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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h - - 

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Introduire les étudiants à l’histoire contemporaine d’un pays qui a joué un rôle principal en Europe 

et dans le monde ; 

- familiariser les étudiants avec l’historiographie relative au sujet traité ; 

- étudier le rôle joué par certains dirigeants politiques dans les choix stratégiques de l’Allemagne 

impériale ; 

- présentation de la consolidation des institutions allemandes et des transformations économiques du 

Reich impérial ; 

- et l’analyse des enjeux de la politique extérieure de l’Allemagne impériale et la marche vers la 

guerre. 

 

 

3- Résumé 
 

A la suite de la défaite des troupes françaises devant les Allemands en 1870, Otto von Bismarck fait 

proclamer dans la galerie des Glaces du château de Versailles l’empire allemand. Le chancelier de 

Prusse devenu alors l’homme fort du Reich mène une politique centralisatrice et lutte 

énergiquement contre les trois éléments qui menacent la cohésion du Reich : les minorités non 

allemandes, les catholiques et les socialistes. Sur le plan diplomatique « le système bismarckien » 

favorise des alliances visant à isoler la France.  

 L’arrivée de Guillaume II au pouvoir, en juin 1888, change profondément le destin de 

l’Allemagne. Celui-ci reproche au vieux chancelier de n’avoir pas réussi à écraser les socialistes qui 

gagnent du terrain en Allemagne. En outre, dans le domaine de politique extérieure l’empereur 
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allemand se montre opposé à la conception de Bismarck de la diplomatie allemande. Le départ de 

ce dernier en 1890 annonce le début d’une relative instabilité politique. Son éviction ouvre la voie à 

une nouvelle politique qualifiée par l’empereur de « politique mondiale » (Weltpolitik). 

L’Allemagne qui a assisté jusqu’en 1890 presque passivement au partage du monde réclame sa 

« place au soleil ». Elle ne peut obtenir des annexions territoriales qu’à la faveur d’une crise 

mondiale. Guillaume II décide de maintenir son alliance avec l’empire autro-hongrois, épousant 

ainsi les querelles de cette puissance qui a des ambitions territoriales aux Balkans et s’oppose ainsi 

aux intérêts de la Russie. 

 L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’empire autro-hongrois, le 28 juin 

1914, par un nationaliste serbe bascule le monde dans un conflit qui va durer quatre ans. Les 

tensions sociales et politiques s’intensifient dans un pays soumis à un blocus et à une guerre qui 

semble éternelle. L’année 1917 est cruciale. Malgré la chute des tsars et la signature du traité de 

Brest-Litovsk avec la Russie, le 3 mars 1917, l’Allemagne n’a pas pu profiter de la nouvelle 

situation en raison de l’entrée des Etats-Unis en guerre, en avril 1917. Le sort de l’Allemagne 

bascule en même temps que l’histoire du monde. L’échec des dernières grandes offensives et 

l’éclatement de troubles sociaux en Allemagne précipitent la chute de la monarchie et la signature 

de l’armistice. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4- Plan du cours 

I. La naissance de l'empire allemand et la consolidation de ses institutions 

II. Les transformations économiques du Reich 

III. Impérialisme allemand et Weltpolitik  

IV. La marche vers la guerre  

V. L'Allemagne impériale en guerre  

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

 
  

 

6- Références bibliographiques  

Bibliographie sélective :  

 

Atlas 

 

BUFFETAUT, Yves, et LE GOFF, Fabrice, Atlas historique de la Première Guerre mondiale. La 

chute des empires européens, Paris, Autrement, 2014.  

Collectif, Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918 : histoire et culture, Paris, Bayard 

Jeunesse, 2014 (édition revue et augmentée). 

NOUSHI, Marc, Petit atlas historique du XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2008. 
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Sources :  

 

BISMARCK, Otto von, Pensée et souvenirs, Paris, Calmann-Lévy, 1984. 

LARAN, Michel, WILLEQUET, Jacques et alii, Recueils de texte d’histoire, vol. V, l’époque 

contemporaine (1871-1945), Paris, Dessain, 1969. 

LAVISSE Ernest, Essais sur l’Allemagne impériale, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1888 

(reproduction numérique : Bibliothèque de la Sorbonne, 2005)  
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DROZ, jacques, Histoire de l’Allemagne, Paris, PUF, coll « Que sais-je », 2003. 
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HAFFNER Sebastien, L’Allemagne 1918 : une révolution trahie, Bruxelles, Complexe, 2001. 

MIARD-DELACROIX (Hélène), « L’Allemagne impériale entre « place au soleil » et « place à 

part », Relations internationales, 3/2005 (n°123), p. 25-36.  

MOUGEL, François-Charles, et PACTEAU Séverine, Histoire des relations internationales, XIXe-

XXe siècles, Paris, PUF, coll « Que sais-je », 2010. 
POIDEVIN Raymond, BARIETY Jacques, Les relations franco-allemandes : 1815-1975, Paris, 

Armand Colin, 1977. 

ROTH, François, L’Allemagne de 1815 à 1918, Paris, Armand Colin, 2002.  

ZORGBIBE, Charles, Guillaume II. Le dernier empereur allemand, Paris, Editions de Fallois, 

2013. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7- Liste des travaux dirigés  

I. L'unification allemande (Etude de carte) 

II. Le Kulturkampf (texte) 

III. Bismarck (texte) 

IV. Discours de Guillaume II au Reichstag (25juin 1888) (Texte) 

V. Les colonies allemandes (carte) 

VI. « L’Union sacrée » et l’opposition à la guerre (exposé) 

VII. Le traité de Brest-Litovsk (texte) 

VII. Le tournant de 1917 (exposé) 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


