – 16:00   Kaffee Pause / Pause-café  

 

16:00 – 16:25 Damien Accoulon (Technische Universität Braunschweig/Université Paris Nanterre) 

Quelle « fraternité des ailes » entre les as allemands et français (1914-1939) ?  

 

16:25 – 16:50   Bernard Wilkin (Archives Nationales du Royaume de Belgique) 

Fraternisation ou manipulation ? L’exemple de la propagande aérienne française à 

destination des soldats allemands en 1914-1918 

 

16:50 – 17:15   Maude Williams (Ruhr-Universität Bochum/IZKT Universität Stuttgart) 

Propaganda und Fraternisierung während des Sitzkrieges (1939-1940) 

 

17:15 – 17:45  Discussion       

    

19:00   Abendvortrag / Conférence (Institut Français, Stuttgart) 

   Alexandre Lafon (Comité scientifique du Centenaire) 

De l'histoire à la mémoire : l'ennemi comme camarade. L'expression de la 

fraternisation à travers les sources combattantes françaises et allemandes de la 

Grande Guerre. 

 

 

 

 



Freitag, den 27. April 2018 / Vendredi 28 avril 2018 (Institut Français, Stuttgart) 
 

Panel 2: Fraternisieren im Besatzungszustand / Fraterniser sous occupation 
 

Chair: Emmanuel Debruyne (Université de Louvain – ULC) 
 

9:30 – 9:55   James Connolly (University College London) 

Gérer les fraternisations entre Français et Allemands pendant la Grande Guerre 

dans la zone occupée (1914-1918) 
 

9:55 – 10:20   Gwendoline Cicottini (Universität Tübingen/Université Aix-Marseille) 

« Relations interdites, enfants oubliés ? » : Les relations entre femmes allemandes 

et prisonniers de guerre et requis du STO français pendant la Seconde guerre 

mondiale 
 

10:20 – 10:45  Discussion 
 

10:45 – 11:00   Kaffeepause / Pause-café   
 

11:00 – 11:25   Bryon Schirbock (Universität zu Köln) 

Auf einen „Schwatz mit den Franzosen“. Heinrich Böll als Wehrmachtssoldat im 

deutsch besetzten Frankreich, 1940-1944 
 

11:25 – 11:50  Claire Miot (Service Historique de la Défense, Paris) 

La doctrine alliée de non-fraternisation à l’épreuve de l’invasion. L’armée française 

en Allemagne au printemps 1945 
 

11:50 – 12:30  Discussion 
 

12:30 – 14:00   Déjeuner / Mittagsessen   

 

Panel 3: Erzählungen und Erinnerungen an die Fraternisierungen / Récits et mémoires des fraternisations 
 

Chair: Etienne Dubslaff (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 
 

14:00 – 14:25   Marie Bernard Bat (Université Paris-Sorbonne) 

« J’étreignis le cadavre du Prussien » : un exemple de fraternisation paradoxal et 

polémique durant la guerre de 1870 dans le roman Le Calvaire d’Octave Mirbeau 

(1886) 
 

14:25 – 14:50   Louise Dumas (Université Sorbonne Nouvelle/ Goethe Universität Frankfurt am Main) 

G.W. Pabst et la Grande Guerre : pour une poétique cinématographique de la 

fraternité 
 

14:50 – 15 :15  Eva Raynal (Université Aix-Marseille) 

Les liaisons dangereuses : Le silence de la mer (Vercors) et Lune Noire (Steinbeck).  
 

15:15 – 15 :45  Discussion 
 

15:45 – 16:00   Kaffeepause / Pause-café  

 



16:00 – 16:25  Clemens Klünemann (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) 

Motive einer deutsch-französischen Fraternisierung im Zeichen der collaboration. 

 

16:25 – 16:50  Thomas Franck (Université de Liège/ Humboldt Universität zu Berlin) 

La rhétorique franco-allemande de la correspondance entre Romain Rolland et 

Stefan Zweig. 

 

16:50 – 17:15  Discussion 

 

17:15 – 17:45  Abschlussbemerkungen / Conclusion et bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panel 1: Fraternisierungen an der Front / Les fraternisations au front 

 

 

La captivité de guerre française en Allemagne (1870-1871) : une expérience plurielle 

 

Odile ROYNETTE 

(Université Bourgogne-Franche-Comté, Laboratoire ELLIADD, EA 4661) 

 

Notre contribution portera sur l’expérience de la captivité française en Allemagne en 1870-1871. Mal 

connue par les historiens des guerres contemporaines, qui ont plutôt concentré leur attention, soit sur les 

prisonniers des guerres de la Révolution et de l’Empire, soit sur ceux provoqués par les deux conflits 

mondiaux ou par les guerres coloniales du XXe siècle, la captivité des combattants français en Allemagne, à 

la fois massive dans le contexte du XIXe siècle (environ 380 000 hommes) et de courte durée (un an au 

maximum), mérite une étude attentive. Grâce aux récits publiés dès le retour en France, aux archives 

militaires françaises ainsi qu’aux ego-documents produits par les prisonniers (officiers et hommes de troupe) 

pendant leur séjour en Allemagne, il est possible d’interroger la nature singulière de cette expérience. 

Différenciée selon le grade – les officiers pouvant loger chez l’habitant, tandis que les soldats étaient détenus 

dans différents dépôts, essentiellement urbains –, elle a néanmoins donné lieu à un contact quotidien avec 

l’ennemi, qu’il fût militaire ou civil.   

À quels sentiments ce contact a-t-il donné naissance ? Comment est-il alors exprimé ? S’est-il agi, 

pour les captifs, d’une découverte de l’autre menant à son changement de statut – passage du statut 

d’ennemi à une catégorie plus neutre, mais laquelle ? –, ou au contraire à un enracinement de l’hostilité ? Le 

terme de fraternisation apparaît ici inapproprié pour évoquer la pluralité des expériences traversées par les 

combattants français et leur évolution au cours de la captivité elle-même. L’enjeu de notre contribution est 

précisément d’obtenir une définition plus précise de ce « rapprochement » franco-allemand imposé par les 

circonstances qui puisse rendre compte de la complexité de ces contacts et permettre de mieux comprendre 

l’impact de ce conflit sur la formation de l’image de l’Allemagne et des Allemands après 1871. 

 

 

Biographie 

Odile Roynette est maîtresse de conférences habilitée en histoire contemporaine à l’Université Bourgogne-
Franche-Comté et chercheure associée au Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I-Paris IV). Spécialiste des 
mondes militaires au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, ses travaux portent aujourd’hui sur 
le conflit franco-allemand de 1870-1871. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Verhältnis zwischen den französischen Kriegsgefangenen und der deutschen Bevölkerung in 

Regensburg während des Ersten Weltkriegs 

 

Karin BAIER 

(Universidad de Valencia) 

 

 Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Verhältnis zwischen den französischen Kriegsgefangenen 

und der deutschen Bevölkerung in Regensburg während des Ersten Weltkriegs näher zu beleuchten. Die 

meisten französischen Kriegsgefangenen befanden sich bis zum Ende des Krieges in Gefangenschaft, was sie 

dazu zwang, mit den Deutschen zusammenzuleben. Um zu verdeutlichen, wie die Gefangenen mit den 

Deutschen zu leben hatten, ist es nötig, die Organisation des alltäglichen Lebens im Lager von Regensburg zu 

erörtern. Eine beträchtliche Rolle spielt die Disziplin des Lagers, die das alltägliche Leben der Gefangenen 

beherrschte. Hierbei wird vor allem auf den Appell und die Bestrafungen eingegangen und welches Bild die 

Deutschen dabei abgaben.  

 Das Leben der französischen Kriegsgefangenen begrenzte sich allerdings nicht nur auf die Disziplin. 

Um dies noch besser nachempfinden zu können, ist es vonnöten, drei weitere Aspekte mit einzubeziehen:  

 Bei dem ersten Punkt handelt es sich um die Hygiene. Die schlechten hygienischen Bedingungen 

sorgten bei den Betroffenen für Missstimmung, vor allem weil sie das Krankheitsrisiko im Lager erhöhten. Es 

stellt sich die Frage, welche Maßnahmen die deutsche Lagerverwaltung ergriff, um von Epidemien zu 

verhindern. Des Weiteren ist hierbei der Einsatz der weiblichen Bevölkerung von Regensburg hinsichtlich der 

Pflege der Gefangenen von großer Bedeutung. 

 Der zweite Aspekt, der das Leben der Kriegsgefangenen beherrschte, war er Kontakt mit der 

Außenwelt über die Post. Das Schreiben von Postkarten war die einzige Möglichkeit Kontakt mit der eigenen 

Familie aufzunehmen, um sie über ihre Situation zu informieren. Für die Gefangenen war es sehr wichtig den 

Kontakt mit ihren Angehörigen zu halten, auch wenn sie zum Teil wochenlang auf die Erlaubnis der 

Lagerleitung warten mussten und auch die Zensur darf nicht außer Acht gelassen werden. Des Weiteren 

wurde ihnen gestattet Pakete aus dem Heimatland zu empfangen. Auch hier kam den Regensburger Frauen, 

die im Postamt arbeiteten, eine wichtige Rolle zu. 

 Bei dem dritten Punkt handelt es sich um die Verpflegung. Gemäß der Haager Landkriegsordnung hat 

„die Regierung in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, für ihren Unterhalt zu sorgen.“ Ob die 

Regensburger Lagerleitung diese Verordnung erfüllte, soll in diesem Abschnitt näher geklärt werden. Hierbei 

ist es von besonderem Interesse das Gefangenenlager von Regensburg mit anderen Lagern zu vergleichen.  

 

 

Kurzer Lebenslauf: 

Karin Baier ist zur Zeit Doktorandin an der Universidad de Valencia. Sie hat sowohl Romanistik als auch 
Germanistik studiert. Des Weiteren hat sie einen Master in Sprach-und Literaturwissenschaft absolviert. Der 
Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit liegt vor allem auf dem kulturellen Leben französischer Kriegsgefangener in 
deutschen Gefangenenlagern während des Ersten Weltkriegs.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Découvrir l’autre : échanges pacifiques entre Français et Allemands en 1870-1871 

 

Christophe POMMIER 

(Musée de l’Armée) 

 

La guerre de 1870-1871 a été une guerre de mouvements, si l’on excepte les sièges de quelques 

grandes villes françaises où les soldats sont, au demeurant, assez peu en contact direct. De ce fait, les 

adversaires n’ont pas vraiment l’occasion – en dehors des combats – d’établir des relations entre eux. En 

revanche, la guerre comporte deux phénomènes facilitant, par leur importance et leur durée, des échanges 

non belliqueux entre Français et Allemands : un nombre de prisonniers considérable et une période 

d’occupation d’une partie de la France. 

De nombreux textes de combattants racontant leurs expériences de guerre et de captivité 

permettent de saisir les relations entre les prisonniers et leurs geôliers. Ces mêmes documents donnent à 

voir des échanges dépourvus d’hostilités, surtout pour les prisonniers français en Allemagne, entre captifs et 

civils, notamment chez les officiers, prisonniers sur parole et logés en ville ou chez l’habitant. 

Entre 1870 et 1873, une partie des départements français est envahie, puis occupée. Ces situations 

n’empêchent pas l’établissement de relations apaisées entre des civils français et des militaires allemands. 

La France doit en effet subvenir au logement des soldats allemands. Cette cohabitation forcée s’accompagne, 

au fil du temps, d’une normalisation des relations entre occupants et occupés. De nombreux récits à l’échelle 

locale – essentiellement émanant de notables – relatent les affres de l’occupation et, non sans une certaine 

dose d’autocensure, des relations cordiales, souvent à caractère commercial, établies entre une partie de la 

population et l’ennemi. 

Dans les deux cas, les Allemands ne veulent pas apparaître comme des envahisseurs brutaux et 

mettent en avant leur respect des lois, leur politesse et leur culture. Les Français tentent, par des petits 

succès commerciaux ou des escroqueries, d’atténuer la violence de la défaite. 

Ainsi, malgré l’accent porté par les deux camps sur l’action des francs-tireurs, il a existé des ententes 

entre Français et Allemands en 1870-1871, essentiellement entre soldats – prisonniers ou non – et civils. La 

mémoire de ces ententes, largement française, transparaît dans la très abondante production littéraire des 

trente dernières années du XIXe siècle. Les allusions repérables le sont néanmoins de manière succincte : 

l’heure n’est pas à montrer des relations cordiales avec l’ennemi. 

 

 

Biographie 

Doctorant en Histoire des techniques à l’Université Paris-Sorbonne, Christophe Pommier est l’adjoint du 
conservateur du département Artillerie du Musée de l’Armée de Paris. Ses travaux de recherches portent sur 
l’histoire de l’armement – en particulier les innovations de l’artillerie entre 1870 et 1914 et sur la guerre 
franco-allemande de 1870-1871. À ce titre, il a été le commissaire de l’exposition France-Allemagne(s). 1870-
1871 : la guerre, la Commune, les mémoires au Musée de l’Armée (12 avril-30 juillet 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelle « fraternité des ailes » entre les as allemands et français ? (1914-1939) 

 

Damien ACCOULON 

(Université Paris Nanterre/ Technische Universität Braunschweig) 

 

Dans une Première Guerre mondiale moderne et impersonnelle, les as de l’aviation (Jagdflieger-Asse) 

sont des soldats d’un type nouveau, à l’expérience combattante radicalement différente de celle des poilus 

dans les tranchées. En France comme en Allemagne, les membres de cette arme nouvelle se singularisent du 

reste de l’armée en reprenant et développant un ensemble de codes inspirés par la chevalerie. À l’ethos 

nobiliaire très marqués, ces pilotes se représentent souvent comme supérieurs au reste des soldats, évoluant 

de fait au-dessus d’eux, et se trouvent davantage d’affinités avec leurs homologues aviateurs dans le camp 

opposé. 

En découle un rapport particulier au pilote ennemi, vu tout autant comme rival que comme égal, et 

des échanges entre adversaires assimilables à des fraternisations, du gant perdu renvoyé à son propriétaire 

par-dessus les lignes adverses jusqu’au supposé refus de capturer l’adversaire au motif que le ‘duel’ n’avait 

pas eu lieu à armes égales. 

Alors que les as bénéficient des faveurs de la presse de guerre, ces gestes ne trouvent pas d’échos 

publics avant la paix, où les interactions entre adversaires sont médiatisées. Les mémoires et souvenirs de 

guerre se font des témoignages ponctuels d’échanges plus ou moins romancés, vus comme des preuves de 

distinction et d’honneur. Ces marques d’estime portées aux adversaires n’en fondent pas moins les anciens 

ennemis à se rencontrer et à nouer des liens d’amitié à partir de ces oppositions passées. Ainsi l’as français 

René Fonck peut-il évoquer dans Paris-Soir en 1933 la « fraternité des ailes » qui le lie aux as allemands Ernst 

Udet et Hermann Göring auxquels il a rendu plusieurs visites depuis le début des années 1920. En ce sens, la 

relation entre les officiers allemands et français du film de Jean Renoir, La Grande illusion, n’apparait que 

plus vraisemblable au public de 1937. 

Participant de la mise en récit d’une guerre noble jouée au-dessus de la mêlée, ces échanges entre 

pilotes français et allemands intervenus entre 1914 et 1918 peuvent être entendus comme des formes de 

fraternisation. Ces récits ont trouvé un écho favorable après la guerre sans pour autant être considérés 

comme des actes d’insubordination, voire de trahison. Faire la part entre réalités et fantasmes autour de ces 

échanges pendant et après la Première Guerre mondiale permet de préciser jusqu’où peut être entendue la 

notion de fraternisation, du simple ‘échange de politesses’ à l’arrêt du combat. 

 

 

Biographie 

Agrégé d’histoire, Damien Accoulon prépare actuellement une thèse sur les as de l’aviation allemands, 
britanniques et français entre 1914 et 1939, en cotutelle entre l’Université Paris-Nanterre et la Technische 
Universität Braunschweig, sous la direction d’Annette Becker et de Christian Kehrt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fraternisation ou manipulation ? L’exemple de la propagande aérienne française à destination 

des soldats allemands en 1914-1918 

 

Bernard WILKIN  

(Archives de l’État en Belgique / Archives Générales du Royaume) 

 

Le terme « fraternisation » n’est pas sans soulever d’importantes questions et problématiques. Le 

centenaire de la Première Guerre mondiale a mis en avant des exemples célèbres, notamment ceux des fêtes 

de Noël de 1914-1915, mais le sujet reste largement à explorer et de nombreux clichés subsistent. Les médias 

ont malheureusement érigé ces initiatives en symboles pacifistes, occultant dès lors une réalité historique 

bien plus complexe.  

Cette présentation a pour but de montrer un aspect oublié des fraternisations franco-allemandes 

durant la Première Guerre mondiale. Dès 1916, les autorités militaires françaises et le cabinet du Ministère 

de la Guerre organisent une campagne de propagande aérienne à destination des troupes allemandes, le but 

étant d’encourager les fraternisations avec les soldats français afin d’attiser les sympathies républicaines. 

Cette campagne a bien entendu pour objectif d’amoindrir la discipline au sein de l’armée ennemie et 

d’encourager les désertions. Durant la présentation, nous examinerons les façons de propager le message, 

son contenu ainsi que son efficacité. Nous tenterons également de réfléchir au concept de fraternisation et 

essayerons de déterminer si le terme convient bien à une initiative planifiée par les autorités militaires et 

ayant des visées stratégiques.  

 

 

Biographie 

Bernard Wilkin est docteur en histoire (Université de Sheffield – 2014) et chercheur dans la section d’histoire 
contemporaine aux Archives de l’État en Belgique. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Aerial propaganda 
and the wartime occupation (2017) et Fighting for Napoleon (2015), et de nombreux articles d’histoire 
militaire. Ses recherches se concentrent sur la propagande en temps de guerre, le moral militaire en temps 
de guerre et la vie quotidienne des soldats en campagne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propagande(s) et fraternisation(s) au front pendant la drôle de guerre 

 

Maude WILLIAMS 

(Ruhr-Universität Bochum/IZKT Universität Stuttgart) 

 

L’espace du front a connu de nombreux changements au cours de l’histoire des conflits militaires : 

batailles rangées, guerre de mouvement, guerre de tranchée, sans parler de son évolution spatiale passant 

du front terrestre au front maritime et enfin aérien. Jusqu’à la Première Guerre mondiale ces espaces 

militaires sont exclusivement pensés comme des lieux de combats armés où toute activité ou acteur autre 

que celle militaire est exclue. Le premier conflit mondial, dans la mesure où celui-ci se stabilise pendant 

quatre ans, marque profondément l’environnement, les habitants des régions dévastées par les combats 

ainsi que le vécu des soldats. Cette situation particulière, où deux armées se font face, transforme le front 

en un lieu d’influences et d’échanges d’informations entre les soldats des deux armées et rend possible des 

rencontres pacifiques entre soldats. Bien que la vie du soldat et les fraternisations au front aient été étudiées 

– bien que partiellement – pour la Première Guerre mondiale, aucune étude n’a été réalisée sur les 

fraternisations franco-allemandes de la « drôle de guerre ». Néanmoins, de septembre 1939 à mai 1940, les 

deux armées qui se font face sont très proches l’une de l’autre, communiquent et se rencontrent. L’étude du 

contrôle postal, des rapports militaires français et allemands mais aussi des carnets de guerre de soldats 

permet de dévoiler ces rencontres peu connues et non médiatisées. 

 Il s’agit au cours de cette contribution d’appréhender de manière transnationale et régionale les 

rencontres qui ont eu lieu sur le front franco-allemand pendant la « drôle de guerre ». Nous chercherons à 

en définir les traits caractéristiques afin d’établir une typologie et une esquisse de définition différenciée du 

terme de fraternisation. Peut-on parler de fraternisations lors de simples échanges verbaux ? Les campagnes 

de propagande diffusant un message fraternel sont-elles des tentatives de fraternisation ? Lorsque l’autorité 

militaire demande à des éclaireurs d’obtenir des renseignements sur le camp adverse en fraternisant avec 

l’ennemi, avec quel type de fraternisation avons-nous affaire ?  

 

 

Biographie : 

Maude Williams a obtenu son doctorat en 2016 à l’Université Paris-Sorbonne et à la Eberhard Karl Universität 
Tübingen avec pour sujet « Communication dans les sociétés en guerre à l’exemple de l’évacuation de la 
région frontalière franco-allemande 1939/40 ». Elle enseigne à la Ruhr-Universität Bochum et est 
coordinatrice scientifique au sein du pôle France du Zentrum für Kultur- und Technik- forschung de 
l’université de Stuttgart. Elle travaille en ce moment à la rédaction d’un ouvrage portant sur les soldats 
français de la « drôle de guerre » et prépare un projet d’habilitation sur le thème « Culture et censure d’après- 
guerre : une perspective franco-allemande (1945–1974) ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abendvortrag / Conférence 

 

De l'histoire à la mémoire : l'ennemi comme camarade.  

L'expression de la fraternisation à travers les sources combattantes  

françaises et allemandes de la Grande Guerre  

 

Alexandre LAFON 

(Mission du Centenaire) 

 

Les fraternisations durant la Grande Guerre sont un thème bien présent dans les commémorations 

actuelles du Centenaire. Leur évocation s’appuie à la fois sur une mémoire vive que la publication de sources 

directes de combattants et d’archives officielles permet de cerner, mais également sur des recherches 

d’historiens ayant travaillé sur les manifestations de rapprochements entre soldats ennemis sur le champ de 

bataille. Il sera question ici, à partir d’un rappel de la diversité et de la vivacité des formes prises par ces 

fraternisations entre 1914 et 1918 sur les différents champs de bataille opposant français et allemands, de 

comprendre mieux leur place dans la mémoire combattante de la Grande Guerre : quelle a été l’importance 

de ces fraternisations dans l’expérience combattante et quels sont les mécanismes qui expliquent leur 

persistance dans  la mémoire combattante de la Grande Guerre après 1918, et dans l’espace public 

aujourd’hui à l’heure du Centenaire ?  

Nous partirons de l’étude des récits de fraternisation au sens large durant la Grande Guerre en 

montrant comment ceux-ci ont nourri l'imaginaire mémoriel du conflit jusqu'au Centenaire, faisant des 

fraternisations un thème dynamique des commémorations. 

 

 

Biographie 

Alexandre Lafon est docteur en histoire contemporaine, conseiller historique de la Mission du Centenaire 
chargée de mettre en œuvre les commémorations de la Première Guerre mondiale. Rattaché à l’Université 
Toulouse – Jean Jaurès, il poursuit ses recherches sur la sociabilité combattante et la mise en mémoire de la 
Première Guerre mondiale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panel 2: Fraternisieren im Besatzungszustand / Fraterniser sous occupation 

 

 

Vivre avec l’ennemi dans le Nord occupé, 1914-1918 : la perspective des occupés français 

 

James CONNOLLY 

(University College London) 

 

Cette communication étudiera le phénomène de fraternisation pendant l’occupation allemande du 

département français du Nord pendant la Grande Guerre. Elle se concentrera sur la perspective française et 

examinera les différentes formes de fraternisation, par exemple les relations sexuelles entre Françaises et 

Allemands ou les relations plus « amicales » et les comportements plus liés aux notions 

d’« accommodement » ou de survie. La communication examinera les preuves de relations sexuelles et 

amoureuses, y compris la prostitution, les mariages et les adieux entre amoureux pendant la libération 

d’octobre 1918.  Elle montrera également comment on considérait que certains hommes français, jamais 

accusés de relations sexuelles, avaient néanmoins des relations amicales ou familières avec des Allemands. 

Les enjeux de pouvoir y sont évidents, car ceux accusés de tels comportements étaient souvent des maires 

ou conseillers municipaux et leurs « amis » étaient souvent des officiers ou même des Kommandanten. La 

communication considéra aussi les actions qui sont plus explicitement des exemples de complicité – donc 

fraternisation dans le sens légal de trahison, comme le travail volontaire pour les occupants, ou les 

dénonciations aux autorités allemandes. Ces comportements étaient rares, mais existaient quand même, au 

contraire des récits « classiques » de l’occupation.  

Qui plus est, la communication étudiera la façon dont les Français occupés percevaient et 

réagissaient à la fraternisation, via une notion que j’appelle la « mauvaise conduite ».  Elle expliquera 

également une notion associée, la « culture de l’occupé », selon laquelle beaucoup d’occupés méprisaient 

ceux qui fraternisaient avec l’ennemi, qui transgressaient les attentes morales et patriotiques. Ce mépris 

était exprimé via plusieurs formes, y compris des attenants physiques contre des compatriotes, des tracts 

clandestins qui nommaient des individus « suspects », des poésies et chansons qui se moquaient de ces 

compatriotes ou même de l’abus verbal. En considérant ces perceptions et réactions, cette communication 

suggéra que beaucoup d’occupés croyaient que certaines formes de fraternisation étaient fréquentes – et 

cette croyance formait une partie importante de l’expérience de l’occupation. Toutefois, cela nous aidera 

également à réfléchir aux problèmes méthodologiques concernant l’étude de la fraternisation, les difficultés 

en étudiant des comportements et perceptions qui étaient extrêmement personnels et les problèmes en 

distinguant les croyances de la réalité vécue. La communication essaiera d’étudier également les zones 

grises, la façon dont l’interaction quotidienne avec l’ennemi national menait parfois certains occupés à 

abandonner les stéréotypes négatifs de l’Autre ou du moins d’adoucir les critiques. Par exemple, certains 

civils français vivaient une familiarité avec les Allemands qui logeaient chez eux ou les soldats de la 

Landsturm, perçus comme plus sympathiques que les officiers, parfois même comme victimes de la guerre 

comme les occupés eux-mêmes. 
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« Relations interdites, enfants oubliés ? » : Les relations entre femmes allemandes et prisonniers 

de guerre et requis du STO français pendant la Seconde guerre mondiale 

 

Gwendline CICOTTINI 

(Université Aix-Marseille/ Eberhard Karl Universität Tübingen) 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale nombreux furent les contacts entre femmes allemandes et 

étrangers. La présence d’hommes allemands sur le territoire du Reich étant sensiblement réduite des 

conséquences de la guerre, de nombreux contacts de tout type se sont ainsi noués. Les premiers mois passés 

dans les archives à Berlin ont révélé en effet que les contacts entre hommes français et femmes allemandes 

étaient particulièrement nombreux et recouvraient une pluralité de situations. Le corpus constitué à ce jour 

démontre que dans près de la moitié des cas ces contacts concernent des rapports sexuels. Ce constat me 

conduit donc à envisager autrement mon objet : d’une part tous les contacts noués et qui ont laissé des 

traces dans les archives ne sont pas charnels ; d’autre part les enfants qui sont nés de ces couples illégitimes 

cachent un phénomène plus massif duquel il faut partir : la présence de relations sexuelles, transgressives 

par rapport aux normes raciales en vigueur. Les enfants de la guerre auront donc été un fil d’Ariane : à partir 

de leurs expériences relatées dans l’enquête orale que j’ai menée en master, j'en arrive à analyser leurs 

origines à travers les archives. Aiguillée également par les sources, mon sujet se concentre désormais 

exclusivement sur les prisonniers de guerre français et leur relation avec des femmes allemandes pendant le 

conflit. Relations, qui au regard des seuls fonds dépouillés à Berlin, semblent nombreuses, et appellent 

l’exploration d’autres gisements de sources.  

Ainsi le projet de thèse se veut une contribution à une histoire des relations franco-allemandes 

abordée du point de vue des contacts entre civils. Si le XXe siècle constitue un temps fort dans l’histoire de 

ces contacts, peut-on considérer la Seconde Guerre mondiale comme son prélude ? Cette hypothèse de 

travail conduit à relativiser la césure de 1945 tout en inscrivant la trajectoire de ces enfants dans une histoire 

transnationale. Alors que l’Etat-nation constitue un repère identitaire majeur dans les années 1940, mon 

objet invite à aborder les enfants de la guerre comme résultant d'interactions et de constructions « 

internationales ». A partir de leur trajectoire, on se propose donc d’interroger, voire de déconstruire, le 

concept de nationalité si prégnant dans la culture allemande sous le IIIème Reich : comment les « ennemis » 

ont-ils pu devenir des voisins, des amants ? Reposant sur des sources écrites et le témoignage des enfants 

de la guerre franco- allemands devenus adultes, nourri des travaux des sciences sociales relatives à la 

question de la parenté ou de la sociologie des mobilisations, le projet de thèse se rattache à l’histoire 

culturelle des relations franco-allemandes, à l’histoire de l’enfance, de la guerre, à l’histoire de l’intime et du 

corps.  
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Auf einen »Schwatz mit den Franzosen«. Heinrich Böll als Wehrmachtssoldat im deutsch 

besetzten Frankreich, 1940–1944 

Bryon SCHIRBOCK 

(IEG Mainz) 

 

„[...] es ist doch schön einmal »La douce France« kennenzulernen.“ Diese Zeilen schrieb der 23-

jährige Soldat Heinrich Böll Anfang August 1940 an seine Eltern. Er war gerade in das besiegte und nun 

besetzte Frankreich abkommandiert worden, wo er den Großteil seiner Militärzeit im Zweiten Weltkrieg 

zubrachte. Anders als den bekannten Gewährsmännern Ernst Jünger, Felix Hartlaub oder Gerhard Heller war 

dem Soldaten Böll die dauerhafte Stationierung in Paris nicht vergönnt. Statt durch die Seinemetropole zu 

flanieren und in den Auslagen der Bouquinisten zu stöbern, sah sich Böll mit dem ländlichen Frankreich 

konfrontiert. Gerade deswegen sind seine Briefe aus der Zeit eine unschätzbare Quelle, denn sie erlauben 

uns Perspektiven auf den Alltag der Besatzung, der bisher nur unzureichend beleuchtet ist. Schreibend 

berichtete Böll von Dienst und von Freizeit, vom Drill und vom Stubendienst, von den Möglichkeiten der 

Zerstreuung und der quälenden Langeweile, aber auch von Begegnungen und von Miteinander. Trotz nur 

mäßiger Französischkenntnisse wurde Böll mit Aufgaben betraut, die ihn in ständigen Kontakt mit der lokalen 

Bevölkerung brachten. Das ‚Organisieren‘, die Versorgung der Truppe mit Gütern und Lebensmitteln, die 

Arbeit auf der lokalen Kommandantur und das Ausstellen aller möglichen Passierscheine und 

Genehmigungen sowie die Zusammenarbeit mit dem lokalen Bürgermeister brachten Böll dienstlich in 

Kontakt mit den Franzosen. Aber auch abseits der Arbeitsroutine suchte Böll in seiner Freizeit die Nähe zur 

lokalen Bevölkerung. Getrieben von Neugier auf und Mitgefühl für die Bevölkerung, gelangweilt vom 

Stumpfsinn seiner Tätigkeiten und dem Alltagsgeschäft einer Okkupationstruppe und mitunter angewidert 

von der ihm banal erscheinenden Art seiner Kameraden, suchte der junge Böll Kneipen und Gaststuben auf, 

bahnte Konversationen an und schwatzte mit seinen Quartiergebern. All das berichtete er per Brief in die 

Heimat an Frau und Familie. Wie stark die Eindrücke waren, zeigt sich allein schon daran, wie in den Briefen 

immer wieder französische Wendungen vorkommen, die Böll mitunter regelrecht kultivierte. Aber sein 

Sprachvermögen setzte ihm zugleich Grenzen. Dialekt und Wortschatz schienen das Eintauchen in die 

Fremde zu verwehren. Obgleich der Autor Böll nicht repräsentativ für die deutschen Besatzungstruppen 

stehen kann und soll, so lassen sich dennoch mithilfe dieser wichtigen Quelle einerseits Möglichkeitsräume 

sowie andererseits Grenzen für Begegnungen und soziale Interaktion zwischen Besatzern und Besetzten 

aufzeigen. An den Versuchen der Tristesse des Einsatzes zu entkommen und, dem Wunsch nach menschlicher 

Nähe abseits der männerdominierten Umgebung der Truppe und dem Verlangen trotz der Uniform 

überhaupt wahrgenommen zu werden, werden Motive und Beweggründe für das aktive Zugehen auf die 

Franzosen sichtbar. In den kleinen Momenten des Miteinanders schienen ephemere Blitze von Verbrüderung 

auf, die Böll den Sinn seiner Anwesenheit kurzzeitig vergessen machen ließen. Dass die Begegnungen 

allerdings auch die augenscheinliche Machtasymmetrie umkehren konnten, zeigte sich dort, wo die Sprach- 

Barriere Grenzen setzte und Ohnmacht erzeugte. Die Inklusion in das Leben vor Ort war immer auch 

gleichzeitig das Erleben der Exklusion, denn der Uniform war nicht zu entkommen. 
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La doctrine alliée de non-fraternisation à l’épreuve de l’invasion.  
L’armée française en Allemagne au printemps 1945 

 
Claire MIOT  

(Service Historique de la Défense, Paris)  
 
« La non-fraternisation, comportement anglo-saxon, doit être adapté au caractère français » 

souligne l’instruction du 6 avril 1945, destinée à régir les relations entre troupes françaises et civils allemands, 

alors que les premières s’apprêtent, au printemps 1945, à franchir le Rhin. Reproduisant les ordres de 1918 

selon lesquels les soldats du général Pershing devaient réduire au strict minimum leurs relations avec les 

civils pour des raisons de sécurité, le commandement américain, en 1944/1945, souhaite par la doctrine de 

non-fraternisation prémunir ses hommes contre toute résistance susceptible de s’organiser à la faveur de 

l’effondrement du Reich : les GI’s, ainsi que les Tommies, sont donc invités à éviter toute relation de 

familiarité, mais aussi toute forme de violence non militairement nécessaire avec les Allemands.  

Partie prenante de la coalition dans laquelle il s’est inséré non sans difficultés, le commandement 

français adhère officiellement à cette doctrine, qui sert aussi le projet gaullien de restauration de la grandeur 

nationale. En effet, le Gouvernement provisoire, occupé à négocier une zone d’occupation dont les contours 

n’ont toujours pas été arrêtés au printemps 1945, a tout intérêt à ce que son armée, en territoire allemand, 

brille par une conduite sévère peut-être, mais irréprochable. Sur le champ de bataille, la réalité est pourtant 

toute autre. « Les consignes étaient : non-fraternisation et haine. La pratique a été : pillages, sévérités 

sporadiques et beaucoup de petites promiscuités », rappelle ainsi un officier au chef de la Première armée 

française, le général de Lattre de Tassigny.  Les soldats de l’armée françaises multiplient en effet les crimes – 

pillages, meurtres et viols -  à l’encontre des civils, et cette violence s’insère indéniablement dans le sillage 

d’une vengeance et d’une humiliation destinées à réparer le traumatisme de 1940 et les affres de 

l’occupation.  

Si l’historiographie a désormais montré que la haine de l’ennemi se concentrait, pour les soldats 

américains, moins sur la figure du soldat de la Wehrmacht que sur celle du combattant japonais, la défaite 

de 1940, puis l’occupation ont contribué à construire, chez certains combattants français – notamment 

d’origine maquisarde – une véritable volonté de vengeance vis-à-vis de l’ennemi honni. Cette haine peut être 

confortée par les ambiguïtés du discours de la hiérarchie militaire, qui appelle d’un côté à la froideur et à la 

retenue, de l’autre à la haine et au mépris, un discours qui favorise sans doute le passage à l’acte violent.  

Cette communication, qui s’appuie sur des sources françaises, mais aussi américaines, britanniques 

et allemandes, a ainsi pour objet d’analyser les errements et les contradictions de l’application, à tous les 

échelons de la hiérarchie, de cette doctrine de non fraternisation, en la comparant d’une part avec les autres 

armées occidentales – américaines et britanniques, d’autre part au cas de l’occupation de l’Autriche, qui 

fonctionne, à bien des égards, comme contrepoint. Ce faisant, il s’agit in fine de montrer la singularité de 

l’armée française en Allemagne au sein de la coalition occidentale. 
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Panel 3: Erzählungen und Erinnerungen an die Fraternisierungen / Récits et mémoires des fraternisations 

 

« J’étreignis le cadavre du Prussien » : 

Un exemple de fraternisation paradoxal et polémique durant la guerre de 1870  

dans le roman Le Calvaire d’Octave Mirbeau (1886) 

Marie-Bernard BAT 

 (Université Paris-Sorbonne, CELLF 19-21) 

 

Octave Mirbeau, auteur anarchiste, antimilitariste et partisan du rapprochement franco-allemand, 

publie en 1886 Le Calvaire, roman proposant le parcours initiatique d’un jeune romancier, Jean Mintié, de 

son enfance à l’âge adulte. À cette époque, le thème de la guerre franco-prussienne de 1870 n’est pas neuf 

en littérature et connaît même un certain renouveau à partir des années 1880. Le recueil de nouvelles Les 

soirées de Médan, établi sous l’autorité d’Émile Zola en 1880, marque un tournant dans le traitement de ce 

thème. Dans cet ouvrage, il ne s’agit donc plus de faire une œuvre partisane et chauvine comme c’était le 

cas d’une grande partie de la production des années précédentes, mais d’exposer l’envers du décor : ces 

nouvelles dénoncent moins les soldats allemands que la guerre et ceux qui la provoquent, ou en profitent.  

Le roman de Mirbeau s’inscrit dans cette veine nouvelle tout en allant plus loin, en proposant une 

scène de fraternisation paradoxale entre soldats ennemis. Dans le deuxième chapitre, entièrement consacré 

aux événements militaires de 1870 et à leurs exactions dénoncées par Mirbeau, le jeune héros perd le reste 

de sa compagnie dans une forêt. Caché au bord d’une route, il aperçoit un cavalier allemand contemplant, 

comme lui, le paysage. S’en suit alors une longue communion spirituelle, face à l’aube, que vient interrompre 

un tir qui tue net le cavalier et ramène Jean, le narrateur autodiégétique, à la réalité. Il découvre avec horreur 

qu’il est l’auteur de ce tir involontaire et se précipite sur le cadavre, pour le redresser et l’embrasser dans 

une étreinte désespérée.  

Les réactions à ce chapitre sont aussi vives que variées. La très patriote Juliette Adam, directrice de 

La Nouvelle Revue qui publie le roman sous forme de feuilleton, censure tout bonnement le chapitre. Ceci 

ne fait cependant que retarder de quelques mois la polémique engendrée par la publication intégrale du 

Calvaire chez Ollendorff. Cependant, au tournant du siècle, le roman connaît une seconde vie symbolique, 

auprès d’un public plus restreint. En 1896, il est traduit et publié en allemand par Albert Langen, fondateur 

de la revue satirique Simplicissimus, sous le titre Ein Golgatha: Roman auf dem Jahre 1870/1871, tandis que, 

en 1901, il est publié à nouveau en France et accompagné d’illustrations de Georges Jeanniot. Ce dernier 

représente d’ailleurs la scène d’embrassade pour mieux souligner cette fraternisation. 

L’étude de la réception de cette œuvre de fiction est donc l’occasion de dégager les enjeux 

esthétiques, idéologiques et politiques liés à la médiatisation d’une scène paradoxale de fraternisation dans 

le dernier tiers du XIXe siècle. Cette analyse se propose également de prendre en compte la sociologie du 

lectorat induite selon le mode de publication. 
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G.W. Pabst et la Grande Guerre : Pour une poétique cinématographique de la fraternité 
 

Louise DUMAS 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

 
Selon Henri Langlois, c'est à tort que Georg Wilhelm Pabst passait pour le plus européen des 

réalisateurs qui ont fait la gloire cinématographique de l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Force est 

pourtant de constater que Pabst est celui qui s'est le plus intéressé au conflit franco-allemand. Il lui a consacré 

trois films : Quatre de l'infanterie, La Tragédie de la mine et Salonique, nid d'espions. Pabst y dénonce la 

guerre comme monstrueuse car elle sépare ce qui, dans l'ordre naturel des choses, devrait être uni. Elle brise 

les corps (qu'ils soient physiques, sociaux ou professionnels), exacerbe l'attention portée à l'arbitraire des 

frontières, sépare les couples et détruit l'unité de l'âme qu'elle confronte à d'impossibles choix. 

 Cette monstrueuse désunion ne peut être réparée que par une fraternisation entre les adversaires. 

C'est celle entre un jeune soldat allemand et une serveuse française dans Quatre de l’infanterie. C'est celle 

entre les mineurs français et allemands de La Tragédie de la mine, aux deux extrémités d'une mine traversant 

la frontière. C'est celle qui pousse un agent double français à couvrir l'espionne allemande « Mademoiselle 

Docteur ». Mais c'est aussi celle, artistique et intellectuelle, que crée Pabst en réalisant ces trois films. De 

Quatre de l’infanterie et de La Tragédie de la mine, il choisit de ne tourner qu’une version bilingue, franco-

allemande, contrairement à l’usage des débuts du cinéma parlant qui voulait qu’on tournât plusieurs versions 

d’un même film ; quant à Salonique, nid d'espions, il s’agit d’une production française qui réunit des stars 

telles que Dita Parlo et Louis Jouvet. Ces choix de production montrent que l'espace dans lequel la fraternité 

peut se reconstruire est celui de la poïèsis en son sens premier d'activité productrice et artistique. Les 

tranchées de Quatre de l’infanterie et les mines de La Tragédie de la mine tissent un réseau souterrain de 

références irrigué par le romantisme allemand de Henri de Ofterdingen autant que par le réalisme français 

de Germinal. Pabst met la fraternisation au cœur de ses récits filmiques mais aussi au principe de la 

réalisation et de la production.  

 Interroger la notion de fraternité à partir de l'œuvre que Pabst a consacrée au conflit franco-allemand 

permet d'explorer plusieurs axes. Il s'agira d'abord d'analyser comment la fraternisation est représentée dans 

les films. La diégèse de chacun des films met en jeu des types différents de fraternisations : fraternisation 

entre hommes et femme, fraternisation (ou « camaraderie » pour reprendre le terme choisi par Pabst) dans 

un corps de métier. Mais il s'agira aussi de montrer que cette fraternisation fictive trouve un écho réel dans 

la manière dont ces films ont été réalisés, par des équipes franco-allemandes – alors que, dans les relations 

franco-allemandes de 1930, vient s'ajouter aux séquelles du conflit de 1914-1918 une rivalité sur le plan de 

l'industrie cinématographique, moins florissante en France qu'en Allemagne. 

 
 
Biographie : 

Louise Dumas prépare une thèse de doctorat en études germaniques et en études cinématographiques en 
cotutelle entre l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et la Goethe-Universität Frankfurt am Main. Agrégée 
d’allemand, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris, elle est, à côté de ses activités 
d’enseignement et de recherche, critique pour la revue de cinéma Positif. 

 

 

 

 

 

 

 



Les liaisons dangereuses : Le Silence de la mer (Vercors) et Lune Noire (Steinbeck) 

 

Eva RAYNAL 

(Université Aix-Marseille) 

 

Jean Bruller alias Vercors est à l'origine un dessinateur et un caricaturiste français. C'est l'Occupation 

qui l'amène à l'édition et à l'écriture. Il fonde avec Pierre de Lescure les Éditions de Minuit, et publie des 

nouvelles dont la plus célèbre demeure Le Silence de la mer (1942). Ce drame à huis-clos, entre un vieil 

homme, sa nièce silencieuse, et un jeune officier allemand séduisant et francophile, cherche à insuffler une 

volonté de résistance au sein des populations occupées.  

L'engagement de l'écrivain et journaliste américain John Steinbeck sur les problématiques sociales 

n'est plus à démontrer. Or, il se double aussi d'une implication dans le confit mondial, au service de l'Offce 

of War Information : en 1942 paraît The Moon is Down, publié en France – par Vercors ! – sous le titre Lune 

Noire. Ce court roman décrit le processus d'invasion d'une petite île sans nom et sans histoires par un 

envahisseur germanique. Le lecteur est invité à suivre les réactions des civils, mais aussi des soldats. Molly 

Morden, charmante institutrice, voit son mari fusillé pour acte de rébellion ; courtisée dans le même temps 

par le lieutenant Tonder, l'affaire ne peut alors que se dénouer dans le sang.  

Le rôle de la femme est ici central ; symbole sacré, objet à conquérir, sa féminité est également 

synonyme de péril et de tentation. Ces récits ont pour objectif de souligner la complexité de la relation 

occupant/occupé. L'officier, aussi beau et humain soit-il, est allemand, rendant tout compromis impossible. 

La fraternisation ne peut exister dans la cohabitation forcée ; le refus – par le silence ou l'action – est seul 

garant de la dignité de l'individu. Ces duos ambigus constituent ainsi le vivant miroir des dilemmes et des 

valeurs en jeu. En effet, l'individu, civil ou soldat, ne s'appartient plus ; de son attitude personnelle dépend 

la victoire de son camp, et sa propre intégrité.  

Malgré une réception positive du public des années de guerre, Lune Noire est largement tombé dans 

l'oubli par la suite, peut-être du fait de sa tonalité parfois propagandiste. En revanche, Le Silence de la mer 

demeure encore à ce jour le plus grand succès de Vercors, et fait partie intégrante de la culture mémorielle 

française.  

Dans une perspective comparatiste et dépassant les frontières, il apparaît donc pertinent de 

s'intéresser à ces textes pour leurs peintures psychologiques, émotionnelles, et leur potentiel d'édification. 

La réception contemporaine et actuelle de ces exemples avortés de fraternisation, mais pour autant non 

dénués d'ambiguïté, constitue également une piste de réflexion, qui amène à repenser notre manière de 

considérer l'autre hors et en temps de confit.  

 

 

Biographie : 

Eva Raynal est doctorante en littérature comparée à l'Université d'Aix-Marseille, au sein du Centre 
Interdisciplinaire d'Étude des Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM). Sous la direction d’Alexis Nuselovici, son 
travail porte sur l'expérience de l'aller et du retour dans la littérature européenne marquée par la Seconde 
Guerre Mondiale : Voyage et Destin, Hamlet ou la longue nuit prend fin (Alfred Döblin), Le Grand Voyage, 
L'Écriture ou la vie (Jorge Semprún), Les Armes de la nuit, La Puissance du jour (Vercors).  
 

 

 

 

 

 



Motive einer deutsch-französischen Fraternisierung im Zeichen der collaboration 

 

Clemens Klünemann 

(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) 

 

Mit der seit 1790 im Rahmen der revolutionären Trias propagierten fraternité war ausdrücklich auch 

die Brüderlichkeit zwischen den Völkern gemeint – was allerdings dazu führte, dass französische Soldaten 

während der Revolutionskriege wie „Missionare in Waffen“ (H.-J. Schings) erschienen. Eineinhalb 

Jahrhunderte später hatten sich die Seiten verkehrt: Den Hintergedanken der Macht mit frankophilem Pathos 

kaschierend versuchten nun Deutsche, den Franzosen die Segnungen der Revolution ihres Landes 

schmackhaft zu machen, die mit der von 1789 indes nur den Namen gemeinsam hatte – die fraternité hieß 

jetzt collaboration. 

Männer wie Friedrich Sieburg, Otto Abetz, Karl Epting, Gerhard Heller und viele weniger bekannte 

gehörten zu jenen frankophonen und oftmals viel zu leichtfertig auch als frankophil bezeichneten 

Intellektuellen der Weimarer Republik, denen die deutsch-französische Aussöhnung – ganz im Sinne von 

fraternité – nach dem Ersten Weltkrieg genauso ein Herzensanliegen wie der Versailler Vertrag ihnen ein 

Dorn im Auge war, ja die – wie Otto Abetz und der von ihm mitbegründete Sohlbergkreis– voller Idealismus 

auf die Jugend setzten, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach zwei deutsch-französischen 

Kriegen innerhalb von nicht einmal 45 Jahren zu verbessern. Dabei trafen sie in Pierre Laval, Fernand de 

Brinon oder Jean Luchaire und Marcel Déat, aber auch Louis-Ferdinand Céline und Pierre Drieu la Rochelle 

auf offene französische Ohren. Vektoren dieser seltsamen deutsch-französischen Verbrüderung waren der 

französische Pazifismus der Dreißiger Jahre („Faut-il mourir pour Dantzig ?“) sowie der gemeinsame 

Antisemitismus. 

Es gilt zu untersuchen, ob diese merkwürdige deutsch-französische Fraternisierung fast 75 Jahre 

danach „kalte Geschichte oder heiße Erinnerung“ (Pierre Nora) ist und was daraus für die aktuellen deutsch-

französischen Beziehungen folgt. 

 

 

Kurzer Lebenslauf 

Clemens Klünemann (geb. 1962), Studium der Romanistik, Germanistik, klass. Philologie und kath. Theologie 
an den Universitäten Münster, Louvain-La Neuve und Toulouse (Licence, Maîtrise und DEA ès Lettres 
Modernes in Toulouse, gefördert durch ein Stipendium des DAAD); I. (1990) und II. (1993) Staatsexamen in 
Münster; Prämierung eines Essays zum Thema Schaffen neue Namen neue Verhältnisse? (Preisfrage des 
Jahres 1991) durch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; DAAD-Lektorat an der Université de 
Saint-Étienne (1993-1997); Promotion an der Université de Toulouse-Le Mirail im Jahr 1999 (UFR Lettres 
Modernes/Littérature comparée) mit einer Thèse über Romain Rolland und Thomas Mann; Tätigkeit im 
gymnasialen Schuldienst in Öhringen/Baden-Württemberg sowie als Honorarprofessor am Institut für 
Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rhétorique franco-allemande de la correspondance entre Romain Rolland et Stefan Zweig 

 

Thomas Franck 

(Université de Liège/Humboldt Universität zu Berlin) 

 

Dans le cadre d’une analyse socio-discursive des transferts culturels franco-allemands, notre 

communication étudiera la correspondance entre Romain Rolland et Stefan Zweig. La richesse de ce matériau 

permet en effet d’interroger la manière dont une culture commune a permis à deux individualités de 

construire un dialogue de la première à la seconde guerres mondiales, lequel est représentatif d’un projet 

commun de fraternisation continue entre la France et l’Allemagne sur le plan intellectuel et culturel. Le cas 

de l’œuvre de Beethoven est bien entendu central dans cette correspondance, mais nous souhaitons dégager 

les recours, tantôt explicites, tantôt implicites, à d’autres auteurs et philosophes allemands, tels que Goethe, 

Nietzsche ou encore Kant. La concentration de nos travaux sur la réception de la culture allemande dans le 

champ intellectuel français relève de l’idée selon laquelle cette culture influe directement sur le discours et 

sur la rhétorique des intellectuels français attentifs aux productions d’outre-Rhin.  

Ayant déjà pu analyser l’influence de la pensée nietzschéenne sur la rhétorique de Au-dessus de la mêlée 

ou encore l’importance de la figure du musicien allemand et du modèle beethovénien dans Jean-Christophe, 

nous souhaiterions mettre en cadence ces travaux avec l’étude attentive de la correspondance 

Rolland/Zweig afin de comprendre, grâce aux logiques d’explicitation directe et d’adresse propres au genre, 

la mise en dialogue construite par les deux intellectuels dans l’intention de préserver une culture franco-

allemande commune.  

 

 

Biographie 

Thomas Franck est doctorant à l’Université de Liège dans les services de Sémiotique et Rhétorique et de 
Philosophie politique et effectue actuellement un séjour de recherche dans le service de Praktische 
Philosophie und Sozialphilosophie (Institut für Philosophie) à la Humboldt Universität sous la direction de 
Rahel Jaeggi. Il vient de publier un ouvrage aux éditions Lambert-Lucas intitulé Lecture phénoménologique 
du discours romanesque et prépare une thèse consacrée à la réception de la philosophie allemande dans les 
revues intellectuelles françaises (période 1945-1968).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Organisatoren und Moderatoren / Les organisateurs et modérateurs : 

 
Emmanuel Debruyne est chargé de cours à l’Université catholique de Louvain (UCL) où il enseigne notamment 
l’histoire économique et sociale depuis le XVIIIe siècle et l’histoire du temps présent. Ses recherches portent 
sur des sujets variés tels que l’espionnage, l’échec entreprenarial ou les relations intimes avec l’ennemi sous 
l’occupation en Belgique et en France pendant la Grande Guerre. Il est l’auteur de nombreux articles et de 
plusieurs livres, tels Le réseau Edith Cavell. Des femmes et des hommes en résistance (Racine, 2015) et avec 
Laurence van Ypersele, Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français fusillés 
par l’occupant 1914-1918 (Racine, 2011). 
 
Etienne Dubslaff est maître de conférences à l’Université Paul-Valéry- Montpellier 3 et rattaché au Centre de 
Recherches et d'Études Germaniques (CREG). Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé 
d’Allemand, il a soutenu en 2015 une thèse de doctorat à l’Université Paris-Sorbonne, en cotutelle avec 
l’Universität des Saarlandes sur la recréation du Parti social-démocrate en RDA en 1989-1990. Ses thèmes de 
recherche portent sur la révolution pacifique en RDA et la réunification ainsi que sur la social-démocratie 
allemande au XXe siècle. 
 
Paul Maurice a étudié l’histoire à l’Université Paris-Sorbonne et à la Freie Universität Berlin. Il est professeur 
d’Histoire en section binationale AbiBac et chargé de cours en civilisation allemande à l’Université Paris-Est-
Créteil (UPEC). Il prépare actuellement une thèse de doctorat d’histoire contemporaine à l’Université Paris-
Sorbonne, en cotutelle avec l’Universität des Saarlandes et est rattaché à l’UMR-SIRICE. Ses travaux de 
recherche portent sur la permanence des élites traditionnelles et l’intégration des permanents dans l'élite 
socialiste en RDA et plus particulièrement autour de la figure de l’historien de l’économie marxiste Jürgen 
Kuczynski. 
 
Maude Williams a obtenu son doctorat en 2016 à l’Université Paris-Sorbonne et à la Eberhard Karl Universität 
Tübingen avec pour sujet « Communication dans les sociétés en guerre à l’exemple de l’évacuation de la 
région frontalière franco-allemande 1939/40 ». Elle enseigne à la Ruhr- Universität Bochum et est 
coordinatrice scientifique au sein du pôle France du Zentrum für Kultur- und Technik- forschung de 
l’université de Stuttgart. Elle travaille en ce moment à la rédaction d’un ouvrage portant sur les soldats 
français de la « drôle de guerre » et prépare un projet d’habilitation sur le thème « Culture et censure d’après- 
guerre : une perspective franco-allemande (1945–1974) ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation : 
Paul Maurice (Université Paris-Sorbonne/Universität des Saarlandes) 
Maude Williams (Ruhr-Universität Bochum/IZKT Universität Stuttgart)  
 
Comité scientifique : 
Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sorbonne, UFR d’Études Germaniques et Nordiques) 
Wolfram Pyta (Universität Stuttgart, Historisches Institut) 
Etienne Dubslaff (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 
Paul Maurice (Université Paris-Sorbonne/Universität des Saarlandes) 
Maude Williams (Ruhr-Universität Bochum/IZKT Universität Stuttgart) 
 

Kontakt / contact : fraternisierung2018@gmail.com 

mailto:fraternisierung2018@gmail.com


Informations pratiques 
 
 
Ort des Kolloquiums / Lieu du colloque 
 

Institut Français 

Schloßstraße 51 

70174 Stuttgart 

 

Unterkunft / Hébergement 
 

AO Stuttgart City 

Rosensteinstraße 14/16 

70191 Stuttgart 

 

Fahrt / Trajets 

Utilisez le métro (U-Bahn) 
 

De la gare à l’Institut français  

Haltestelle / Arrêts : Stuttgart Hbf Tief bis / jusqu’à Berliner Platz  
 

De l’Institut français à l’hôtel 

Haltestelle / Arrêts : Berliner Platz bis / jusqu’à Stuttgart Hbf Tief 

Oder / ou  

Haltestelle / Arrêts : Berliner Platz bis / jusqu’à Stadtbibliothek 
 

Karte / Carte 

 


