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1 - La situation politique
1.1 - Généralités
Allemagne 99, perspectives : an 2000. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (200004/06)n.s.:n°152, p.9-303. - Numéro spécial. - Actes du colloque organisé les 25/27
novembre 1999 à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis par le Centre de
recherche histoire, civilisations et cultures des pays du monde occidental et par le Centre
de recherche sur l'Allemagne contemporaine consacré aux défis auxquels l'Allemagne
sera confrontée dans les années à venir : fédéralisme, site industriel, nouvelles
technologies, réformes sociales, environnement, intellectuels, Eglises, droit de la
nationalité, immigration, marché du travail et élites.
Cote : P 8° 1204
Allemagne : la renaissance d'une nation. - Croissance, le monde en développement. (1998-09/10)n°418-419, p.6-66. - Cartes. - Numéro spécial consacré à l'Allemagne
depuis la réunification : la situation politique, l'identité nationale, le modèle allemand, les
relations entre l'Est et l'Ouest du pays, la situation économique et sociale, les richesses
culturelles, portrait de quelques villes (Berlin, Hambourg, Leipzig, Francfort, Munich).
Cote : P 4° 1928
Baring, Arnulf ; Geppert, Dominique. - Scheitert Deutschland ? : der schwierige Abschied
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von unseren Wunschwelten. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1997. - 351 p. ; 21
cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 3421050953
Cote : 8° 196.025
Between Bonn and Berlin : German politics adrift / ed. by Mary N. Hampton and Christian
Soe. - Lanham, Md. : Rowman and Littlefield Publ., 1999. - IX-289 p. ; 23 cm. - Notes
bibliogr. Index . - ISBN 0847690091
Cote : 8°213.538
Dieci anni dopo il muro. - Ideazione. - (1999-09/10)anno 6:n°5, p.7-387. - Numéro
spécial. - Numéro consacré au 10e anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
L'effondrement du communisme et la fin de la guerre froide : comment gérer la situation
qui en résulte au niveau international et régional ? La renaissance de la société civile ; le
mythe de l'hégémonie américaine ; la géo-économie du post-communisme ; le retour de
la guerre ; le défi de Berlin capitale.
Cote : P 8° 6143
Diot, Marie-Renée ; Diot, Jean-Robert. - Deutschland : was nun ? - 4e éd. rev. et corr. Paris : Presses universitaires de France, 1998. - XI-320 p. ; 24 cm. - (Collection Major). Bibliogr. Index. - ISBN 2130491464
Cote : 8°199.266
10 Jahre deutsche Einheit. - Politische Meinung. - (2000-01)45.Jahrg.:Nr.371, p.7-49. Suite d'articles. - La réunification de l'Allemagne avait commencé bien avant 1989, mais
c'est grâce à H. Kohl qu'elle a pu se réaliser dans la paix et la liberté, aux Etats-Unis, qui
ont apporté leur soutien dans la mesure où la réunification constituait une dénonciation
du communisme et au rôle du Pape Jean-Paul 2 qui a combattu les idées marxistes. La
ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne a été l'une des plus inhumaines
au monde.
Cote : P 8° 1480
Ein Staat, ein Volk ? - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (2000-09)Nr.9, p.536-556.
- Suite d'articles sur le bilan de dix ans de réunification, l'intégration des deux parties de
l'Allemagne et le travail de la «Gauck-Behörde», l'administration qui gère les dossiers de
la Stasi.
Cote : P 8° 2073
Einiges Deutschland ? - Internationale Politik (Bonn). - (2000-09)55.Jahrg.:Nr.9, p.1-25.
- Suite d'articles consacrés à l'Allemagne dix ans après sa réunification. Un point de vue
allemand, polonais et français ainsi qu'une vision plus particulièrement est-allemande par
Gregor Gysi.
Cote : P 8° 1707
The Federal Republic of Germany at fifty : the end of a century of turmoil / ed. by Peter
H. Merkl. - Basingstoke : Macmillan, 1999. - XV-373 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index. ISBN 0333770420
Cote : 8°211.294
Germany since unification : the development of the Berlin republic / ed. by Klaus Larres.
- 2nd ed. - Basingstoke : Palgrave, 2001. - LXI-261 p. ; 22 cm. - Includes bibliographical
references and index . - ISBN 0-333-91829-0, 0-333-91999-8 pbk.
Cote : 8°223.487
Germany since unification : the domestic and external consequences / ed. by Klaus
Larres. - Basingstoke : Macmillan Press; New York : St Martin's Press, 1998. - XVII-239
p. ; 23 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 031217747X, 0333649818
Cote : 8°200.175
Gougeon, Jacques-Pierre. - L'Allemagne aujourd'hui. - Paris : Vigot, 1998. - 140 p. :
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carte ; 21 cm. - (Essentiel). - Bibliogr. - ISBN 271141177X
Cote : 8°198.350
Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland / Uwe
Andersen, Wichard Woyke (Hrsg.). - 4., überarb. Aufl. - Opladen : Leske und Budrich,
2000. - XIX-763 p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 3-8100-2761-8
Cote : 8°219.019
Heurtrey, Franck. - Allemagne : l'union intérieure est-elle impossible ? - Revue socialiste
(Paris, 1999). - (2000-07)n°4, p.146-161. - Dix ans après la chute du mur de Berlin, la
"révolution de rattrapage" apparaît comme une occasion manquée. La normalité
recherchée est illusoire devant la réalité de l'instabilité marquée par le désenchantement
à l'Est. L'ambition de Gerhard Schröder est de réussir l'union interne à partir d'un
nouveau contrat social fondé sur les deux piliers : l'égalité sociale et l'efficacité
économique.
Cote : P 8° 342
Jain, Rajendra Kumar. - German polity in transition. - International Studies (New Delhi).
- (1999-07/09)vol.36:n°3, p.253-275. - L'unification de l'Allemagne, qui a consisté à
transformer une économie planifiée en une économie de marché et à intégrer un pays
communiste délabré dans une démocratie florissante, reste une expérience sans
précédent dans l'histoire mondiale. Ce processus a eu des conséquences importantes sur
les partis et sur leur recomposition. L'insatisfaction de la fin de la décennie a conduit à un
changement de majorité en 1998.
Cote : P 8° 1826
Klein, Hans Hugo. - Bedrohliche Krisenzeichen. - Politische Meinung. - (199709)42.Jahrg.:Nr.334, p.5-13. - L'Allemagne doit faire face à une grave crise à la fois
sociale, politique et économique. Les citoyens sont insatisfaits du processus d'unification,
qui a entraîné des augmentations fiscales, une baisse des revenus et un énorme
chômage. Mais ils éprouvent aussi une certaine méfiance vis-à-vis de la politique et des
capacités de l'Etat à régler les problèmes sociaux. Ils regrettent aussi le déficit
démocratique des instances européennes.
Cote : P 8° 1480
Martens, Pierre. - L'Allemagne, dix ans après la réunification. - Revue internationale et
stratégique. - (2000,automne)n°39, p.41-49. - L'Allemagne a fait ses preuves et a tenu
tous ses engagements. Le nouveau gouvernement a doublement tenté et réussi à
démystifier la nouvelle Allemagne, qui ne diffère pas, dans son essence, de la
précédente. L'Allemagne a réussi à développer une conscience nationale positive qui ne
signifie pas renaissance du nationalisme. Elle a recouvré une puissante position centrale
en Europe où elle joue un rôle clé dans l'édification d'un ordre de paix.
Cote : P 8° 5703
La nouvelle Allemagne. - Revue internationale et stratégique. - (1999,automne)n°35,
p.57-226. - Résumés en anglais. - Suite d'articles consacrée à l'Allemagne : les 50
années de démocratisation de la politique intérieure et de normalisation des relations
extérieures, le paysage politique après 1998, les réformes sociales et économiques,
l'organisation de la sécurité collective européenne, la position vis-à-vis de l'Europe et les
relations avec la France et la Russie. En annexe chronologie des principaux événements
1945-1999.
Cote : P 8° 5703

Die Republik auf dem Weg zur Normalität ? : Wahlverhalten und politische Einstellungen
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nach acht Jahren Einheit / Jan van Deth, Hans Rattinger, Edeltraud Roller (Hrsg.). Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 442 p. ; 21 cm. - (Veröffentlichung des
Arbeitskreises "Wahlen und politische Einstellungen" der Deutschen Vereinigung für
Politische Wissenschaft (DVPW) ; 7). - Bibliogr. - ISBN 3-8100-2640-9
Cote : 8°223.142
Rudolph, Hermann. - Das erste Jahrzehnt : die Deutschen zwischen Euphorie und
Enttäuschung / Hermann Rudolph. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2000. - 271 p.
; 21 cm. - Recueil d'éditoriaux publ. dans "Tagesspiegel", 1990-2000. - ISBN 3-42105433-9
Cote : 8°222.335
Schäfers, Bernhard. - Politischer Atlas Deutschland : Gesellschaft, Wirtschaft, Staat /
Bernhard Schäfers. - Bonn : Dietz, 1998. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - Index. - ISBN
3801202682
Cote : 030-POL-1998
Verspielte Chancen der Politik. - Vorgänge. - (1998-06)Nr.2 = 142, p.38-124. - Suite
d'articles consacrée à la vie politique allemande qui n'a pas beaucoup évolué depuis vingt
ans, à la démocratie qui ne s'est pas modernisée, aux partis politiques qui ne se sont pas
régénérés, à l'échec social de la politique néolibérale, aux relations troubles des médias
et du monde politique, aux timides expériences de démocratie directe et à
l'abstentionnisme.
Cote : P 8° 3315
Von der Bonner zur Berliner Republik : 10 Jahre deutsche Einheit / Roland Czada,
Hellmut Wollmann (Hrsg.). - Opladen : Westdeutscher Verlag, 2000. - 738 p. ; 23 cm. (Leviathan. Sonderheft). - Bibliogr. Index. - ISBN 353113440X
Cote : 8°219.051
Wege aus dem Reformstau. - Vorgänge. - (1998-09)Nr.143 = Nr.3, p.37-92. - Tabl. Suite d'articles consacrés aux blocages de la vie politique allemande qui est marquée par
la crainte de l'avenir, des jérémiades incessantes et l'inaction de la classe politique qui
manque de créativité. La presse contribue largement à répandre des angoisses liées à la
globalisation. Une nouvelle approche des règles de la discussion politique pourrait
enrichir la culture politique allemande.
Cote : P 8° 3315
Zehn Jahre deutsche Einheit : eine Bilanz / Wolfgang Thierse, Ilse Spittmann-Rühle,
Johannes L. Kuppe (Hrsg.). - Opladen: : Leske und Budrich, 2001. - 318 p. ; 21 cm. ISBN 3-8100-2924-6
Cote : 8°224.526
Zehn Jahre neue deutsche Teilung. - Argument (Berlin). - (1999)41.Jahrg.:Nr.5, p.645690. - Suite d'articles sur la "nouvelle division" de l'Allemagne. On parle toujours des
transferts d'argent vers les nouveaux Länder, sans mentionner tout ce que les Allemands
de l'Ouest se sont appropriés depuis 1989. La mentalité est-allemande n'a pas seulement
été formée par l'expérience d'un autre régime plus juste mais plus répressif et par
l'expérience d'une confrontation brutale au marché, mais aussi par les inégalités
persistantes.
Cote : P 8° 3176
Zitelmann, Rainer (1957-....). - Wohin treibt unsere Republik ? - 2. erw. Aufl. - Frankfurt
am Main : Ullstein, 1995. - 252 p. ; 21 cm. - (Ullstein-Report). - Bibliogr. Index. - ISBN
3548366414
Cote : 8°172.681
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1.2 - Le changement de gouvernement et la République de Berlin
1.2.1 - Les élections de 1998
Bundestagswahl 1998. - Gewerkschaftliche Monatshefte . - (1998-08)49. Jahrg. :Nr.8,
p.489-547. - Numéro spécial consacré aux élections législatives allemandes du 27
septembre 1998 avec des contributions de Kohl, Schröder, Trittin, Singhammer, Gerhardt
et Binsky. Le chômage et notamment le manque de débouchés pour les jeunes sont l'un
des principaux enjeux de la politique allemande et l'un des sujets principaux de la
campagne électorale.
Cote : P 8° 3357
Bundestagswahl 1998 : eine Analyse der Programme der politischen Parteien / Institut
der deutschen Wirtschaft (Cologne). - Köln : Deutscher Instituts-Verlag, 1998. - 166 p. ;
21 cm. - (Kölner Texte und Thesen). - ISBN 3602144631.
Cote : 8° 208.284
[Die Bundestagswahl 1998]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1998-12-18)Band 52,
p.3-54. - Tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux élections législatives allemandes
de septembre 1998 qui ont été essentiellement marquées par la défaite de la CDU qui
était dans une large mesure une défaite de Helmut Kohl. Malgré tout le respect pour son
travail, les Allemands ont trouvé que son temps était révolu. La situation économique
difficile a joué contre la CDU dans la mesure où les électeurs accordaient une plus grande
confiance qu'auparavant au SPD pour résoudre les problèmes économiques. Le vote des
Allemands de l'Est a joué un rôle important, mais reste très fluctuant.
Cote : P 8° 1979
Bundestagswahl '98 : the end of an era ? - German Politics. - (1999-08)vol.8:n°2, p.1207 : tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux élections législatives allemandes de
l'automne 1998 qui marquent la fin de l'époque Kohl : le changement social et les
conditions économiques qui ont entraîné le changement, le vote des Allemands de l'Est,
les thèmes de la campagne électorale et la présence des partis dans les médias, le
système des partis et son évolution depuis les élections et le rôle d'H. Kohl en tant que
chef de parti et de gouvernement.
Cote : P 8° 5904
Entscheidung 98 : Fakten, Analysen, Ansichten zur Bundestagswahl. - Zeit Punkte
(Hamburg). - (1998)Nr.3, p.3-98. - Tabl., graph., cartes. - Bibliogr. - Numéro spécial
consacré aux élections législatives allemandes de 1998. Les grands partis occupent le
centre du spectre politique et les électeurs ont parfois l'impression qu'il n'y a plus de
réelle différence entre eux. Ces élections ont lieu en une période de transition difficile où
les Allemands se posent des questions sur leur avenir : le chômage est leur principale
préoccupation et les retraites ainsi que la protection sociale semblent incertaine. Les
alternatives, les partis politiques et les électeurs.
Cote : P 4° 6770
Feist, Ursula ; Hoffmann, Hans-Jürgen. - Die Bundestagswahlanalyse 1998 : Wahl des
Wechsels. - Zeitschrift für Parlamentsfragen. - (1999-06)30.Jahrg.:Nr.2, p.215-251 :
tabl., graph. - Les résultats des élections législatives de septembre 1998, bien que
présentés comme une éventualité pendant l'année, ont surpris aussi bien les électeurs
que les acteurs. En effet les Allemands ont marqué par ce vote qu'ils ne faisaient pas
confiance à la coalition CDU/CSU/FD pour diriger le pays et qu'ils se prononçaient pour le
changement. Les campagnes électorales menées comme des stratégies de marketing ont
incité à la mobilisation et la participation a remonté. Le SPD a profité de l'image de son
chef, le PDS s'est renforcé et die Grünen deviennent la troisième force avant le FDP.
Cote : P 8° 2872
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Green, Simon. - The 1998 German Bundestag election : the end of an era. Parliamentary Affairs. - (1999-04)vol.52:n°2, p.306-320. - Tabl. - Les élections
législatives ont marqué un tournant dans la vie politique allemande : c'est la première
fois depuis 1949 qu'un gouvernement sortant est destitué par les électeurs lors
d'élections législatives, Gerhard Schröder est le premier chancelier à n'avoir aucun
souvenir de l'Allemagne nazie, c'est la première fois que les Verts sont au gouvernement
et celui-ci siègera désormais à Berlin.
Cote : P 8° 43
Klein, Markus ; Ohr, Dieter. - Gerhard oder Helmut ? : "unpolitische"
Kandidateneigenschaften und ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung bei der
Bundestagswahl 1998. - Politische Vierteljahresschrift. - (2000-06)41.Jahrg.:Nr.2, p.199224 : tabl., graph. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Une étude sur le poids des qualités
non-politiques des candidats Kohl et Schröder lors des élections législatives allemandes
étaye l'hypothèse selon laquelle les questions de personnes prennent de plus en plus de
poids dans la vie politique. L'intégrité personnelle possède plus de poids que les aspects
entièrement non politiques comme la vie de famille ou l'apparence physique, mais ceuxci jouent aussi beaucoup dans la décision de l'électeur.
Cote : P 8° 1845
Langguth, Gerd. - Kein "Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts" ? : die
Bundestagswahlen in Deutschland und die Auswirkungen auf die Europäische Union. Europäische Rundschau. - (1999,Frühjahr)vol.27:n°2, p.101-117. - Le retour des
sociaux-démocrates allemands au pouvoir en 1998 n'est pas vraiment une surprise. Ce
n'est ni un accident de la démocratie-chrétienne, ni le début d'un siècle de socialdémocratie, même si dix Länder sur seize sont gouvernés par le SPD ainsi que les postes
des plus hauts responsables de l'Etat. Les socialistes devront mettre en pratique les
changements qu'ils ont promis tout en tenant compte de la dynamique créée par la
mondialisation. Leur politique européenne, qui manque de vision d'ensemble, ne devrait
pas être différente de celle menée par leurs prédécesseurs.
Cote : P 8° 3242
Ménudier, Henri. - Les voix des électeurs. - Documents (Strasbourg). - (1998-11/12)53e
année:n°5, p.10-29. - Tabl. - Fait partie d'un numéro spécial. - Le mécontentement des
Allemands à l'égard du gouvernement Kohl avait fait naître un profond désir de
changement dont le SPD a été le principal bénéficiaire, sans que les électeurs se fassent
cependant trop d'illusions sur sa capacité de réussite et sur la fiabilité de leur partenaire
de coalition. Les élections ont vu l'augmentation de la participation, surtout à l'Est, la
lourde défaite de la CDU, l'affaiblissement du FDP, le triomphe du SPD, le recul des Verts
et la progression du PDS.
Cote : P 8° 161
Müller, Albrecht. - Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie : Beobachtungen
zum Bundestagswahlkampf 1998 im Spiegel früherer Erfahrungen / Albrecht Müller. Leverkusen : Leske und Budrich, 1999. - 140 p. - (Schriftenreihe Medienforschung der
Landesandstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen). - ISBN 3810022837
Cote : 8° 213.141
Pappi, Franz Urban. - Die Abwahl Kohls : Hauptergebnis der Bundestagswahl 1998 ? Zeitschrift für Politik. - (1999-03)46.Jahrg.:Nr.1, p.1-29. - Tabl., graph. - Résumé en
anglais. - Le principal résultat des élections législatives de 1998 a été la destitution de H.
Kohl. Celui-ci a représenté un poids pour son parti et en a amoindri les chances. Le bilan
négatif des dernières années a pesé plus lourdement dans la balance que les
compétences mêmes du SPD et de ses alliés.
Cote : P 8° 982
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Power shift in Germany : the 1998 election and the end of the Kohl era / ed. by David P.
Conrad, Gerald R. Kleinfeld, Christian Soe. - New York : Berghahn Books, 2000. - XVI272 p. ; 23 cm. - (Modern German studies). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 1571811990
Cote : 8° 220.991
Schöppner, Klaus-Peter. - Le long chemin vers une Allemagne social-démocrate. - Etat de
l'opinion. - (1999), p.133-154. - Graph. - Les sondages réalisés en Allemagne par
l'Institut EMNID éclairent d'un jour nouveau les élections de septembre 1998. Il s'agit
bien de la défaite d'Helmut Kohl, dont la politique a mécontenté l'opinion : manque de
réformes espérées, attitude à l'égard des citoyens de l'Est, politique européenne. Les
Allemands ne lui attribuent même pas le bénéfice de la reprise économique de 1998.
Malgré l'image déplorable des partis auprès de l'opinion, le SPD a été jugé le moins
mauvais.
Cote : P 8° 4702
1.2.2 - Le gouvernement SPD-Verts
L'Allemagne après les élections. - Recherches internationales. - (1998,automne)n°54,
p.47-162. - Tabl. - Suite d'articles consacrés à l'Allemagne et aux changements
politiques qui s'y opèrent. Le remplacement du chancelier Kohl après seize ans de
pouvoir marque le pays qui reste toujours aussi attaché à l'intégration européenne, mais
qui redécouvre l'idée nationale. Le capitalisme rhénan risque d'être étouffé par le
libéralisme dans la République de Berlin. Ce libéralisme s'attache même à l'institution du
fédéralisme allemand, avec la proposition de mettre les Länder en concurrence.
Cote : P 8° 1554
L'Allemagne de Gerhard Schröder. - Problèmes politiques et sociaux. - (2000-0414)n°837, p.3-92. - Bibliogr. - Numéro composé d'extraits d'articles et d'ouvrages
français et allemands et consacré à la situation politique de l'Allemagne depuis le
changement de gouvernement issu des élections de septembre 1998 : les résultats des
élections et ses conséquences sur les partis politiques, la présence des Verts au
gouvernement et les débuts de la République de Berlin. En annexe le manifeste
Blair/Schröder.
Cote : P 4° 0112
Anda, Béla ; Kleine, Rolf. - Gerhard Schröder : eine Biographie. - Aktualisierte und erw.
Ausg. - Berlin : Ullstein, 1998. - 229 p. : ill. ; 19 cm. - (Ullstein-Buch). - Index. - ISBN
3548332315
Cote : 12°039.725
Bahr, Egon ; Bredthauer, Karl D. ; Heinrich, Arthur. - Ein Deutschland, das Nein sagen
kann. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (1999-11)44.Jahrg.:Nr.11,
p.1311-1323. - Entretien sur la situation politique en Allemagne depuis les élections de
1998, sur les succès électoraux du PDS, sur le rôle de l'OTAN et de l'Allemagne depuis
1990 et sur la situation internationale.
Cote : P 8° 2866
Le changement allemand. - Documents (Strasbourg). - (1998-11/12)53e année : n°5,
p.3-105. - Numéro spécial consacré au grand changement qui a eu lieu en Allemagne à la
suite des élections législatives de septembre 1998. De nouveaux acteurs politiques
(Schröder, Fischer, Neumann) sont apparus, un nouveau programme se met en place et
une nouvelle opposition se constitue autour de W. Schäuble, celle de la CDU/CSU. Dans
les premiers mois d'exercice du pouvoir, le gouvernement Schröder semble avoir
improvisé et manqué de coordination. L'opinion publique semble déçue de l'absence de
changement.
Cote : P 8° 0161

7

Dopo le elezioni tedesche. - Mulino (Bologna). - (1998-09/10)anno 47:n°379, p.807-860.
- Suite d'articles consacrés à la situation politique et à l'avenir de l'Allemagne après les
élections. Les incertitudes de l'après-Kohl, la révolution de l'électorat, les conséquences
pour l'Europe d'un gouvernement allemand rouge et vert, les changements
institutionnels.
Cote : P 8° 1404
Edinger, Lewis J. ; Nacos, Brigitte Lebens. - From Bonn to Berlin : German politics in
transition. - New York : Columbia University Press, 1998. - VIII-301 p. : ill., cartes ; 23
cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0231084137
Cote : 8° 208.154
Fischer, Joschka. - Für einen neuen Gesellschaftsvertrag : eine politische Antwort auf die
globale Revolution. - Köln : Kiepenheuer und Witsch, 1998. - 337 p. ; 22 cm. - Bibliogr. ISBN 3462025694
Cote : 8° 204.759
Gougeon, Jacques-Pierre. - La social-démocratie allemande à la croisée des chemins. Allemagne d'aujourd'hui (1997-04/06)n.s. :n°140, p.3-14. - Le SPD devra recouvrer la
confiance des électeurs ouest-allemands, qu'il a perdue depuis les années 80 et gagner la
crédibilité amoindrie par les discussions autour de l'unification, auprès des Allemands de
l'Est. Il devra aussi accepter la nouvelle identité allemande et son rôle international et
trancher le débat sur l'entrée en vigueur de la monnaie unique, lié à la définition d'une
politique économique et social.
Cote : P 8° 1204
Gross, Johannes. - Begründung der Berliner Republik : Deutschland am Ende des 20.
Jahrhunderts. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1995. - 175 p. ; 19 cm. - ISBN
342106699X
Cote : 12°037.608
Habermas, Jürgen (1929-....). - There are alternatives. - New Left Review. - (199809/10)n°231, p.3-12. - Article préalablement paru dans "Die Zeit" (8 oct. 1998). Les
espoirs et les limites de la victoire du SPD et des Verts aux élections allemandes,
l'évolution du régime et de la société outre-Rhin, la perspective d'une Europe fédérale.
Cote : P 8° 1878
Hartung, Klaus. - Übergangsregierung oder Regierung des Übergangs : zur Zukunft des
Kabinetts Schröder. - Merkur. - (1999-07)53.Jahrg.:Nr.7, p.611-624. - Il y a peu il aurait
semblé incroyable que ce soit un gouvernement SPD-Verts qui conduise le pays à la
guerre dans un consensus politique large. Depuis 50 ans c'était la politique intérieure qui
primait en Allemagne et c'est cela qui a changé. Le "nouveau style" de gouvernement
paraît parfois mystérieux et Schröder doit dire clairement, comme il envisage la
modernisation.
Cote : P 8° 2516
Herres, Volker ;Waller, Klaus. - Der Weg nach oben : Gerhard Schröder : eine politische
Biographie. - Düsseldorf : Econ Verlag, 1998. - 287 p. : ill. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 3430175844
Cote : 8°205.276
Innovationen für Deutschland / hrsg. von Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder. Göttingen : Steidl, 1998. - 218 p. ; 22 cm. - ISBN 3882435798
Cote : 8° 204.764
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Jäger, Thomas. - Probleme und Perspektiven der Berliner Republik / Michael Jäger. Münster : Westfälisches Dampfboot, 1999. - 183 p. ; 21 cm. - (Einsprüche). - Notes
bibliogr. - ISBN 3896915983
Cote : 12° 040.549
Konsens oder Konflikt ? : wie Deutschland regiert werden soll / Manfred Bissinger,
Dietmar Kuhnt, Dieter Schweer (Hrsg.). - Hamburg : Hoffman und Campe, 1999. - 236
p. ; 21 cm. - (Campe-Paperback). - ISBN 3455103936
Cote : 8° 211.725
Kropp, Sabine. - Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung der Bundesparteien vom 20.
Oktober 1998 : ein Plan und die ersten Schritte seiner Realisierung. - Gegenwartskunde.
- (1999-01/03)48.Jahr.:Nr.1, p.31-44. - Bibliogr. - L'accord de coalition d'octobre 1998
entre le SPD et les Verts est le premier de la sorte qui ait abouti à la formation d'un
gouvernement fédéral. Il a été négocié rapidement entre les deux partenaires et a reçu
l'aval de leur parti. Il prévoit les règles de coopération et de prise de décision, fixe les
représentants, les fonctions, les quotas de chaque parti et le programme politique de la
coalition. Mais la réalisation de ces objectifs paraît plus difficile que prévu.
Cote : P 8° 2606
Lafontaine, Oskar. - Das Herz schlägt links / Oskar Lafontaine. - Düsseldord : Econ
Verlag, 1999. - 316 p. ; 22 cm. - ISBN 3430159474
Cote : 8° 212.184
Lahnstein, Manfred. - Mut zum Risiko : wie zum Risiko : wie zukunftsfähig sind die
Deutschen ? / Manfred Lahnstein. - Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Zeitung ;
Wiesbaden : Gabler, 1999. - 238 p. ; 22 cm. - ISBN 3409114025.
Cote : 8° 212.501
Langguth, Gerd. - Kein "Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts" ? : die
Bundestagswahlen in Deutschland und die Auswirkungen auf die Europäische Union. Europäische Rundschau. - (1999,Frühjahr)vol.27:n°2, p.101-117. Le retour des sociauxdémocrates allemands au pouvoir en 1998 n'est pas vraiment une surprise. Ce n'est ni
un accident de la démocratie-chrétienne, ni le début d'un siècle de social-démocratie,
même si dix Länder sur seize sont gouvernés par le SPD ainsi que les postes des plus
hauts responsables de l'Etat. Les socialistes devront mettre en pratique les changements
qu'ils ont promis tout en tenant compte de la dynamique créée par la mondialisation.
Leur politique européenne, qui manque de vision d'ensemble, ne devrait pas être
différente de celle menée par leurs prédécesseurs.
Cote : P 8° 3242
Mahnkopf, Birgit. - Zwischen Innovationsregime und Zähmung der Marktkräfte. - Blätter
für deutsche und internationale Politik. - (1998-11)43.Jahrg.:Nr.11, p.1318-1330. La
social-démocratie domine en cette fin de siècle dans de nombreux pays européens. Mais
quand les sociaux-démocrates allemands affirment se mettre au service de la société,
n'est-ce pas plutôt au service de l'économie ? Le SPD a promis dans son programme
électoral de 1998 du travail, de l'innovation et de la justice. Il devra le réaliser alors que
la globalisation de l'économie laisse peu de marge de manoeuvre aux Etats.
Cote : P 8° 2866
Martens, Stephan. - La République de Berlin : un slogan abusif à géométrie variable. Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (1999-07/09)n.s.:n°149, p.3-30. La formule
"République de Berlin" est ambiguë, car elle se prête à des interprétations historiques
subjectives. Elle laisse supposer une rupture avec les traditions politiques allemandes
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas. En fait la République
de Berlin est le symbole du parachèvement de l'unification allemande et le transfert de la
capitale coïncide avec l'europanéisation de l'Allemagne. Cote : P 8° 1204
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Mertes, Michaël. - Berliner Republik ? - Politique étrangère. - (1999,printemps)64e
année:n°1, p.63-77. - Trad. de l'allemand. - Résumé en anglais. - A l'approche du
déménagement du Parlement et du gouvernement allemands de Bonn à Berlin et depuis
l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement de coalition, un débat agite
actuellement l'Allemagne autour de la question de la République de Berlin. Tout le monde
parle actuellement de la Berliner Republik sans savoir exactement ce qu'elle représente.
Le gouvernement Schröder vise à démontrer que la République de Berlin se distingue de
celle de Bonn alors que les éléments de continuité en matière de politique intérieure et
extérieure prévalent. L'Allemagne doit régler la question de son identité nationale et de
sa mémoire divisée.
Cote : P 8° 7
Nier, Michael. - Stagnation der Politik und die Gestalt der neuen Kräfte. - Deutsche
Annalen. - (1999), p.30-45. - Le changement de gouvernement en septembre 1998 n'a
pas apporté de réels changements, juste certaines mesures prises par Kohl qui avaient
provoqué son départ ont été corrigées. Mais l'échec de la globalisation, de la dérégulation
et des privatisations et la stagnation sociale, qui sont les conséquences de cette politique
du "Centre" seront difficiles à surmonter. Il faut mettre en place une politique radicale,
nationale et sociale.
Cote : P 8° 3758
Paraïso, Jean-Yves. - Gerhard Schröder et le retour de la social-démocratie allemande au
pouvoir. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (1999-01/03)n.s.:n°147, p.7-22. - Les
élections du 28 septembre 1998 ont marqué un tournant dans la vie politique allemande.
La CDU a enregistré une lourde défaite et les partis issus d'une mouvance de gauche ont
pu constituer une coalition sans la droite. Le programme de Schröder est assez imprécis
sur les grandes questions, mais marqué par le libéralisme. Cependant il existe un fossé
entre l'accord de coalition SPD/Die Grünen et sa vision du monde.
Cote : P 8° 1204
Paterson, William E. - From the Bonn to the Berlin Republic. - German Politics. - (200004)vol.9:n°1, p.23-40. - La caractéristique principale de la République de Bonn a été sa
demi-souveraineté, qui lui a été d'abord imposée par les Alliés puis que les élites
politiques ont choisie pour orienter la politique étrangère vers le multilatéralisme. Un
système de partis concentré et une opposition coopérative ont constitué ses autres
particularités. La République de Berlin ne présente pas de grandes différences, sauf en ce
qui concerne la nature de la politique étrangère et le rôle l'Allemagne dans la sécurité
internationale.
Cote : P 8° 5904
Politik. Bewegt sich doch. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (199811)45.Jahrg.:Nr.11, p.965-987. - Suite d'articles. - Suite d'articles consacrée à la vie
politique allemande et au changement que signifie l'élection de Gerhard Schröder. Car
cette élection a montré que l'Allemagne a accédé à une certaine normalité, un
changement de gouvernement n'est plus pour elle une décision philosophique
fondamentale. Rüdiger Altmann affirme qu'il n'y a pas eu d'"ère Kohl" à proprement
parler, mais voit le grand mérite du chancelier dans son dévouement à l'Europe. Le lien
entre Habermas et Schröder et l'avenir de la CDU en tant que parti d'opposition sont
abordés.
Cote : P 8° 2073
Prantl, Heribert. - Rot-Grün : eine erste Bilanz / Heribert Prantl. - Hamburg : Hoffmann
und Campe, 1999. - 157 p. - (Campe-Paperback). - ISBN 3455103839.
Cote : 12°040.647
Rovan, Joseph. - La fin de la continuité ? : cinquante ans et un nouveau président. Documents (Strasbourg). - (1999-04/06)54e année:n°2, p.3-10. - L'élection de J. Rau le
23 mai 1999 en tant que Président de la RFA montre à quel point la structure fédérale
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demeure essentielle dans l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs étatiques
allemands. Avec cette désignation tous les postes importants en Allemagne sont détenus
par le SPD. J. Rau va être appelé à jouer un rôle plus important que ses prédécesseurs
dans un grand nombre de questions politiques ou économiques.
Cote : P 8° 0161
Sattler, Stephan. - Die "Berliner Republik" oder will sich Deutschland wieder einmal neu
erfinden ? - Europäische Rundschau. - (1999,Frühjahr)27.Jahrg.:Nr. 2, p.15-33. L'appellation "République de Berlin" ne signifie pas seulement un déménagement du
gouvernement et du Bundestag à Berlin. C'est une nouvelle orientation politique, une
nouvelle ambition pour l'Allemagne et la fin du purgatoire du au passé nazi. Mais cela
n'empêche pas les discussions sur le passé comme le débat sur le Musée de l'holocauste
et la controverse Bubis/Walser l'ont démontré.
Cote : P 8° 3242
Schröder, Gerhard. - Après la victoire. - Politique internationale. - (1998, automne)n°81,
p.9-20. - Entretien. - Résumés en anglais et en espagnol. - Les priorités du nouveau
gouvernement allemand sont l'Europe, d'une part, et l'économie du pays, de l'autre, à
laquelle il s'agit de redonner son lustre d'antan. Pour ce faire, le gouvernement cherchera
avant tout à éliminer les disparités entre länder de l'est et de l'ouest et à faire revenir les
investissements étrangers dans le pays. En politique intérieure, la préoccupation
essentielle est l'essor de l'extrême droite.
Cote : P 8° 4086
Schröder, Gerhard ; Wickert, Ulrich. - Deutschland wird selbstbewusster : Gerhard
Schröder im Gespräch mit Ulrich Wickert / mit neun Beiträgen von Gerhard Schröder und
einem Vorwort von Ulrich Wickert. - Stuttgart : Hohenheim Verlag, 2000. - 168 p. ; 19
cm. - ISBN 3-89850-0101
Cote : 8°221.358
Stoiber, Edmund. - La voix de la Bavière. - Politique internationale. (1999/2000,hiver)n°86, p.209-221. - Entretien. - Résumé en anglais et en espagnol. Analyse de la situation politique en Allemagne et critique de la politique du chancelier
Schröder ; position de la Bavière par rapport à l'Allemagne et à l'Union européenne ;
position de la CDU/CSU sur l'élargissement de l'UE à la Turquie et à l'Europe centrale et
orientale, la défense européenne ; le scandale des caisses noires de la CDU.
Cote : P 8° 4086
Schwelien, Michael. - Joschka Fischer : eine Karriere / Michael Schwelien. - Hamburg :
Hoffmann und Campe, 2000. - 316 p. : ill. ; 21 cm. - Index. - ISBN 3-455-11330-3
Cote : 8°220.546
Westerwelle, Guido. - Neuland : Einstieg in einen Politikwechsel. - Düsseldorf : Econ
Verlag, 1998. - 282 p. ; 22 cm. - ISBN 3430196027.
Cote : 8°204.763
Zeuner, Bodo. - Das System Schröder/Fischer oder die unvollständige Abschaffung der
Politik. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (2000-10)45.Jahrg.:Nr.10,
p.1185-1196. - Le gouvernement SPD-die Grünen a considérablement réduit le domaine
du politique au profit des intérêts économiques. Schröder et Fischer ont eu l'avantage sur
le gouvernement précédent de rencontrer moins d'opposition de gauche, ils ont
commencé leur mandat avec les coups les plus durs contre les valeurs de gauche
(politique fiscale, réforme des retraites, participation à la guerre du Kosovo). Dans cette
situation la gauche allemande s'est révélée d'une faiblesse déplorable.
Cote : 8° 2866
Zwei Jahre Rot-Grün : eine Zwischenbilanz. - Politische Meinung. - (200011)45.Jahrg.:Nr.372, p.5-70. - Suite d'articles. - Bilan à mi-parcours de l'action du
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gouvernement allemand : le "nouveau centre" qui devait se créer est resté lettre morte,
les promesses de la campagne électorale n'ont pas été tenues, des actions symboliques
sont lancées au lieu d'une véritable politique, Schröder s'éloigne des valeurs
fondamentales du SPD et un certain pragmatisme a remplacé les erreurs des premiers
mois de gouvernement.
Cote : P 8° 1480
Zwischen Berlin und Brüssel : wohin steuert unsere Republik ? - Zeit Punkte (Hamburg).
- (1999)Nr.4, p.3-98. - Numéro spécial consacré à l'avenir de la République de Berlin, à
la nouvelle culture politique qui naîtra sans doute de la fin de la République de Bonn ainsi
qu'aux espoirs et aux craintes qui se rattachent pour l'Allemagne à l'intégration
européenne.
Cote : P 4° 6770

1.3 - Les Partis politiques
Alemann, Ulrich von. - Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland / Ulrich von
Alemann. - Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 232 p. ; 24 cm. - (Grundwissen
Politik). - Bibliogr. - ISBN 3-8100-2237-3
Cote : 8°219.006
Between Bonn and Berlin : German politics adrift / ed. by Mary N. Hampton and Christian
Soe. - Lanham, Md. : Rowman and Littlefield Publ., 1999. - IX-289 p. ; 23 cm. - Notes
bibliogr. Index. - ISBN 0847690091
Cote : 8°213.538
Boom, Dirk van den. - Politik diesseits der Macht ? : zu Einfluss, Funktion und Stellung
von Kleinparteien im politischen System der Bundesrepublik Deutschland / Dirk van den
Boom. - Opladen : Leske und Budrich, 1999. - 355 p. ; 21 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN
3810025100
Cote : 8°213.906
Decker, Frank. - Parteien und Parteiensysteme im Wandel. - Zeitschrift für
Parlamentsfragen. - (1999-06)30.Jahrg.:Nr.2, p.345-361. - L'analyse portant sur les
changements qui ont affecté les partis politiques ne différencient pas assez les causes de
ces évolutions (participation électorale, structure de la compétition entre les partis et
clivages sociaux). Cependant ce que les partis politiques ont perdu en crédibilité au sein
de l'opinion publique, ils l'ont gagné dans le domaine de la gestion des affaires publiques.
Cote : P 8° 2872
[Die deutschen Parteien]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2001-03-02)Nr.10, p.3-46
: graph. - Numéro spécial consacré aux partis politiques allemands, à leur place dans la
vie politique allemande, à leur incapacité d'attirer les jeunes, à l'utilisation qu'ils font de
l'Internet et à la question de savoir si les Verts sont aptes à gouverner et à ce qui les
bloque.
Cote : 8° 1979
Franke, Siegfried, F. - Sind die Volksparteien am Ende ? : zur Kritik an den Volksparteien
: Bestandsaufnahme und Ausblick. - Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts-und
Gesellschaftspolitik. - (1999)44.Jahrg., p.9-28. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - La
lassitude politique observée en Allemagne depuis le début des années 90 est à mettre en
bonne partie sur le compte des grands partis populaires (SPD et CDU/CSU) qui se sont
en effet montrés incapables d'initier des réformes pour cause d'égoïsme de la classe
politique. Ce qui convient le mieux aux besoins de l'Allemagne au seuil du 21e siècle,
c'est un système multipartite bipolaire, dans lequel des petits partis sont présents pour
obliger les grands à évoluer.
Cote : P 8° 5347
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Frey, Helmut. - Weniger Macht den Parteien ! : Selbstbestimmung des Volkes statt
Zuschauerdemokratie / Helmut Frey. - München : Olzog, 2000. - 352 p. ; 19 cm. - Index.
- ISBN 3-7892-8035-6
Cote : 12°041.160
Kielmansegg, Peter Graf. - Vorschlag und Wahl : der Wähler als Weichensteller. - Merkur.
- (1998-05)52.Jahrg.:Nr.5, p.385-399. - Comme l'a écrit Dolph Sternberger dans les
années 70 le peuple ne détient pas entièrement le pouvoir : afin de pouvoir voter en
faveur ou contre quelque chose, il faut d'abord que les partis politiques le lui proposent.
Le rapport entre partis politiques et électeurs a évolué en même temps que la société
allemande dans son ensemble et il faut aujourd'hui qu'ils mènent un dialogue réaliste et
honnête afin que les choix proposés par les partis correspondent aux réalités auxquelles
est confronté le pays.
Cote : P 8° 2516
Kimmel, Adolf. - La cohabitation à l'allemande. - Pouvoirs. - (1998)n°84, p.177-189. - La
cohabitation à l'allemande a commencé de façon durable en 1969 lorsque la SPD et la
FDP ont obtenu la majorité au Bundestag alors qu'au Bundesrat, la CDU/CSU était
majoritaire. Elle a duré jusqu'en 1982, puis a réapparu en sens inverse en 1991. Elle
conduit à l'impossibilité à réaliser des réformes car le Bundesrat peut bloquer les
décisions politiques et s'explique par l'influence grandissante des partis politiques : la
logique partisane l'emporte sur la logique fédéraliste.
Cote : P 8° 3913
Krueger, Olaf Konstantin. - Rot-Rot-Grün sind alle meine Kleider : Kontinuitäten und
Wandlungstendenzen des Parteiengefüges auf dem Weg in die Berliner Republik / Olaf
Konstantin Krueger. - Aachen : Wissenschaftsverlag Mainz, 1999. - 340 p. ; 21 cm. (Aachener Beiträge zur politischen Wissenschaft ). - Bibliogr. Index. - ISBN 3860732528
Cote : 8°214.830
Lehmbruch, Gerhard. - Parteienwettbewerb im Bundesstaat : Regelsysteme und
Spannungslagen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland / Gerhard
Lehmbruch. - 3., aktualisierte und erw. Aufl. - Opladen : Westdeutscher Verlag, 2000. 214 p. ; 23 cm. - ISBN 3-531-43126-9
Cote : 8°219.942
Nier, Michael. - Der Osten ist tot ? : Grundsätzliches zur politischen Strategie einer
national initiativen Partei in Mitteldeutschland. - Deutsche Annalen. - (1998), p.177-210.
- Pour résister au néolibéralisme qui a engendré une crise sociale, économique et
politique dans les nouveaux Länder qui n'étaient pas préparés à ces transformations et
parce que les grands partis ouest-allemands ne peuvent pas comprendre les problèmes
des Ossis, il faut créer un parti de l'Allemagne centrale.
Cote : P 8° 3758
Parteienstaat am Ende ? - Gewerkschaftliche Monatshefte. - (2000-02)51.Jahrg.:Nr.2,
p.66-119. - Suite d'articles consacrée à la crise des partis politiques allemands, à leur
financement, au scandale de la CDU, à la lente régression du FDP, aux résultats des
élections législatives de 1998 et à la formation du nouveau gouvernement.
Cote : P 8° 3357
Die Parteien und die Ohnmacht der Politik. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. (2000-07/08)Nr.7/8, p.402-462. - Numéro spécial consacré aux partis politiques en
Allemagne et à leur place sur la scène politique allemande.
Cote : P 8° 2073

13

Parteien und Parteiensystem in Deutschland / mit Beiträgen von Gotthard Breit, Gudrun
Heinrich, Eckard Jesse... ; hrsg. von Wichard Woyke. - Schwalbach : WochenschauVerlag, 2000. - 156 p. ; 23 cm. - "Politische Bildung", N°2, Jahrgang 33, 2000. Bibliogr. - ISBN 3-87920-644-9
Cote : 8°223.138
Politik und Parteien in Deutschland. - Politische Studien. - (200003/04)51.Jahrg.:Nr.370, p.19-39. - Suite d'articles sur les défis auxquels les partis
politiques allemands doivent faire face, à leur rôle et à la question de savoir quelle est
encore leur marge de manouvre face aux différentes pressions internes et externes.
Cote : P 8° 1230
Die politischen Parteien in Deutschland : Geschichte, Programmatik, Organisation,
Personen, Finanzierung / Heinrich Oberreuter,Uwe Kranenpohl, Günter Olzog... - 26.
aktualisierte Aufl. - München : Olzog, 2000. - 296 p. ; 19 cm. - ( Geschichte und Staat).
- Bibliogr. - ISBN 3-7892-8045-3
Cote : 12°041.434
Walter, Franz. - Die Krise hinter der Krise : zur Lage der Parteien in der Bundesrepublik.
- Blätter für deutsche und internationale Politik. - (2000-02)44.Jahrg.:Nr.2, p.177-187. Avec les différents scandales qui ont touché les partis politiques allemands depuis le
début de l'an 2000, et en particulier le scandale de la CDU, c'est tout le système des
partis qui est en remis en cause tant au niveau de leur recrutement, que de leur capacité
à mobiliser les électeurs, ou à se renouveler.
Cote : P 8° 2866

1.4 - La CDU et l'affaire Kohl
Clemens, Clay. - A legacy reassessed : Helmut Kohl and the German party finance affair.
- German Politics. - (2000-08)vol.9:n°2, p.25-50. - S'il ne fait aucun doute que Helmut
Kohl a accepté des sommes d'argent importantes de la part de personnes privées pour
financer son parti et le gérer de manière quasi féodale, il n'est pas sûr qu'il ait accordé
des avantages en échange de ces sommes. Si son rôle historique n'est pas remis en
cause, il a quand même dû constater que pour les membres du parti sa parole n'était pas
au dessus des lois et qu'ils ne lui pardonnent pas d'avoir terni l'image du parti.
Cote : P 8° 5904
Die gespendete Macht : Parteiendemokratie in der Krise / Günther Nonnenmacher (Hrsg.)
; [Beiträge von Angela Merkel, Richard von Weizsäcker, Gerhard Schröder ... ]. - Berlin :
Alexander Fest : 2000. - 134 p. ; 21 cm. - Textes parus dans "Frankfurter Allgemeine
Zeitung", décembre 1999 - mars 2000. - ISBN 3828601383
Cote : 8°220.417
Goetz, John ; Neumann, Conny ; Schröm, Oliver. - Allein gegen Kohl, Kiep und Co. : die
Geschichte einer unerwünschten Ermittlung / John Goetz, Conny Neumann, Oliver
Schröm. - Berlin : Links, 2000. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - Index. - ISBN 3861532174
Cote : 8°222.324
Die Implosion des CDU-Staats : eine Zwischenbilanz. - Blätter für deutsche und
internationale Politik. - (2000-03)45.Jahrg.:Nr.3, p.288-321. - Suite d'articles. - La
grande crise du système Kohl est restée sans nom et sans explications et la recherche de
la vérité avance très peu. Des personnalités de la vie publique allemande prennent
position.
Cote : P 8° 2866
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Leyendecker, Hans ; Stiller, Michael ; Prantl, Heribert. - Helmut Kohl, die Macht und das
Geld / Hans Leyendecker, Heribert Prantl, Michael Stiller. - Göttingen : Steidl, 2000. 608 p. ; 22 cm. - ISBN 3882437383
Cote : 8°219.220
Schäuble, Wolfgang. - Mitten im Leben / Wolfgang Schäuble. - München : Bertelsmann,
2000. - 347 p. ; 22 cm. - Index. - ISBN 357000497X
Cote : 8°220.369
Senfft, Heinrich. - Chronik eines Schwächeanfalls : die FAZ in der Kohl-Spendenkrise. Blätter für deutsche und internationale Politik. - (2000-11)45.Jahrg.:Nr.11, p.1375-1983.
- Le FAZ, quotidien toujours fidèle à la CDU, a mis du temps à réaliser l'étendue du
scandale du financement de ce parti.
Cote : P 8° 2866
Wolf, Gerhard. - Die Strafbarkeit des ehemaligen CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl
nach § 266 StGB : ein Beleg für die Unergründlichkeit der Einwände gegen den
Untreuetatbestand. - Kritische Justiz. - (2000)33. Jahrg.:Nr.4, p.531-556. - Le cas Kohl
du point de vue juridique.
Cote : P 8° 3553

1.5 - Mémoire collective, lieux de mémoire
Friedman, Régine-Mihal. - Commissioned memory : politics of commemoration in
contemporary Germany. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. - (1999)Band 28,
p.341-366. - La réunification allemande a eu un effet considérable sur la mémoire
collective allemande. Les exemple de la "commission d'historiens" qui ont travaillé sur la
manière de présenter l'ancien camp de concentration Buchenwald et la "commission
indépendante" qui a réfléchi aux noms de rue à Berlin après l'unification montrent bien
que l'on tente de construire une certaine mémoire collective.
Cote : P 8° 3734
Leggewie, Claus. - Generationsschichten und Erinnerungskulturen : zur Historisierung der
"alten" Bundesrepublik. - Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. - (1999)Band 28,
p.211-235. - La coupure de 1989/90 était si profonde en RFA que nous assistons bel et
bien à la naissance de la "République de Berlin". La République de Bonn fait désormais
partie de l'histoire et on peut distinguer plusieurs couches dans la mémoire collective
allemande.
Cote : P 8° 3734
Pampel, Bert. - Bagatellisierung durch Gedenken ? : Gedenkstättenarbeit an Orten
aufeinanderfolgenden nationalsozialistischen und kommunistischen Unrechts. Deutschland-Archiv. - (1998-05/06)31.Jahrg.:Nr.3, p.438-453. - La commémoration des
victimes du totalitarisme en Allemagne est délicate : il n'est pas souhaitable de faire
l'amalgame entre la période national-socialiste et le régime du SED, dont il n'est pas
certain qu'il puisse être qualifié de totalitaire et il faut éviter de relativiser l'horreur par la
comparaison. Un travail de formation et d'information sur les lieux des crimes s'impose.
Cote : P 8° 2704
Reichel, Peter. - L'Allemagne et sa mémoire. - Paris : O. Jacob, 1998. - 353 p. : ill. ; 24
cm. - Trad. de : "Die Politik mit der Erinnerung : Gedächtnisorte im Streit um die
nationalsozialistische Vergangenheit". - Bibliogr. Index. - ISBN 2738105580
Cote : 8°199.126
Steinbruch : deutsche Erinnerungsorte : Annäherung an eine deutsche
Gedächtnisgeschichte / Constanze Carcenac-Lecomte, Karja Czarnowski, Sybille
Frank...(Hrsg.) ; mit einem Vorwort von Hagen Schulze und Etienne François. - Frankfurt
am Main : Lang, 2000. - 300 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - Cote : 8°220.393
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Thierse, Wolfgang. - "Passé divisé, histoire commune" ? : discours inaugural du 28 mai
1999. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (1999-10/12)n.s.:n°150, p.106-120. L'Allemagne éprouve encore des difficultés à assumer la fusion de ses deux Etats et de
leur population, car cette fusion ne comporte pas seulement une dimension sociale ou
économique, elle se situe aussi au niveau culturel. L'Allemagne unie, qui n'est pas une
extension de la RFA, doit tirer pour l'histoire commune les leçons de son double passé et
se forger une conscience historique commune.
Cote : P 8° 1204
Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts / Helmut König,
Michael Kohlstruck (Hrsg.). - Opladen : Westdeutscher Verlag, 1998. - 455 p. ; 23 cm. (Leviathan. Sonderheft). - Bibliogr. - ISBN 3531131567
Cote : 8°206.857
Vergau, Jutta. - Aufarbeitung von Vergangenheit vor und nach 1989 : eine Analyse des
Umgangs mit den historischen Hypotheken totalitärer Diktaturen in Deutschland / von
Jutta Vergau. - Marburg : Tectum-Verlag, 2000. - 265 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - Diss. :
Marburg : 1999. - ISBN 3-8288-8135-1
Cote : 8°220.384
1.5.1 - Le mémorial de l'Holocauste à Berlin
Brumlik, Micha ; Funke, Hajo ; Rensmann, Lars. - Umkämpftes Vergessen : WalserDebatte, Holocaust-Mahnmal und neuere deutsche Geschichtspolitik / Micha Brumlik,
Hajo Funke, Lars Rensmann. - Berlin : Das Arabische Buch, 2000. - 81 p. ; 21 cm. (Schriftenreihe Politik und Kultur). - Notes bibliogr. - ISBN 3860932403
Cote : 8°216.412
Dieckmann, Friedrich. - Die Mahnmalsverwirrung : Hinweise zu ihrer Behebung Merkur. (1999-05)53.Jahrg.:Nr.5, p.399-412. - Le débat autour du mémorial de l'Holocauste
prévu à Berlin est très confus philosophiquement et éthiquement et on peut se poser la
question de savoir si cette "folie de grandeur du mémorial" est vraiment souhaitable.
Peut-être serait-il plus utile de planter sur cet emplacement un "jardin du souvenir", de
financer une université des religions ou tout simplement d'aider les communautés juives
allemandes financièrement à faire face à l'afflux de Juifs d'Europe orientale.
Cote : P 8° 2516
Erinnerungspolitik. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (1999-03)Nr.3, p.230-245. Suite d'articles. - Suite de quatre contributions sur le projet du monument commémoratif
de l'Holocauste à Berlin, sur les différents projets et la discussion qui les entoure, les
finalités du monument et le débat Bubis-Walser.
Cote : P 8° 2073
Das Holocaust-Mahnmal : Dokumentation einer Debatte / hrsg. von Michael S. Cullen. Zürich ; München : Pendo Verlag, 1999. - 295 p. : ill. ; 19 cm. - (Pendo pocket). - ISBN
3858425192
Cote : 12°040.225
Kruse, Irène. - Le Mémorial de l'Holocauste à Berlin. - Vingtième siècle (Paris). - (200007/09)n°67, p.21-33. - Résumé en anglais. - Il manquait à l'Allemagne un monument
commémoratif au niveau national pour les victimes du national-socialisme et en juin
1999, la décision a été prise par le Bundestag de faire ériger un Mémorial de
l'Holocauste, après douze ans de débats et de tergiversations. Cette entreprise
représente une nouvelle étape dans la manière dont l'Allemagne gère sa mémoire du
national-socialisme, et tout particulièrement du génocide juif, en même temps qu'elle est
l'aboutissement d'une réflexion sur les formes artistiques que peut prendre la
commémoration alors que cette mémoire est si problématique. Cote : P 8° 4685
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Lammert, Norbert. - Die Debatte ersetzt das Mahnmal nicht. - Politische Meinung. (1999-03)44.Jahrg.:Nr.352, p.5-10. - Le débat sur le monument commémoratif de
l'Holocauste s'éternise, mais il est normal que les Allemands aient beaucoup de mal avec
un sujet aussi délicat et la question se pose, sur la possibilité ou non de trouver une
expression artistique pour l'horreur.
Cote : P 9° 1480
Meier, Christian. - Das Problem eines Berliner Denkmals. - Neue Gesellschaft, Frankfurter
Hefte. - (1997-08)Jahrg.44 : Nr.8, p.733-743. - Discours du professeur Meier sur les
difficultés éthiques que pose l'érection du monument commémoratif pour les victimes de
la Shoah à Berlin. Le fait que ce monument soit érigé par la nation coupable doit
constituer une reconnaissance de la culpabilité, mais ne peut en aucun cas être considéré
comme un "rachat des péchés". Il y a aussi la difficulté de savoir s'il faut commémorer
toutes les victimes des camps de concentration ensemble ou si le monument de Berlin
doit être consacré seulement aux victimes juives. Le projet doit être extrêmement bien
réfléchi afin de ne pas heurter la sensibilité des descendants de ceux dont il est censé
honorer la mémoire.
Cote : P 8° 2073
Thiele, Maria. - "Ein Denkmal für die ermorderten Juden Europas" : die publizistische
Kontroverse um das Berliner Holocaust-Denkmal. - Deutsche Studien (Schloss Bleckede).
- (1997-03/06)34.Jahrg.:Nr.133/134, p.90-97. - La construction d'un monument
commémoratif des victimes de l'holocauste à Berlin a soulevé une controverse publique
en RFA. Si tous s'accordent pour condamner l'horreur des camps et pour dire qu'il faut un
monument dans le pays des auteurs du crime, le "comment" soulève les passions et met
mal à l'aise. On se pose la question de savoir si une oeuvre d'art peut rendre compte de
l'horreur, de qui il faut honorer la mémoire, où et avec quel financement. Les donations
du public ont été critiquées comme une forme de "rachat" des péchés et l'initiatrice
principale du projet, la journaliste Lea Rosh, est très controversée.
Cote : P 8° 2810
Wiedmer, Caroline Alice. - The claims of memory : representations of the Holocaust in
contemporary Germany and France / Caroline Wiedmer. - Ithaca, N.Y. : Cornell
University Press, 1999. - X-244 p. : ill., cartes ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN
0801434645
Cote : 8°214.689
1.5.2 - La controverse Walser - Bubis
Baier, Lothar. - Essai d'explication de l'affaire Walser en Allemagne : un romancier
reconverti en oracle national. - Temps modernes. - (1999-01/04)54e. - Le prix de la Paix
en 1998, décerné à l'écrivain allemand Martin Walser suscita un tollé en raison de la
déréalisation du passé allemand, qu'il fit passer dans son discours de réception.
Cote : P 8° 258
Conrad, Robert C.- Eye on Germany : the new morality and the politics of memory. Debatte. - (1999-11)vol.7:n°2, p.175-184. - L'idée que se font les Allemands de leur
nation et de leur histoire a changé au cours des dix dernières années. Ils se considèrent
désormais comme un pays "normal". Martin Walser, qui vient pourtant de la gauche
allemande, s'est fait - pas toujours de manière très délicate - le porte-parole de cette
évolution dans son discours d'octobre 1998, dans son roman "Ein springender Brunnen"
et aussi dans ses discussions avec Ignatz Bubis.
Cote : P 8° 6343
Friedman, Michel. -Streit um die Koordinaten der Republik : wohin führt die Debatte über
Martin Walsers "Friedensrede"? - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (199901)44.Jahrg.:Nr.1, p.33-39. - Entretien avec Michel Friedman, avocat et membre du
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comité directeur de la communauté juive en Allemagne, sur les implications du discours
controversé de Martin Walser sur la mémoire collective allemande. Friedman regrette que
Walser décourage le travail de mémoire sur le passé nazi et ses crimes alors qu'au
contraire il faudrait encourager surtout les jeunes à s'y intéresser, car le travail de
mémoire ne peut jamais être terminé, il doit recommencer à chaque génération, sans
pour autant culpabiliser les jeunes. Le monument pour les victimes de l'Holocauste à
Berlin serait une bonne chose à condition qu'il soit vraiment voulu.
Cote : P 8° 2866
Hund, Wolf D. - Auf dem Unsäglichkeitsberg Martin Walser, Ignatz Bubis und die tausend
Briefe. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (1999-10)44.Jahrg.:Nr.10,
p.1245-1254. - Le discours de Martin Walser sur le retour à la "normalité" de l'Allemagne
et l'ovation qu'il a reçue pour ce discours ont provoqué un tollé dans l'opinion publique
allemande et ont déclenché une controverse entre Martin Walser et Ignatz Bubis,
représentant de la communauté juive allemande. Les deux ont reçu un nombre très
important de lettres de la population allemande, dont certaines expriment un
antisémitisme tranché.
Cote : P 8° 2866
Kirsch, Jan-Holger. - Identität durch Normalität : der Konflikt um Martin Walser
Friedenspreisrede. - Leviathan (Düsseldorf). - (1999-09)27.Jahrg.:Nr.9, p.309-354. Résumé en anglais. - Le discours de M. Walser lors de la remise de son prix a soulevé la
question de la normalité de l'Allemagne et de la normalisation du passé nazi. Il critique la
mémorialisation du nazisme et plaide pour la conscience individuelle plutôt que collective.
Cote : P 8° 3310
Robin, Régine. - La honte nationale comme malédiction : autour de "l'affaire WalserBubis". - Revue internationale et stratégique. - (1999,printemps)n°33, p.45-69. Résumé en anglais. - Pour l'Allemagne la question de la mémoire et de sa responsabilité
dans le génocide des Juifs reste un immense problème comme en témoigne la polémique
déclenchée par les propos de M. Walser sur la culpabilité allemande et les réponses d'I.
Bubis. M. Walser n'a pas voulu tirer un trait sur la mémoire de l'Holocauste, mais en
dénoncer l'instrumentalisation médiatique. Le débat s'est étendu dans la presse
allemande et a porté sur la normalité, les modalités de la mémoire collective et la
question du Mémorial de Berlin.
Cote : P 8° 5703
Schärf, Wilfried ; Thiele, Martina. - Die publizistische Kontroverse über Martin Walsers
Friedenspreisrede. - Deutsche Studien (Schloss Bleckede). - (1999)36.Jahrg.:Nr.2 =
Nr.142, p.147-209. - Le discours de Martin Walser à l'occasion de la remise du prix de la
paix des libraires allemands a soulevé une polémique importante, car il a remis en
question le devoir collectif de mémoire des Allemands et réclamé une "normalité"
impossible. La tension est montée lorsque Ignatz Bubis lui a répondu dans son discours
commémoratif de la nuit de cristal. Une rencontre des deux hommes n'a pas mis fin à la
controverse qui a été très médiatisée et qui a surtout fait la une de la Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Cote : P 8° 2810
Tambarin, Marcel. - L'avenir du passé : la polémique Walser-Bubis. - Allemagne
d'aujourd'hui (1966). - (1999-07/09)n.s.:n°149, p.31-47. - La polémique entre M.
Walser, qui dénonce dans ses textes la ritualisation et l'objectivation de la mémoire à
travers les discours et autres commémorations et I. Bubis qui conteste ses thèses, a
révélé des clivages qui dépassent les oppositions personnelles. La normalisation du passé
fait apparaître des fissures dans la façade de la normalité revendiquée par l'Allemagne
réunifiée et permet de mettre en cause la place du souvenir dans les discours.
Cote : P 8° 1204
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1.5.3 - La discussion sur le livre de Daniel J. Goldhagen
Les Allemands et l'Holocauste (suite mais non fin). - Documents (Strasbourg). (1997)52e année:n°3, p.5-41. - Suite d'articles consacrée à la culpabiblité allemande : la
controverse publique autour de l'exposition itinérante sur les crimes de la Wehrmacht de
1941 à 1944, l'effet Goldhagen, les résultats de l'enquête sur les effets du nationalsocialisme sur les victimes et leurs familles, mais aussi sur les coupables et leurs
descendants.
Cote : P 8° 161
Demokratiepreis 1997 : how to learn from history. - Blätter für deutsche und
internationale Politik. - (1997-04)42.Jahrg.:Nr.4, p.403-443. - Suite d'articles. - Discours
prononcés par Karl D. Bredthauer, J. Habermas et Jan Philipp Reemtsma à l'occasion de
la remise du Prix de la démocratie offert par la revue, à D. Goldhagen, dont le livre a
permis un débat démocratique et fructueux, une nouvelle réflexion sur l'histoire du
nazisme et de l'antisémitisme et dont le succès auprès des Allemands doit être analysé.
Réponse de D. Goldhagen en allemand et en anglais sur la démocratie en Allemagne et
l'enseignement à tirer de l'histoire.
Cote : P 8° 2866
Husson, Edouard. - Une culpabilité ordinaire ? : Hitler, les Allemands et la Shoah : les
enjeux de la controverse Goldhagen. - Paris : Guibert, 1997. -198 p. ; 21 cm. - Notes
bibliogr. - ISBN 2868394566
Cote : 8°188.677
Klundt, Michael. - Geschichtspolitik : die Kontroversen um Goldhagen, die
Wehrmachtsausstellung und das "Schwarzbuch des Kommunismus" / Michael Klundt. Köln : PapyRossa-Verlag, 2000. - 144 p. ; 21 cm. - (PapyRossa Hochschulschriften). ISBN 3894382120
Cote : 8°223.118
Politik mit der Vergangenheit. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (199610)43.Jahrg.:Nr.10, p.886-928. - Suite d'articles sur le rôle du passé dans la vie politique
allemande qui supporte le poids d'un double héritage totalitaire et de crimes inégalés
contre l'humanité. Voir l'article sur le livre de Goldhagen "Hitlers willing executors".
Cote : P 8° 2073
Wippermann, Wolfgang. - Wessen Schuld ? : vom Historikerstreit zur GoldhagenKontroverse. - Berlin : Elefanten Press, 1997. - 142 p. ; 20 cm. - Notes bibliogr. Index. ISBN 3885206226
Cote : 12°038.874
1.5.4 - L'Allemagne de l'Est et le passé de la RDA
Anderson, Gary. - The Mauerschützenprozesse and the principle of nullum crimen sine
lege. - German Politics. - (1998-08)vol.7:n°2, p.47-63. - Plus de 50 soldats et
fonctionnaires ont été jugés pour les tirs mortels à la frontière inter-allemande. Ces
procès ont suscité de vives critiques, basées sur le principe "nullum crimen sine lege",
qui interdit de poursuivre quelqu'un pour un acte légal au moment des faits. Or, ce
principe ne concerne que des gestes innocents, alors que les tirs mortels à la frontière
étaient contraires aux accords internationaux signés par la RDA et étaient moralement
douteux déjà à l'époque. Ce principe ne s'y applique donc pas.
Cote : P 8° 5904
Azaryahu, Maoz. - German reunification and the politics of street names : the case of
East Berlin. - Political Geography. - (1997-08)vol.16:n°6, p.479-493. - Tabl., cartes. Bibliogr. - L'importance des noms de rues dans les commémorations historiques et les
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nouvelles interprétations du passé n'est plus à démontrer. L'exemple des changements
intervenus dans les noms de rues de l'ancien Berlin-Est dans les années 1990-1994
montre bien la volonté d'affirmer une fois de plus l'identité collective allemande après la
réunification du pays.
Cote : P 8° 4681
Betts, Paul. - The twilight of the idols : East German memory and material culture. Journal of Modern History. - (2000-09)vol.72:n°3, p.731-765. - Les Allemands de l'Est
ont développé un culte pour certains biens de consommation courants du temps de la
RDA. Il ne faut pas réduire ce phénomène à un élément de l' «Ostalgie» (nostalgie pour
l'ancienne RDA) car il est en réalité bien plus complexe et d'autant plus surprenant que
c'est l'insatisfaction des citoyens avec leurs conditions matérielles qui a causé la perte de
la RDA.
Cote : P 8° 87
Betz, Albrecht. - Les intellectuels de l'ex-RDA face à un double passé. - Revue des deux
mondes. - (10), oct. 94 : p. 62-74. - Coincés dans un double passé (nazisme, puis
communisme), les intellectuels de l'ancienne RDA doivent acquérir une nouvelle identité.
Par ailleurs, dans ce travail d'assimilation du passé, le lien structurel entre les privilèges
et la Stasi est un élément important de la querelle littéraire.
Cote : P 8° 295
Gabriel, Manfred J. - Coming to terms with the East German border guards cases. Columbia Journal of Transnational Law. - (1999)vol.38:n°2, p.375-418. - Le jugement
des soldats ayant tiré sur des réfugiés à la frontière interallemande a été un exercice
délicat parce qu'il s'agissait de dire qu'il y avait eu injustice, mais de respecter aussi le
principe de l'Etat de droit selon lequel il ne peut y avoir punition rétroactive. Acquitter les
garde frontières aurait justifié rétroactivement le droit du régime SED de faire des lois
inhumaines en secret, car l'ordre de tirer était secret et les coups de feu à la frontière
étaient tenus secrets le plus possible. Le compromis proposé par la justice allemande est
valable.
Cote : P 8° 2627
Gauck, Joachim. - Le lourd héritage de la dictature : ce que signifie le travail d'assumer
le régime totalitaire. - Documents (Strasbourg). - (1999-07/09)54e année:n°4, p.10-23.
- Trad. de l'allemand. - Il faut accepter de comparer les régimes totalitaires, même si des
controverses politiques en résultent. Il n'est pas bon de se séparer des dictatures en
douceur en se hâtant de les oublier. Il faut s'interroger sur sa propre responsabilité et ne
pas fuir du concret vers le général.
Cote : P 8° 161
Grünwald, Gerald. - Die DDR-Grenzsicherung und die bundesdeutsche Justiz : zur
rückwirkenden Strafbarkeitsbegründung durch Gerichte. - Blätter für deutsche und
internationale Politik. - (1999-12)44.Jahrg.:Nr.12, p.1489-1502. - Le principe légal
qu'une action ne peut être punie que si elle était contraire à la loi au moment des faits
est l'un des concepts de base de l'Etat de droit. Il n'a pas toujours été respecté par la
justice allemande après la réunification.
Cote : P 8° 2866
1.5.5 - Le mythe de 1968
[1968 in Deutschland]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2001-05-25)Nr.22-23, p.3-46.
- Numéro consacré au mouvement de révolte étudiant de 1968 en RFA, à sa signification
dans le contexte de l'époque, à ses interprétations actuelles et à ses répercussions sur la
vie politique des années 2000, ainsi qu'à l'année 1968 en RDA.
Cote : P 8° 1979
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1968 und die Mythen der Linken. - Politische Meinung. - (2001-05)Nr.378, p.5-44. Suite d'articles sur les mythes de 1968 et la gauche allemande. Selon ce mythe, ce n'est
que grâce au mouvement de 1968 que l'Allemagne est réellement devenue une
démocratie et que la génération des enfants a exorcisé, par la désobéissance, la
participation des parents au national-socialisme. Or, les manifestants de 1968 étaient
souvent violents à l'égard des objets qui représentaient le capitalisme et des policiers qui
représentaient un Etat méprisé. Loin d'avoir inventé la démocratie allemande, ils l'ont
menacée.
Cote : P 8° 1480
Kraushaar, Wolfgang. - 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur / Wolfgang Kraushaar. Hamburg : Hamburger Edition, 2000. - 370 p. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 3-930908-59-x
Cote : 8°222.097

2 - Les problèmes de société
2.1- Les conditions sociales
Adversity and challenge in life in the new Germany and in England / ed. by John Bynner
and Rainer K. Silbereisen. - Basingstoke : Macmillan, in association with Anglo-German
Foundation for the Study of Industrial. - Society ; New York : St Martin's Press, 2000. XII-313 p. ; 23 cm. - (Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society). Bibliogr. Index. - ISBN 0333733754, 0312224273
Cote : 8°217.531
Basic, Natalija ; Tietze, Nikola. - La disparition d'une frontière étatique. - Informations
sociales (Paris, 1947). - (1999)n°78, p.110-121. - Bibliogr. - Dans le contexte de la
réunification de l'Allemagne, la disparition d'une frontière étatique s'est trouvée
remplacée par une multiplication de frontières invisibles - parce que non confirmées par
des institutions - qui créent cependant une dynamique sociale complexe. Les Allemands
de l'Est sont globalement satisfaits de leur situation, mais le partage des richesses
mécontente ceux de l'Ouest, qui de ce fait se méfient des "étrangers" séjournant dans le
pays. Le consensus est loin d'être parfait.
Cote : P 8° 178
10 Jahre nach dem Fall der Mauer. - Gewerkschaftliche Monatshefte. - (199911)50.Jahrg.:Nr.11, p.639-692. - Suite d'articles consacrée à la situation économique et
sociale allemande dix ans après la chute du mur : ce qui a changé pour les Allemands de
l'Est dans le monde du travail, la fin de l'Etat social et la permanence de deux cultures
politiques dans une seule nation.
Cote : P 8° 3357
Friedrich, Holger ; Kimakowitz, Ernst von ; Maendler, Max. - Die Herausforderung
Zukunft : Deutschland im Dialog, ein Apell der jungen Generation. - Berlin : Ullstein,
1998. - 361 p. ; 19 cm. - ( Ullstein-Buch). - Bibliogr. - ISBN 354835761X
Cote : 12°039.709
Gazdar, Kaevan. - Germany's balanced development : the real wealth of a nation /
Kaevan Gazdar. - Westport, Conn. : Quorum Books, 1998. - X-229 p. ; 24 cm. - Bibliogr.
Index. - ISBN 567201733
Cote : 8°215.719
Gensicke, Thomas. - Deutschland am Ausgang der neunziger Jahre : Lebensgefühle und
Werte. - Deutschland-Archiv. - (1998-01/02)31.Jahrg.:Nr.1, p.19-36. - Tabl. - L'un des
objectifs prioritaires de la réunification allemande, l'harmonisation des conditions de vie
entre les Länder de l'Est et de l'Ouest, n'est pas encore réalisé, parce que la différence de
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niveau économique entre les Länder était grande et qu'elle a été renforcée par le
processus de globalisation. Sur le plan des valeurs sociales, de l'éducation et des
modèles familiaux des différences subsistent, mais l'analyse montre la volonté des deux
parties de surmonter les défis de la modernisation.
Cote : P 8° 2704
Germany since unification : the development of the Berlin republic / ed. by Klaus Larres.
- 2nd ed. - Basingstoke : Palgrave, 2001. - LXI-261 p. ; 22 cm. - ISBN 0-333-91829-0,
0-333-91999-8 pbk.
Cote : 8°223.487
Hugues, Pascale. - Le bonheur allemand / Pascale Hugues. - Paris : Ed. du Seuil, 1998. 252 p. ; 21 cm. - ISBN 2020340461
Cote : 8°212.967
Kahn, Charlotte. - Ten years of German unification : one state, two peoples / Charlotte
Kahn. - Westport, Conn. : Praeger, 2000. - XXVIII-227 p. : ill., maps ; 25 cm. Includes bibliographical references (p. [219]-221) and index. - ISBN 0-275-96357-8 alk.
paper
Cote : 8°222.037
Krockow, Christian Graf von. - Der deutsche Niedergang : ein Ausblick ins 21.
Jahrhundert. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1998. - 238 p. ; 22 cm. - Notes
bibliogr. - ISBN 3421051216
Cote : 8°202.174
Modern Germany : politics, society and culture / ed. by Peter James. - London :
Routledge, 1998. - XI-220 p. : carte ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0415150345
Cote : 8°204.285
Neumann, Lothar F. ; Schaper, Klaus. - Die Sozialordnung der Bundesrepublik
Deutschland. - 4., überarb. und aktual. Aufl. - Frankfurt am Main : Campus Verlag, 1998.
- 336 p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 3593359677
Cote : 8°204.210
Pfirsch, Jean-Vincent. - L'Allemagne réunifiée : un Etat, deux sociétés ? - Revue de
l'OFCE. - (1999-04)n°69, p.253-265. - Bibliogr. - Les différences sociales entre l'Est et
l'Ouest de l'Allemagne restent importantes : disparités de revenus, mais surtout attitudes
radicalement différentes concernant le travail des femmes et l'attente face à l'Etat,
importance de la classe ouvrière à l'Est par rapport à la mentalité de la classe moyenne à
l'Ouest.
Cote : P 8° 4548
Politisch-demographische Fragen. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-08-25)Nr.3536, p.3-38 : tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux conséquences de la
démographie allemande sur la politique sociale et plus particulièrement sur la réforme
des retraites, et du système de santé.
Cote : P 8° 1979
Relocating Germanness : discursive disunity in unified Germany / ed. by Patrick
Stevenson and John Theobald. - Basingstoke : Macmillan ; New York : St Martin's Press,
2000. - XVI-290 p. ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0333794621, 0312230435
Cote : 8°218.444
Schäfers, Bernhard. - Atlas de l'Allemagne : années 1989-1999 : société, économie, Etat.
- Paris : Autrement, 1998. - 126 p. : cartes ; 24 cm. - (Autrement. Collection Atlasmonde). - Trad. de : "Politischer Atlas Deutschland : Gesellschaft, Wirtschaft, Staat". Notes bibliogr. - Cote : 8°199.007
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Schroeder, Klaus. - Der Preis der Einheit : eine Bilanz / Klaus Schroeder. - München :
Hanser, 2000. - 271 p. : ill. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 3446199403
Cote : 8°222.099
2.1.1 - Chômage et travail
Arbeitspolitik unter Bedingungen der Flexibilisierung und "Globalisieung". - WSI Mitteilungen. - (2000-01)53.Jahrg.:Nr.1, p.1-80. - Numéro spécial consacré à la politique
de l'emploi dans une économie soumise à la mondialisation et à la flexibilité : la nécessité
pour les entreprises de rationaliser les forces productrices, les nouvelles tendances
d'organisation des entreprises, les exemples de l'industrie automobile, du commerce de
détail et la question de la solidarité dans le travail.
Cote : P 4° 370
Berthold, Norbert. - Mehr Beschäftigung, weniger Arbeitslosigkeit : setzt sich das
ökonomische Gesetz gegen (verbands-)politische Macht durch ? - Ordo. - (2000)Band 51,
p.231-259. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Depuis 25 ans la situation sur le marché du
travail n’a cessé de se dégrader en Allemagne. Ce problème est dû à des déficits graves
de l’ordre économique. Un trop grand nombre de régulations du marché du travail et de
la protection sociale ainsi que dans le système fédéral allemand bloque les forces du
marché qui pourraient améliorer la situation de l’emploi. Or, la mondialisation oblige
l’Allemagne à faire des réformes qui laissent plus de place aux mécanismes du marché
dans le domaine de l’emploi.
Cote : P 8° 5261
Bosch, Gerhard. - Arbeitszeitverkürzungen : nicht nur auf das "Ob", sondern auch das
"Wie" kommt es an. - Gewerkschaftliche Monatshefte. - (1998-09)49.Jahrg.:Nr.9, p.574587. - Tabl., graph. - Dans les cent dernières années, la réduction du temps de travail a
été source de modernisation pour l'organisation du travail et pour la croissance de la
productivité. Mais il faut continuer de diminuer ou aménager le temps de travail et
inventer de nouvelles organisation de travail pour créer des nouveaux emplois.
Cote : P 8° 3357
Bosch, Gerhard ; Stille, Frank. - Temps de travail et réduction du temps de travail en
Allemagne. - Economie internationale. - (2000-07/09)n°83, p.107-125 : tabl., graph. Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - En 1984, la baisse de
la durée du temps de travail a modifié l'organisation du travail en Allemagne. Depuis, on
parle moins de la réduction des horaires de travail standard mais plus du relèvement de
l'âge légal de la retraite, des dispositions relatives aux possibilités de départ en
préretraite ou de travail à temps partiel pour les salariés âgés. Cette flexibilité a été un
atout dans la modernisation de l'organisation du travail du pays.
Cote : P 8° 4264
Bräuninger, Thomas ; König, Thomas. - The formation of policy networks : preferences,
institutions and actor's choice of information and exchange relations. - Journal of
Theoretical Politics. - (1998-10)vol.10:n°4, p.445-471. - Tabl., graph., cartes. - Bibliogr.
- Comment et pourquoi les acteurs politiques organisent des réseaux de politique
publique ? Le cadre des politiques du travail, en Allemagne, permet d'affirmer que la
similitude des préférences, les contraintes institutionnelles et l'appartenance à un même
secteur d'action publique sont déterminants du regroupement en réseaux.
Cote : P 8° 5190
Chagny, Odile. - Réduction et flexibilité du temps de travail en Allemagne. - Revue de
l'OFCE. - (1998-10)n°67, p.229-284. - Tabl., graph. - Résumé en anglais. - Bibliogr. Synthèse des modalités de la réduction du temps de travail en Allemagne : dans les
années 1980,l'objectif a été la réduction de la durée du temps plein avec préservation du
niveau de vie alors que dans les années 1990, c'est la flexibilité de la durée du travail qui
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a été à l'ordre du jour avec la volonté de préserver l'emploi et de privilégier le temps
partiel à la réduction des horaires de travail.
Cote : P 8° 4548
Clark, Andrew E. ; Georgellis, Yannis ; Sanfey, Peter. - Job satisfaction, wage changes,
and quits : evidence from Germany. - Research in Labor Economics. - (1998)vol.17,
p.95-121 : tabl. - Bibliogr. - Les relations entre le niveau de salaire, la satisfaction au
travail et la mobilité professionnelle en Allemagne.
Cote : P 8° 4184
Esser, Josef ; Schroeder, Wolfgang. - Neues Leben für den Rheinischen Kapitalismus :
vom Bündnis für Arbeit zum Dritten Weg. - Blätter für deutsche und internationale Politik.
- (1999-01)44.Jahrg.:Nr.1, p.51-61. - Tabl. - La victoire du SPD et des Verts aux
élections législatives permet d'espérer un renouveau et une réforme du modèle du
capitalisme rhénan et de mettre fin à l'érosion de la protection sociale. Le "Bündnis für
Arbeit" (alliance pour le travail) pourrait être le catalyseur pour des réformes plus
importantes, il pourrait aider à trouver cette troisième voie prônée par les travaillistes
anglais qui permettrait de construire une Europe plus sociale.
Cote : P 8° 2866
Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Bundesrepublik Deutschland : Ausmass,
Bewertung und Präfenrenzen. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-03-31)Nr.14-15,
p.32-38. - L'aménagement du temps de travail se traduit en Allemagne par une réduction
des horaires et une plus grande flexibilité.
Cote : P 8° 1979
Guyet, Rachel. - Bilan de l'évolution de l'emploi et du chômage dans les nouveaux
Länder. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (2000-01/03)n.s.:n°151, p.30-43 : tabl. Afin d'amortir les conséquences financières et socio-économiques du chômage dans les
nouveaux Länder le gouvernement allemand est intervenu en mettant en place une
politique passive (allocations chômage) et active (préretraite, mesures d'aide à l'emploi,
formation- reconversion, subventions salariales). Malgré des transferts importants, le
bilan reste mitigé. Ces mesures n'ont pas suffi à réduire les disparités régionales.
Cote : P 8° 1204
Guyet, Rachel. - Transfert des institutions du marché du travail dans les nouveaux
Länder et efficacité des règles de l'emploi. - Allemagne d'aujourd'hui. - (199807/09)n.s.:n°145, p.75-97. - Le transfert formel des institutions du marché du travail
dans les nouveaux Länder, qui comprend le transfert des règles juridiques et de
ressources organisationnelles a été réalisé rapidement grâce au transfert de personnel
qualifié qui en a facilité la mise en place. Mais les difficultés structurelles des nouveaux
Länder et les comportements socio-culturels semblent indiquer que le fonctionnement et
l'efficacité réels de ces institutions diffèrent de ceux de l'Ouest.
Cote : P 8° 1204
Hege, Adelheid. - Allemagne : 35 heures et moins. - Chronique internationale de l'IRES. (1998-09)n°54, p.9-20. - Tabl. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr. - L'emploi
reste au coeur du discours syndical en Allemagne. Le bilan de la réduction du temps de
travail est à la fois positif et mitigé en termes d'emploi, de qualité de vie et de niveaux
de salaires. Les syndicats ont réussi à imposer les 35 heures tout en consolidant leur rôle
d'acteurs de premier plan dans la définition des normes sociales. En même temps, ils ont
dû accepter leur forte diversification des régimes d'horaires et une flexibilité et une
compétitivité accrues.
Cote : P 4° 5975
Hege, Adelheid. - Allemagne : exclusions du système d'apprentissage, bas salaires, petits
emplois - quelques débats. - Chronique internationale de l'IRES. - (1998-11)n°55, p.1928. - Tabl., graph. - Sur fond de chômage élevé et dans l'attente des élections
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législatives, les politiques de l'emploi et de la formation font l'objet en Allemagne de
débats récurrents et contradictoires entre les divers acteurs sociaux. Il est vrai que la
situation de l'apprentissage est en crise, car le volontarisme patronal n'est plus à la
hauteur. Le scepticisme l'emporte dans l'opinion.
Cote : P 4° 5975
Heseler, Heiner ; Mückenberger, Ulrich. - The management of redundancies in Europe :
the case of Germany. - Labour (Roma). - (1999)vol.13:n°1, p. 183-235. - Tabl. Bibliogr. - L'évolution du marché du travail allemand comporte une période de stagnation
(1980-1984), de reprise (1984-1992), puis de déclin (1992). Les politiques de prévention
en matière de suremploi optent pour la flexibilité, la formation et la mobilité. La gestion
du suremploi passager et permanent mise respectivement sur les mesures de maintien
(temps partiel, travail temporaire, changement d'entreprise, reconversion) et les
mesures de réduction d'emploi (démissions, licenciements, retraites anticipées, plans
sociaux, etc.)
Cote : P 8° 5093
Hunout, Patrick . - Droit du travail et culture sociale : l'exemple allemand / Patrick
Hunout. - Paris : Montréal : L'Harmattan, 1999. - 176 p. ; 21 cm. - (Logiques juridiques).
- Bibliogr. - ISBN 2738477852
Cote : 8°212.580
Hunt, Jennifer. - Has work-sharing worked in Germany ? - Quarterly Journal of
Economics. - (1999-02)vol.114:n°1, p.117-148. - Tabl. - Bibliogr. - Analyse à partir de
données de 30 industries différentes pour la période 1984-1994.
Cote : P 8° 125
Kleinsteuber, Andreas. - Ende der Arbeit, Anfang der Ökologie ? - Blätter für deutsche
und internationale Politik. - (1999-06)44.Jahrg.:Nr.4, p.700-709. - Tant que le SPD et les
Verts étaient dans l'opposition, ils défendaient la "réforme écologique et sociale" qui
devait permettre de construire une société plus respectueuse de l'environnement et plus
juste. Loin d'être un rêve qui ne résiste pas à l'épreuve de la réalité gouvernementale, ce
projet de société est non seulement possible, mais nécessaire au vu de la détérioration
de l'environnement et de la montée du chômage.
Cote : P 8° 2866
Koob, Dirk. - Allemagne : la crise des années 90. - Politiques sociales. - (2000)59e
année:n°3-4, p.9-25 : tabl., graph. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en
anglais et en espagnol. - Bibliogr. - Aujourd'hui, l'emploi est le problème politique majeur
en Allemagne. Trois facteurs principaux expliquent la crise de l'emploi des années 90 : la
réunification, la globalisation et les potentialités du secteur des services. Les raisons
structurelles du chômage de masse exigent une décentralisation de la politique de
l'emploi allemande.
Cote : P 8° 3311
Lallement, Michel. - Les gouvernances de l'emploi : relations professionnelles et marché
du travail en France et en Allemagne. - Paris : Desclée de Brouwer, 1999. - 252 p. ; 23
cm. - (Sociologie économique). - Bibliogr. - ISBN 2220044432
Cote : 8°210.185
[Neue Wege aus der Arbeitslosigkeit]. - Aus Politik und Zeitgeschichte . - 1999-0402)Nr.14-15, p.3-38. - Tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux problèmes de
l'emploi, de la répartition des revenus et à la question de savoir si la politique de l'emploi
menée aux Etats-Unis peut servir de modèle à l'Allemagne dans sa lutte contre le
chômage.
Cote : P 8° 1979
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Pautrat, Marie-Hélène. - Le Pacte pour l'emploi : pour une relance du dialogue social. Regards sur l'économie allemande (Paris). - (1999-03)n°40, p.7-17. - Tabl. - Bibliogr. G. Schröder a relancé en février 1999 l'idée d'un pacte pour l'emploi, la formation et la
compétitivité et a réuni les pouvoirs publics et les partenaires sociaux afin de confronter
leurs approches et leurs divergences dans le cadre de la lutte contre le chômage :
structuration du Pacte et principaux thèmes de discussion (qualification, insertion des
jeunes, retraites, salaires).
Cote : P 4° 6210
Schmid, Josef ; Blancke, Susanne. - Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland : Aufstieg und
Niedergang einer Policy ? - Deutschland-Archiv. - (1998-11/12)31.Jahrg.:Nr.6, p.937947. - Tabl., graph. - Bibliogr. - Après des années d'une politique de l'emploi passive,
l'Allemagne est passée à une politique plus active dans les nouveaux Länder pendant les
premières années après la réunification. Depuis le milieu des années 90 on assiste au
démantèlement de cette politique active pour l'emploi.
Cote : P 8° 2704
Schömann, Klaus ; Hilbert, Christoph. - The youth labour market in Germany : a new
target group for German labour market policies ? Vierteljahreshefte zur
Wirtschaftsforschung. - (1998)67.Jahrg.:Nr.4, p.272-285. - Tabl.,graph. - Le travail des
jeunes est un indicateur pour l'ensemble du marché du travail et les institutions en tirent
des informations pour les performances économiques. Mais les jeunes sont toujours
désavantagés sur le marché du travail par rapport aux demandeurs plus âgés. La
comparaison avec les autres années montre qu'il n'y a pas eu de détérioration
importante. Le marché du travail des jeunes doit s'adapter aux besoins des entreprises.
Cote : P 4° 2898
Travail, activité, emploi : une comparaison France-Allemagne / Ministère de l'emploi et
de la solidarité. - Paris : La Documentation française, 1999. - 302 p. ; 24 cm. - (Cahier
Travail et emploi). - Actes du Colloque organisé par la DARES, 9-10 octobre 1997. Index. - ISBN 2110041749
Cote : 8°212.094
Wilke, Manfred. - Das Bündnis für Arbeit. - Politische Meinung. - (199905)44.Jahrg.:Nr.354, p.23-29. - Le SPD a formé une alliance avec les syndicats dès la
campagne électorale : elle garantit durablement leur pouvoir contre leur soutien
politique. Dans la mesure où il est impossible d'imposer en Allemagne une
déréglementation du marché du travail contre la volonté des syndicats, le SPD - dans une
tentative de reconquérir un domaine qui traditionnellement était le sien - a conçu
"l'alliance pour le travail". Le gouvernement Schröder a lié son succès à la réussite de sa
politique de l'emploi.
Cote : P 8° 1480
2.1.2 - La réforme du régime des retraites
Besendorfer, Daniel ; Bonin, Holger ; Raffelhüschen, Bernd. - Reformbedarf der sozialen
Alterssicherung bei alternativen demographischen Prognosen. - Hamburger Jahrbuch für
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. - (2000)45.Jahrg., p.105-122 : tabl., graph. Bibliogr. - Résumé en anglais. - La pression démographique sur le système de protection
sociale et plus particulièrement les retraites est lourde et risque de s’aggraver encore.
Malgré les récentes réformes le système actuel n’est pas «durable».
Cote : P 8° 5347
Bomsdorf, Eckart. - Die Rente am Scheideweg. - Politische Meinung. - (200001)45.Jahrg.:Nr.362, p.13-22 : tabl., graph. - La réforme du système des retraites
s'impose si on veut assurer les retraites pour l'avenir. Baisser l'âge de la retraite est une
solution coûteuse à la charge des générations futures et sans effet garanti sur le marché
du travail. Une formule de calcul fondée sur le revenu net pourrait constituer une solution
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Cote : P 8° 1480
[Demographischer Wandel und Erwerbsarbeit]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (200101-19)Nr.3-4, p. 3-38 : tabl., graph., cartes. - Numéro spécial. - Dossier consacré à
l’impact du vieillissement de la population allemande sur l’âge de la retraite et les
chances des moins jeunes sur le marché du travail. Selon certaines prévisions celles-ci
s’amélioreront sensiblement dès 2015 et il faut s’y préparer tout en améliorant
l’accompagnement de la préretraite afin qu'elle ne soit pas synonyme d’exclusion sociale.
Cote : P 8° 1979
Krupp, Hans-Jürgen. - Langfristige Perspektiven der Alterssicherung. - Wirtschaftsdienst
(Hamburg). - (1998-10)78.Jahrg.:Nr.10, p.582-590. - Tabl., graph. - La réforme du
système des retraites allemand qui a déjà été mise en place ne suffit pas. De nouvelles
réformes à l'intérieur même de ce système sont possibles, pourquoi pas en augmentant
l'emploi des femmes et en renforçant l'immigration ?
Cote : P 4° 230
Lechevalier, Arnaud. - La réforme des retraites publiques en Allemagne : quelques
enseignements des débats sur le modèle d'assurance du revenu salarial. - Revue de
l'OFCE. - (1999-01)n°68, p.83-125. - Tabl., graph. - Fait partie d'une suite d'articles. Résumé en anglais. - Bibliogr. - Le débat actuel sur la réforme interrompue du régime de
retraite en Allemagne - modèle d'assurance du revenu salarial ou modèle de transferts
sociaux par l'impôt - sera riche d'enseignements pour les réformes à envisager en
France.
Cote : P 8° 4548
Nickel, Tobias. - Die Last des langen Lebens : Renten im Reformlabyrinth. - Blätter für
deutsche und internationale Politik. - (2000-11)45.Jahrg.:Nr.11, p.1322-1334. - Le
vieillissement de la population allemande pose le problème du financement des retraites
pour les années à venir. Le gouvernement a opté pour des solutions de financements
privés qui sont lourdes et injustes. Dans les derniers sondages connus, les Allemands ont
exprimé une préférence pour des contributions plus lourdes pour éviter des retraites trop
basses, mais le gouvernement est en train de mettre au point une politique contraire à ce
désir.
Cote : P 8° 2866
Petersen, Hans-Georg. - Polit-ökonomische Hinderungsgründe für eine durchgreifende
Steuer- und Sozialreform. - Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik. - (2000)45.Jahrg., p.79-104 : graph. - Bibliogr. - Résumé en
anglais. - Depuis les années 70 l’évolution démographique impose une réforme fiscale et
une réforme en profondeur de la protection sociale, surtout du financement des retraites.
Le système actuel hypothèque lourdement l’avenir des générations futures qui vont
contribuer de plus en plus pour une retraite de plus en plus faible et qui devront faire
face aux emprunts contractés par l’Etat pour maintenir ce système. Une plus grande
responsabilisation des citoyens constitue la seule solution praticable.
Cote : P 8° 5347
Rentenreform. - Ifo-Schnelldienst. - (2000-10-17)53.Jahrg.:Nr.28/29, p.5-25 : graph. Suite d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré à la réforme du régime de retraites
allemand, à ses fins et aux faiblesses du nouveau régime.
Cote : P 4° 3003
Les retraites. - Revue de l'OFCE. - (1999-01)n°68, p.7-125. - Tabl., graph. - Suite
d'articles. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - Dossier consacré à l'avenir des systèmes de
retraite qui sont en danger en France comme en Allemagne. Articles sur les régimes
existants dans les deux pays et précisions sur les éléments à prendre en compte pour les
comparer.
Cote : P 8° 4548
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Veil, Mechthild. - La réforme des retraites de 2001 : réduction de la répartition, un pas
vers la capitalisation. - Chronique internationale de l'IRES. - (2001-03)n°69, p.3-14 :
tabl., graph. - La réforme des retraites engagée par la coalition gouvernementale
allemande en 2001 marque un changement de cap dans la protection vieillesse, en
réduisant les prestations versées par l'assurance-vieillesse légale. Le transfert à des
régimes de prévoyance par capitalisation jouera-t-il bien le rôle de remplacement qui doit
lui être désormais confié ?
Cote : P 4° 5975
Voigt, Stefan ; Wagner, Gert G. - Zur Reform der Altersvorsorge : ein
konstitutionenökonomischer Vorschlag. - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. (2000)49.Jahrg.:Nr.3, p.235-249. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Les élus rechignent
devant les réformes nécessaires du régime de retraite allemand, car celles-ci sont peu
populaires qui risquent de leur coûter des voix. Par conséquent il n’y a aucune politique
de long terme dans un domaine qui en aurait vraiment besoin. Il pourrait être dans
l’intérêt de tous de déléguer le pouvoir de gérer le régime des retraites à une institution
indépendante sur le modèle de la Bundesbank. Cette institution aurait une obligation de
transparence et serait mieux en mesure que les élus d’élaborer une réforme de long
terme dans le domaine du financement des retraites.
Cote : P 8° 4777
2.1.3 - L'enseignement supérieur
Blankart, Charles B. - Outputfinanzierung von Hochschulen. - Hamburger Jahrbuch für
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. - (1998)43.Jahrg., p.9-30. - Résumé en anglais. Bibliogr. - Les universités allemandes sont financés par l'attribution d'un budget à
repartir au sein de l'institution. Ce type de financement est mis à mal par la surcharge
des universités. Pour résoudre le problème du financement sans avoir recours aux frais
d'inscription, très controversés, on pourrait imaginer un système de financement au
nombre d'étudiants inscrits ce qui favoriserait aussi la compétition entre universités.
Cote : P 8° 5347
[Forschung und Lehre : das Ideal Humboldts heute]. - Aus Politik und Zeitgeschichte . (1998-04-03)Bd 15, p.3-38. - Numéro spécial consacré à l'université allemande et à ses
problèmes actuels. Depuis Humboldt, elle se caractérise idéalement par l'unité de la
recherche et de l'enseignement. L'université allemande est aujourd'hui confrontée au
mécontentement des étudiants qui réclament des fonds et qui lui reprochent d'avoir une
approche trop théorique et de les préparer insuffisamment au marché du travail.
Cote : P 8° 1979
Hochschulen. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (2000-12)47.Jahrg.:Nr.12, p.724749. - Suite d’articles sur les universités allemandes qui auraient besoin d’une certaine
liberté et de réformes en profondeur pour pouvoir être parmi les très bonnes universités
au niveau international. L’enjeu politique est de taille.
Cote : P 8° 2073
Hochschulen in Bewegung. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (199801)43.Jahrg.:Nr.1.p.46-56. - Suite d'articles consacrée à la crise des universités, au
mouvement de protestation des étudiants devant le manque de moyens et la
surpopulation des facultés et aux nouvelles réformes proposées par le gouvernement.
Cote : P 8° 2866
Pritchard, Rosalind M.O. - Reconstructing education : East German schools and
universities after unification. - New York : Berghahn Books, 1999. - XXI-249 p. ; 22 cm. (International educational studies). - Bibliogr. Index. - ISBN 1571819541
Cote : 8°209.387
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Weichenstellung der Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturpolitik im neuen Jahrhundert. Politische Studien. - (2001-01/02)52.Jahrg.:Nr.375, p.23-72. - Suite d'articles. - Dossier
consacré aux bouleversements qui affectent le monde scientifique allemand depuis 1995.
La réforme de l'enseignement supérieur a porté sur la transdisciplinarité,
l'internationalisation et la privatisation partielle. Elle a pour but de faciliter l'accès à une
nouvelle culture de l'apprentissage et du savoir. Une réforme scolaire a été mise en place
en Bavière pour adapter l'enseignement aux nouvelles technologies. L'éducation est de la
compétence des Länder qui entendent la conserver.
Cote : P 8° 1230
Wissen und Werte. - Politische Meinung. - (2000-09)45.Jahrg.:Nr.370, p.5-42. - Suite
d'articles. - La neutralisation religieuse de l'Europe a introduit de nouvelles lignes de
ruptures non plus entre les cultures, mais entre les perdants et les gagnants de la
modernisation. Les NTIC ont obligé les universités à réorienter leurs enseignements et à
se restructurer, mais elles doivent continuer à propager les valeurs de la démocratie
libérale. Leur rôle est de permettre à l'homme de se développer librement.
Cote : P 8° 1480
2.1.4 - La discussion sur la bioéthique
[Bioethik und Bioethikkonvention]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1999-02-05)Nr.6,
p.3-46. - Numéro spécial consacré à certains aspects de la discussion sur la bioéthique
en Allemagne. Les termes du débat sont souvent flous et difficiles et les problèmes très
variés : ainsi la recherche sur des êtres humains hors état de consentir, le clonage des
humains et la transplantation d'organes d'animaux ne sont que quelques unes des
questions délicates. Or, il faut accepter comme normal qu'il n'y ait pas de compromis sur
des questions aussi difficiles dans un pays démocratique et il faut surtout éviter que le
débat sombre dans l'extrémisme.
Cote : P 8° 1979
Genforschung und Bioethik. - Politische Meinung. - (2001-04)n°377, p.5-51. - Suite
d'articles. - Dossier consacré à la recherche génétique et à la bioéthique. Lorsqu’on
s’intéresse aux applications médicales de la recherche génétique, il ne faut jamais perdre
de vue que la vie humaine est sacrée et que son intangibilité est inscrite dans la
Constitution allemande. L’Etat doit intervenir dans ce sens pour garantir le respect de la
vie et éviter toute dérive.
Cote : P 8° 1480
Grote, Rainer. - Aspects juridiques de la bioéthique dans la législation allemande. - Revue
internationale de droit comparé. - (1999-01/03)51e année:n°1, p.85-106. - Résumé en
anglais. - Il n'existe pas en Allemagne de véritable droit de la bioéthique : le législateur
se montre pragmatique et cherche à sanctionner les abus mettant en cause les principes
fondamentaux de la Constitution.
Cote : P 8° 30

2.2 - L'identité nationale
After unity : reconfiguring German identities / ed. by Konrad H. Jarausch. - Providence,
R.I. : Berghahn Books, 1997. - VIII-216 p. ; 22 cm. - (Modern German studies). - Notes
bibliogr. Index. - ISBN 1571810412
Cote : 8°198.463
Alte und neue Identitätsbilder im heutigen Deutschland = Identités anciennes et
nouvelles dans l'Allemagne actuelle / Anne Saint Sauveur-Henn, Marc Muylaert (Hrsg.). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag,1999. - 202 p. : ill ; 24 cm. - (Veröffentlichungen
des Frankreich-Zentrums). - Congrès annuel de l'AGES, Association des germanistes de
l'enseignement supérieur, Leipzig, 27-30 mai 1999. - Cote : 8°219.096
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Banchoff, Thomas. - German identity and European integration. - European Journal of
International Relations. - (1999-09)vol.5:n°3, p.259-289. - Bibliogr. - Selon la théorie
réaliste, l'Allemagne aurait dû adopter une politique indépendante, après la réunification,
or elle a privilégié l'intégration européenne. La théorie constructiviste centrée sur
l'identité de l'Etat dans sa dimension interne et externe permet d'appréhender
l'émergence d'une identité supranationale qui a coïncidé avec les intérêts politiques et
économiques allemands. Leur prise en compte permet de dépasser l'aspect théorique du
constructivisme pour l'arrimer au réalisme.
Cote : P 8° 6191
Berdahl, Daphne. - Where the world ended : re-unification and identity in the German
borderland / Daphne Berdahl. - Berkeley, Calif. : University of California Press, 1999. XIII-294 p. : ill., cartes ; 23 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0520214773
Cote : 8°214.728
Berger, Stefan. - The search for normality : national identity and historical consciousness
in Germany since 1800. - Providence, R.I. : Berghahn Books, 1997. - XI-307 p. ; 23 cm.
- Bibliogr. Index. - ISBN 1571818634
Cote : 8°200.010
Beyme, Klaus von. - Kulturpolitik und nationale Identität : Studien zur Kulturpolitik
zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie. - Opladen :
Westdeutscher Verlag, 1998. - 253 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 3531131915
Cote : 8°210.396
Bizeul, Yves. - Le multiculturalisme intra-allemand ou le fossé Est/Ouest. - Autres temps.
- (1998/1999,hiver)n°60, p.33-47. - Bibliogr. - La réunification intervenue en 1990 n'a
pas effacé la frontière identitaire imaginaire entre les deux Allemagnes cultivant leurs
particularités, leurs préjugés et leurs valeurs, notamment en matière de culture politique.
Seule une action volontariste de grande ampleur de l'Etat pourrait changer cette
situation, susceptible de représenter un danger pour la démocratie et la paix civile.
Cote : P 8° 163
Blank, Thomas. - Wer sind die Deutschen ? : Nationalismus, Patriotismus, Identität.
Ergebnisse einer empirischen Längschnittstudie. - Aus Politik und Zeitgeschichte. (1997-03-21)Band 13, p.38-46. - Tabl. - A travers les résultats d'une enquête sur la
nation, la conscience collective, l'identité et le nationalisme, on s'aperçoit que les
personnes interrogées ont des idées différentes sur ceux qui appartiennent à la nation
allemande, qu'elles sont patriotes sans être nationalistes. Elles pensent que le
nationalisme conduit à l'antisémitisme et à une dévaluation des populations étrangères et
que le patriotisme est plus tolérant envers ces groupes.
Cote : P 8° 1979
Débats autour de la nation allemande et de l'identité allemande dans l'Allemagne
réunifiée (1989-1995) : la conscience nationale introuvable ? - Revue d'Allemagne
(Strasbourg). - (1996-10/12)t.28:n°4, p.395-634. - Résumés en allemand ou en
français. - Numéro spécial. - Le débat autour de la nation ou de l'identité allemandes a
été relancé en Allemagne dès la réunification par certains intellectuels, universitaires,
journalistes ou hommes d'Eglises. Quelle conscience nationale ? Quelle nation ? Quel est
le rôle de l'Allemagne sur la scène internationale ? Quelle est la position du PDS face à
l'Allemagne et à la construction européenne, quelle est celle de la CDU face au concept
de nation ? Quels intellectuels ont réagi ?
Cote : P 8° 2635
Eisenstadt, Shmuel Noah ; Giesen, Bernhard. - The construction of collective identity. Archives européennes de sociologie. - 36 (1), 1995 : p. 72-104 ; résumé en français et
en allemand. - L'Allemagne et le Japon représentent deux modèles différents de l'identité
collective construite à partir des codes civiques et culturels qui établissent une frontière
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en ce qui concerne la logique d'exclusion et les rituels qui en découlent. L'identité
allemande peut s'analyser comme un projet issu de l'éducation bourgeoise, l'identité
japonaise, elle, se présente comme un mélange d'éléments fondamentaux et civiques.
Cote : P 8° 1889
Engler, Wolfgang. - Die Ostdeutschen : Kunde von einem verlorenen Land / Wolfgang
Engler. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1999. - 348 p. ; 22 cm. - ISBN 3351024908
Cote : 8°212.999
Forlot, Catherine. - La réappropriation de l'identité régionale dans les nouveaux
Bundesländer. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (2000-11/12)n.s.:n°154, p.59-76. Bibliogr. - La réapropriation de l'identité régionale dans les nouveaux Länder se
manifeste différemment selon les Länder, même si les gouvernants n'ont pas de vrai
projet affiché pour promouvoir leur identité. Certes l'intérêt pour l'identité régionale s'est
accru, les associations et les municipalités manifestant une activité indéniable dans ce
sens. Seuls les Länder bénéficiant d'une longue tradition historique peuvent se prévaloir
d'avoir recouvré une identité proche de celle qui était la leur avant leur dissolution en
1952.
Cote : P 8° 1204
France-Allemagne : aller-retour. - Esprit (1940). - (1996-05)n°5 = n°221, p.24-43. Entretien. - Des journalistes, des universitaires, des hommes politiques et des écrivains
allemands répondent aux questions sur la réalité ou non d'un modèle allemand, les
raisons de la faible influence culturelle de l'Allemagne, les problèmes de l'identité
allemande et la nécessité de réinterpréter la nation et le nationalisme.
Cote : P 8° 256
Fulbrook, Mary (1951-....). - German national identity after the Holocaust / Mary
Fulbrook. - Cambridge : Polity Press, 1999. -VII-248 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. Index. ISBN 0745610455
Cote : 8°220.792
Das gelobte Land. - Kursbuch. - (2000-09)Nr.141, p.1-180. - Numéro spécial consacré à
l’Allemagne et à la manière dont les Allemands la perçoivent. Ils devraient arrêter de se
dénigrer avec tant d’application et simplement se rendre à l’évidence qu’ils sont
«normaux». Cette attitude de la critique de tout ce qui est allemand est née dans les
milieux de gauche dans les années soixante et fait désormais presque partie de l’identité
nationale allemande. 16 auteurs jettent un regard teinté d’humour sur leur pays et leurs
souvenirs.
Cote : P 8° 2973
Gibas, Monika. - "Die DDR : das sozialistische Vaterland der Werktätigen !" :
Anmerkungen zur Identitätspolitik der SED und ihrem sozialistischen Erbe. - Aus Politik
und Zeitgeschichte. - (1999-09-24)Nr.39-40, p.21-30. - Dix ans après la chute du mur
on note l'absence d'identité commune. Chez les Allemands de l'Est l'identité puisée dans
les années de la RDA reste forte et leur sert de référence lorsqu'ils jugent l'Allemagne
unifiée.
Cote : P 8° 1979
Giesen, Bernhard. - Intellectuals and the German nation : collective identity in an axial
age. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - X-246 p. ; 24 cm. - (Cambridge
cultural social studies). - Trad. de : "Die Intellektuellen und die Nation". - Bibliogr. Index.
- ISBN 0521621615
Cote : 8°205.519
Goettle, Gabriele. - A l'est du Mur : 1989-1999 : les Allemands de l'ex-RDA, leurs rêves,
leurs désillusions / Gabriele Goettle. - Paris : Ed. Autrement, 1999. - 221 p. : carte ; 25
cm. - (Autrement. Collection Mémoires). - Trad. de l'allemand. - Extr. de : "Deutsche
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Sitten" ; "Deutsche Bräuche" ; "Deutsche Spuren". - ISBN 2862609471
Cote : 8°213.770
Gougeon, Jacques-Pierre. - L'identité allemande à l'entrée du XXIe siècle / Jacques-Pierre
Gougeon. - Paris : Hachette Education, 1999. - 159 p. ; 19 cm. - (Les fondamentaux). Bibliogr. Index . - ISBN 201145249X
Cote : 12°040.541
Haselbach, Dieter. - Fabricating nationhood : a case study of Germany. - Debatte. (1998-11)vol.6:n°2, p.115-128. - Après la seconde guerre mondiale il semblait très
difficile de créer une identité ouest-allemande. La guerre perdue, les crimes de guerre à
assumer et le pays divisé, les Allemands n'étaient pas très fiers. C'est la réforme
monétaire du 20 juin 1948 qui est devenue le mythe fondateur de la RFA. Le problème
de ce mythe fondateur est qu'il inclut une promesse de succès économique et que par
conséquent chaque crise économique a été ressentie en RFA comme une crise d'identité.
Cote : P 8° 6343
Hogwood, Patricia. - After the GDR : reconstructing identity in post-communist Germany.
- Journal of Communist Studies and Transition Politics. - (2000-12)vol.16:n°4, p.45-67 :
tabl. - La reconstruction d'une identité politique dans les anciens länder de la RDA est
influencée par l'expérience de "démocratisation par la réunification" avec la RFA. Les
spécificités de cette identité découlent d'une mémoire double à la fois de la période
socialiste et de l'expérience de la RFA en tant que culture de référence. On constate
différentes expressions de cette identité est-allemande spécifique : le socialisme de la
"troisième voie", l'identité du contraire, la "(n)ostalgie", la fierté d'être "Ossi", la réponse
positive aux stéréotypes véhiculés dans la partie occidentale sur les Allemands de l'Est.
Cote : P 8° 4930
Identität und Geschichte / hrsg. von Matthias Werner. - Weimar : Böhlau, 1997. - 203 p.
; 24 cm. - (Jenaer Beiträge zur Geschichte). - Conférences présentées en 1993-94 à
l'Institut historique de l'université de Jéna. - Notes bibliogr. - ISBN 374001010X
Cote : 8°203.126
James, Harold. - A German identity : 1770 to the present day / Harold James. - 4th ed. London : Phoenix Press, 2000. - IX-270 p.22 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN
1842122045
Cote : 8°219.347
Kahn, Charlotte. - Ten years of German unification : one state, two peoples / Charlotte
Kahn. - Westport, Conn. : Praeger, 2000. - XXVIII-227 p. : ill., maps ; 25 cm. - Includes
bibliographical references (p. [219]-221) and index. - ISBN 0-275-96357-8 alk. paper
Cote : 8°222.037
Misselwitz, Hans-J. - Nicht länger mit dem Gesicht nach Westen : das neue
Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. - Bonn : Dietz Nachf.,1996. -128 p. ; 19 cm. (Politik im Taschenbuch). - ISBN 3801202356
Cote : 12°038.020
Der neue Nationalstaat / Voigt, Rüdiger [Hrsg.] . - Baden-Baden : Nomos, 1998. - 380 p.
; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 3789057991
Cote : 8°207.180
[Ost-West-Differenzen]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1998-10-02)Band 41-42,
p.3-46. - Tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux différences persistantes entre
Allemands de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'aux origines de ces différences. Si le socialisme a
sans doute marqué les Allemands de l'Est, leur expérience difficile de la transition semble
avoir contribué plus encore à forger leur identité et leurs attitudes. Ceci est surtout vrai
pour les femmes, chez lesquelles le fossé entre Est et Ouest est au point de rendre la
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communication difficile.
Cote : P 8° 1979
Paraïso, Jean-Yves. - L'autre Allemagne dans l'Allemagne unifiée : réflexions sur
l'unification allemande. - Etudes internationales (Québec). - (1997-09)vol.28:n°3, p.493510. - Résumé en anglais. - La priorité accordée à l'Union monétaire, alors que la
stabilisation de la situation en RDA ne l'imposait pas, est due à la pression populaire estallemande qui devant la perte de légitimité des nouveaux dirigeants est-allemands et la
situation économique catastrophique revendiquait l'unité nationale. Le désenchantement,
qui est aujourd'hui perceptible dans les nouveaux Länder a certes des causes
économiques, mais provient aussi du divorce mental entre les citoyens de l'ex-RDA et le
pouvoir fédéral et de la non-prise en compte de l'existence spécifique d'une culture estallemande.
Cote : P 8° 2773
Rowell, Jay. - Le stigmate, les stratégies identitaires et la nation dans les nouveaux
Länder de l'Allemagne unifiée. - Mém.DEA: Etud. polit.: Paris,IEP: 1995. - 133 f. - Mém.
dir. par M. Alain Lancelot. - Bibliogr.
Cote : COL 4°2207(437)
Schmitz, Helmut. - "Eigenart" vs "das Eigene" : German intellectuals in search of a
concept of nationhood and national identity after unification. - Debatte. - (199811)vol.6:n°2, p.129-147. - L'émergence d'une nouvelle identité nationale dans
l'Allemagne unifiée a fait l'objet d'un débat entre des intellectuels tels que Grass,
Henrich, Habermas, Dieckmann, Diner et Kocka. C'est surtout la place de l'héritage moral
des crimes nazis qui les préoccupe. Dans tous les cas il semble aujourd'hui clair que
l'émergence d'une identité nationale et culturelle allemande ne se fera pas avant l'arrivée
d'une nouvelle génération.
Cote : P 8° 6343
Schneider, Werner Ludwig. - Ossis, Wessis, Besserwessis : zur Codierung der Ost/WestDifferenz in der öffentlichen Kommunikation. - Soziale Welt. - (1997)30.Jahrg.:Nr.2,
p.133-150. - La disparition de la frontière entre la RFA et la RDA n'a pas eu pour résultat
la construction d'une identité commune. Une frontière symbolique s'est érigée et en 1991
apparaît la distinction en "Ossis", "Wessis" et "Besserwessis" qui traduit une distribution
des rôles ressentie comme inégale dans les nouveaux Länder.
Cote : P 8° 304
Staab, Andreas. - National identity in Eastern Germany : inner unification or continued
separation ? - Westport, Conn. : Praeger, 1998. - 180 p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 027596177X
Cote : 8°207.892
Sywottek, Arnold. - Zwischenbilanz der inneren Einheit und ihre Perspektiven. - Deutsche
Studien (Schloss Bleckede). - (1997-03/06)34.Jahrg.:Nr.133/134, p.98-111. - Lorsque
l'on fait le bilan provisoire de l'intégration des deux Allemagnes, il ne faut pas perdre de
vue qu'un certain degré de diversité régionale est tout à fait normal et que le
régionalisme et les écarts économiques entre les régions ne sont pas non plus une
menace pour l'unité du pays. Au contraire, le cadre institutionnel de l'unité allemande est
suffisamment stable et flexible pour permettre l'émergence d'une identité collective
marquée par le pluralisme.
Cote : P 8° 2810
Tietze, Nikola. - La croix, le foulard et l'identité allemande. - Critique internationale
(Paris, 1998). - (2000-04)n°7, p.79-100. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Les débats
publics autour de deux affaires récentes en Allemagne, la présence de crucifix dans les
salles de classe bavaroises et l'affaire d'une enseignante musulmane portant le foulard
dans le Land de Bade-Wurtemberg, en 1998, révèlent la recomposition de l'identité des
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länder et de l'identité nationale, en remettant en question le statut de la mémoire du
national-socialisme et en s'inscrivant dans la crise d'une cohésion sociale bâtie sur le
succès économique. Ils procèdent d'une évolution dont le trait principal est l'émergence
de l'hétérogénéité sociale et culturelle sur la scène publique et politique de la société
allemande.
Cote : P 8° 6438
Was eint und was trennt die Deutschen ? : Stimmungs- und Meinungsbilder nach der
Wiedervereinigung / Peter Amsler ... [Hrsg.: Werner Weidenfeld]. - München :
Forschungsgruppe Deutschland, 1995. - 160 p. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der
Forschungsgruppe Deutschland). - Bibliogr. - ISBN 3929520184
Cote : 8°187.812
Wickert, Ulrich. - Comment peut-on être allemand ? / Ulrich Wickert ; trad. de l'allemand
par Jeanne Etoré et Bernard Lortholary. - Paris : Ed. du Seuil, 2000. - 315p. ; 21cm. Trad. de :"Deutschland auf Bewährung". - Bibliogr. - ISBN 2020350394
Cote : 8°216.912
Wickert, Ulrich. - Deutschland auf Bewährung : der schwierige Weg in die Zukunft : ein
Essay. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 1997. - 333 p. ; 21 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 3455112153
Cote : 8°196.026
Wood, Stephen. - Germany, Europe and the persistence of nations : transformation,
interests and identity, 1989-1996. - Aldershot : Ashgate, 1998. - IX-381 p. ; 22 cm. Bibliogr. Index. - ISBN 1840144440
Cote : 8°203.875
Zehn Jahre neue deutsche Teilung. - Argument (Berlin). - (1999)41.Jahrg.:Nr.5, p.645690. - Suite d'articles sur la "nouvelle division" de l'Allemagne. On parle toujours des
transferts d'argent vers les nouveaux Länder, sans mentionner tout ce que les Allemands
de l'Ouest se sont appropriés depuis 1989. La mentalité est-allemande n'a pas seulement
été formée par l'expérience d'un autre régime plus juste mais plus répressif et par
l'expérience d'une confrontation brutale au marché, mais aussi par les inégalités
persistantes.
Cote : P 8° 3176

2.3 - Les femmes
Allemagne. Statistisches Bundesamt. - Im Blickpunkt : Frauen in Deutschland. - Stuttgart
: Metzler-Poeschel, 1998. - V-228 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 3824605325
Cote : 8°202.138
Badur, Manuela. - Junge Frauen aus Ostdeutschland : Individualisierungsprozesse im
Zuge der deutschen Einigung. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1999-03-19)Nr.12,
p.27-33. - L'Etat est-allemand poussait à une biographie féminine standardisée qui
consistait à avoir les enfants tôt et à être dans la vie active sans interruption. Depuis la
réunification elles ont peut-être plus de possibilités pour gérer leur vie, mais il leur est
difficile de mener de front une vie de mère dans la vie active. Il faudrait que les femmes
allemandes puissent bénéficier d'horaires plus souples et de modes de garde
subventionnés par l'Etat.
Cote : P 8° 1979
Banaszak, Lee Ann. - East-West differences in German abortion opinion. - Public Opinion
Quarterly. - (1998,Winter)vol.62:n°4, p.545-582. - Tabl. - Bibliogr. - L'avortement est
l'un des sujets qui continuent de diviser l'opinion publique allemande : l'importance que
les Allemandes de l'Est accordent à leurs carrières, la sécularisation de la société et
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l'influence de la politique publique font qu'elles sont plus favorables à l'avortement que
les Allemandes de l'Ouest qui sont moins présentes dans la vie active et vivent dans une
société où la religion conserve une influence plus importante dans les questions morales.
Malgré la disparition du régime socialiste, les Allemandes l'Est continuent de tenir à leur
vie professionnelle.
Cote : P 8° 48
Domsch, Michel ; Macke, Harriet. - German reunification : impacts on the situation of
female employees. - Management International Review. - (1999-01/03)vol.39:n°1, p.7191 : tabl., graph. - Bibliogr. - Résultats d'une enquête sur la situation des femmes
employées dans les nouveaux Länder. Leur situation est plus mauvaise que celle des
hommes ; elles ont eu plus de difficultés à retrouver un travail après avoir été licenciées
et leurs conditions de travail se sont dégradées. Pourtant elles ont bénéficié de formation
continue de la part des entreprises.
Cote : P 8° 2848
Die Frauen im Osten zwischen Gewinnen und Verlusten. - Sozialreport (Berlin). - (199807/09), p.3-17. - Tabl., graph. - L'enquête sur l'opinion des femmes est-allemandes face
à leur situation depuis la réunification montre que c'est surtout celles âgées de 18 à
60/65 ans qui en sont insatisfaites et estiment avoir été les perdantes de la réunification.
Il faut admettre que les possibilités de travail pour les femmes et se sont réduites et que
les attentes qu'elles avaient des changements ne se sont pas réalisées. Même si elles ne
se sentent pas citoyennes de la RFA, elles ne souhaitent pas pour autant revenir à
l'ancien système
Cote : P 4° 6691
Frauen Macht Sprache. - Argument (Berlin). - (1999)41.Jahrg.:Nr.1 = Nr.229, p.9-61. Suite d'articles sur les femmes et la langue allemande. La féminisation du langage
réclamée par les féministes allemandes n'a pas donné de résultats positifs et les médias
sont aussi sexistes que toujours. Le cas des femmes turques est particulier dans la
mesure où elles vivent une double discrimination.
Cote : P 8° 3176
[Frauen und Macht]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1998-08-22)Bd.22-23, p.3-37. Graph. - Numéro spécial consacré aux femmes qui exercent des responsabilités. Il ne fait
plus de doute que les femmes ont des qualités de leadership meilleures que les hommes,
plus communicatives et plus honnêtes dans les rapports humains, elles obtiennent
souvent une meilleure motivation du personnel, mais aussi leurs résultats financiers sont
meilleurs. Afin de donner une place plus importante aux femmes dans la vie politique
allemande il faudrait prendre des mesures novatrices.
Cote : P 8° 1979
Fromme, Friedrich Karl. - Die Richter und das Lebensrecht. - Politische Meinung. (1999-01)44.Jahrg.:Nr.350, p.37-49. - Les différents jugements du Tribunal
constitutionnel de Karlsruhe sur le droit à l'avortement reflètent la personnalité des juges
et leur appartenance politique. Le jugement du 27 octobre 1998 repose sur une
construction risquée entre le droit à la protection de la vie et celui des femmes à disposer
d'elles-mêmes.
Cote : P 8° 1480
Gender in transition. - Berliner Journal für Soziologie. - (2001)Band 11:Nr.1, p.3-76 :
tabl., graph. - Suite d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré à l’évolution du rôle de la
femme dans les pays d’Europe orientale et centrale ainsi qu’en Allemagne de l’Est depuis
la transition démocratique.
Cote : P 8° 5862
[Geschlechterdemokratie]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-07-28)Nr.31/32,
p.3-38. - Numéro spécial consacré à la situation des femmes en Allemagne. Il y a eu bien
35

des changements positifs depuis 1945, mais les femmes allemandes restent toujours
cantonnées dans un rôle traditionnel à partir du moment où elles ont des enfants. Le fait
d’avoir plusieurs rôles en tant que mère de famille, au travail et dans la vie politique doit
être considéré comme un atout et une richesse. Les efforts de l’Union européenne pour
faire davantage participer les femmes au processus politique restent symboliques.
Cote : P 8° 1979
Hat die Emanzipation ausgedient ? - Gewerkschaftliche Monatshefte. - (200012)51.Jahrg.:Nr.12, p.665-722. - Numéro spécial. - Malgré des progrès indéniables,
l’égalité des femmes est loin d’être une réalité en Allemagne. Les femmes sont de mieux
en mieux formées et plus que jamais présentes dans la vie active, mais elles sont sousreprésentées dans les professions d’avenir et dans les postes de direction. Elles
continuent à assumer une part très importante des tâches ménagères ainsi que
l’éducation des enfants. Les structures d’accueil étant très insuffisantes en Allemagne de
l’Ouest, elles ont des difficultés à rester dans la vie active après la naissance des enfants.
Le féminisme a encore un rôle important à jouer dans la société allemande.
Cote : P 8° 3357
Kite, Ulla. - Post-unification : the impact of social transformation on women in eastern
Germany. - Contemporary Politics (London). - (1999-06)vol.5:n°2, p.171-188 : tabl. Evaluation de l'impact de l'unification allemande sur la situation sociale des femmes
d'Allemagne de l'Est. Analyse de cette évolution dans les domaines de l'emploi, de
l'éducation, de la formation et de la famille. Comparaison avec les pratiques d'Allemagne
de l'Ouest.
Cote : P 8° 6390
Klammer, Ute ; Ochs, Christiane. - Les différences de salaires entre hommes et femmes
en Allemagne : un rattrapage limité et fragile. - Travail et emploi. - (2000-04)n°82,
p.87-103 tabl., graph. - Résumé en anglais, allemand et espagnol. - Bibliogr. - Un
différentiel important persiste encore entre les salaires masculins et féminins en
Allemagne, malgré un relèvement des qualifications et des rémunérations dans les
Länder de l'ouest et un taux élevé d'activité féminine dans l'ancienne Allemagne de l'Est.
Analyse des facteurs de ségrégations horizontales et verticales encore à l'oeuvre dans le
marché du travail.
Cote : P 4° 4399
Mischgau, Anina ; Blättel-Mink, Birgit ; Kramer, Caroline. - Innerfamiliale Arbeitsteilung :
Frauen zwischen Wirklichkeit und Wunsch. - Soziale Welt. - (1998)49.Jahrg.:Nr.4, p.333353. - Graph. - Résumé en anglais. - La répartition des tâches familiales entre hommes
et femmes reste très traditionnelle en Allemagne. Si les femmes travaillant à temps
complet peuvent compter plus que les autres sur l'aide de leur mari, celle-ci reste bien
souvent symbolique. Concilier travail des femmes et vie familiale est considéré comme
un problème des femmes et non du couple ou de la famille. Plus le niveau de formation
de la femme est élevé, moins elle est contente de cette situation et plus elle souhaite un
partage plus égalitaire. Les femmes plus âgées et moins formées s'en contentent mieux.
Cote : P 8° 304
[Ost-West-Differenzen]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (1998-10-02)Band 41-42,
p.3-46. - Tabl., graph. - Numéro spécial consacré aux différences persistantes entre
Allemands de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'aux origines de ces différences. Si le socialisme a
sans doute marqué les Allemands de l'Est, leur expérience difficile de la transition semble
avoir contribué plus encore à forger leur identité et leurs attitudes. Ceci est surtout vrai
pour les femmes, chez lesquelles le fossé entre Est et Ouest est au point de rendre la
communication difficile.
Cote : P 8° 1979
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2.4 - Les jeunes
Becker, Arnold. - Jugendweihe : ein unüberwindbarer Graben zwischen Ost und West ? /
Arnold Becker. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1999. - 188 p. ; 21 cm. (Zeitzeugen berichten). - ISBN 3861377837
Cote : 8°216.053
Deutsch sein und doch fremd sein : Lebenssituation und -perspektiven jugendlicher
Aussiedler / Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bonn : Friedrich-EbertStiftung, 1998. - 96 p. ; 21 cm. - Gesprächskreis Arbeit und Soziales, 26. März 1998 in
Bonn. - ISBN 3860777203
Cote : 8°207.078
Förster, Peter. - "Es war nicht Alles falsch, was wir früher über den Kapitalismus gelernt
haben" : Empirische Ergebnisse einer Längsschnittstudie zum Weg junger Ostdeutscher
vom DDR-Bürger zum Bundesbürger. - Deutschland-Archiv. - (2001)34.Jahrg.:Nr.2,
p.197-218 : tabl., graph. - Une enquête d’opinion menée en Saxe sur un peu plus de dix
ans permet d’évaluer l’évolution des attitudes des jeunes Allemands de l’Est depuis la
réunification. Si la réunification n’est plus remise en question que par une toute petite
minorité et que les jeunes s’orientent désormais bien dans l’Allemagne unifiée en
profitant des avantages qu’elle leur offre, ils restent néanmoins sceptiques quant à son
système politique et son ordre économique. L’expérience du chômage les a marqués
profondément et ils sont nombreux à ne plus voir leur avenir en Allemagne de l’Est. Leur
identification future avec l’Allemagne unifiée dépendra de la justice sociale et de
l’expérience démocratique au quotidien.
Cote : P 8° 2704
Ich will halt anders sein wie die anderen ! : Abgrenzung, Gewalt und Kreativität bei
Gruppen Jugendlicher / Roland Eckert, Christa Reis, Thomas A. Wetzstein. - Opladen :
Leske und Budrich, 2000. - 446 p. ; 24 cm. - ISBN 3810022470
Cote : 8°216.582
Jugend 2000 : 13. Shell Jugendstudie / Gesamtkonzeption und Koordination, Arthur
Fischer ... ; [Deutsche Shell, Hrsg.]. - Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 2 vol.(496,
395 p.) : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. ISBN 3810025798
Cote : 8°216.733 (01-02)
[Jugend in Deutschland]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-05-05)Nr.19-20, p.338 : tabl., graph. - Numéro spécial consacré à la jeunesse en Allemagne qui est marquée
au 20e siècle par l'apparition du loisir et des cultures de jeunesse. Les jeunes se méfient
des hommes et des institutions politiques, mais on note qu'ils se distinguent peu dans
leur comportement électoral et politique des adultes tout en étant plus exigeants. Au
cours des dernières années il y a eu un essor de la violence émanant aussi des jeunes, à
laquelle il faut répondre avec beaucoup de conséquence et de cohérence.
Cote : P 8° 1979
Jugend in Ostdeutschland : Lebenssituationen und Delinquenz / Dietmar Sturzbecher
(Hrsg.). - Opladen : Leske und Budrich, 2001. - 327 p. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 38100-2987-4
Cote : 8°224.042
Jugendkulturen, Politik und Protest : vom Widerstand zum Kommerz ? / Roland Roth,
Dieter Rucht (Hrsg.). - Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 306 p. : ill. ; 21 cm. Bibliogr. - ISBN 3-8100-2557-7
Cote : 8°219.981
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Pfeiffer, Christian ; Wetzels, Peter. - Zur Struktur und Entwicklung der Jugendgewalt in
Deutschland : ein Thesenpapier auf Basis aktueller Forschungsbefunde . - Aus Politik und
Zeitgeschichte. - (1999-06-25)Nr.26, p.3-22. - Les statistiques criminelles allemandes
montrent une augmentation des délits pour coups et blessures et en particulier ceux dans
lesquels sont impliqués des jeunes de différents groupes ethniques. Les victimes et les
coupables sont des jeunes hommes sans formation, issus de familles défavorisées et
pour la plupart d'entre eux d'origine étrangère.
Cote : P 8° 1979
Unzufriedene Demokraten : politische Orientierungen der 16-bis 29jährigen im
vereinigten Deutschland / Martina Gille, Winfried Krüger (Hrsg.). - Opladen : Leske und
Budrich, 2000. - 479 p. ; 21 cm. - (DJI-Jugendsurvey). - Bibliogr. - ISBN 3-8100-2558-5
Cote : 8°218.995

2.5 - Racisme, violence et extrême droite
Auftritt von rechts. - Kursbuch. - (1998-12)Nr.134, p.1-187. - Numéro spécial consacré
aux mouvements d'extrême droite dans le monde et plus particulièrement en Allemagne,
à leurs motivations, leurs discours et leur place dans les paysages politiques nationaux.
Cote : P 8° 2973
Backes, Uwe ; Mudde, Cas. - Germany : extremism without successful parties. Parliamentary Affairs. - (2000-07)vol.53:n°3, p.457-468. - Fait partie d'un numéro
spécial. - En Allemagne les partis d’extrême droite ne connaissent que des succès
électoraux très limités, mais l’extrémisme de droite y est présent – surtout dans
l’ancienne RDA – en dehors du cadre des partis. Le cas de l’Allemagne est particulier à
cause de son passé : il y a un rejet très intense des idées de l’extrême droite de la part
des élites et c’est justement ce rejet qui fait que les symboles et paroles nazis attirent les
jeunes dans certains milieux qui cherchent à choquer et à briser des tabous.
Cote : P 8° 43
[Die Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland]. - Aus Politik und
Zeitgeschichte. - (2000-09-22)Nr.39, p.3-54. - Numéro spécial consacré à l’extrême
droite en Allemagne depuis 1990. Dire qu’elle est un phénomène propre aux nouveaux
Länder est incorrect, si l’extrême droite y est plus violente et plus visible, son activité à
proprement parler politique est plus intense à l’Ouest. La répression est un des éléments
de la lutte contre l’extrême droite, mais ne peut en aucun cas suffire. La présence de
l’extrême droite dans l'Internet est souvent discutée sans connaissance des problèmes
techniques, l’intervention de l’Etat risque de s’avérer inefficace pour lutter contre ce
phénomène.
Cote : P 8° 1979
L'extrême droite en Allemagne aujourd'hui. - Documents (Strasbourg). - (200011/12)55e année:n°5, p.34-44. - Suite d'articles. - Dossier. La question s'est de nouveau
posée en octobre 2000 de l'interdiction du NPD face aux actes de xénophobie et de
l'utilité d'une telle mesure dans la lutte contre le racisme, alors que des propos racistes
sont souvent banalisés et que revient le thème de la "deutsche Leitkultur" dans la
discussion sur l'acquisition de la citoyenneté allemande.
Cote : P 8° 161
Falter, Jürgen W. - Le vote des partis d'extrême droite. - Matériaux pour l'histoire de
notre temps. - (1999-07/12)n°55-56, p.33-39 : tabl., graph. - Trad. de l'allemand. - Fait
partie d'un numéro spécial. - Les partis d'extrême droite n'ont jusqu'à présent pas connu
de succès électoraux notables en RFA, même s'ils ont réussi à gagner quelques mandats
régionaux ou locaux. S'il existe un potentiel électoral pour l'extrême droite qui pourrait
augmenter pour cause d'insatisfaction politique, sociale et économique, sa limitation
numérique ne présente pas de danger pour la démocratie.
Cote : P 4° 4812
38

Fetzer, Joel S. - Economic self-interest or cultural marginality , : anti-immigration
sentiment and nativist political movements in France, Germany and the USA. - Journal of
Ethnic and Migration Studies. - (2000-01)vol.26:n°1, p.5-23 : tabl. - L’analyse de
sondages français, allemands et américains sur la xénophobie et le soutien accordé aux
mouvements politiques favorisant les nationaux par rapport aux immigrés montre que
c’est moins la situation économique individuelle de l’électeur qui influe sur sa position
vis-à-vis de l’immigration, que sa perception de sa propre place - sûre ou marginalisée dans la société.
Cote : P 8° 4808
Funke, Hajo. - Der aufhaltsame Marsch der neuen Rechten durch die Institutionen. Blätter für deutsche und internationale Politik. - (1998-02)43.Jahrg.:Nr.2, p.175-185. Après une accalmie de la violence d'extrême droite au milieu des années 90, celle-ci
reprend de l'ampleur depuis quelque temps, surtout en Allemagne de l'Est où les jeunes
sont nombreux à être ouvertement xénophobes. L'Etat doit s'opposer à cette
recrudescence de la violence d'extrême droite, mais il ne peut le faire de façon crédible
que s'il mène lui-même une politique plus respectueuse des immigrés et des demandeurs
d'asile.
Cote : P 8° 2866
Gessenharter, Wolfgang. - Rechtsextremismus und Neue Rechte in der Bundesrepublik :
Probleme der Vermessung eines politisch-ideologischen Raum. - Rissener Jahrbuch. (1997/1998), p.151-162. - Si la définition de l'extrême droite réunit un consensus parmi
les chercheurs et hommes politiques modérés, les raisons de son apparition, les
tendances de son évolution et l'influence qu'elle risque d'avoir dans la société sont moins
évidentes. Ceci est encore plus vrai pour la "nouvelle droite" qui n'est pas directement
physiquement violente, mais qui répand des idées nationalistes et anti-occidentales.
Cote : P 8° 3683
Identity and intolerance : nationalism, racism, and xenophobia in Germany and the
United States / ed. by Norbert Finzsch and Dietmar Schirmer. - Washington, D.C. :
German Historical Institute, 1998 Cambridge : Cambridge University Press, 1998. XXXIX-422 p. ; 24 cm. - (Publications of the German Historical Institute, Washington,
D.C.). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0521591589
Cote : 8°207.445
[Integration, Selbstanerkennung und Rechtsextremismus]. - Blätter für deutsche und
internationale Politik. - (2000-09)45.Jahrg.:Nr.9, p.1059-1087. - La multiplication des
actes de xénophobie a donné lieu au cours de l'été 2000 à un important débat en
Allemagne où l'on a abordé les thèmes de la mondialisation économique et des intérêts
nationaux, des droits de l'homme, de l'identité collective allemande, du néolibéralisme,
du multiculturalisme, mais aussi de la radicalisation des jeunes, de l'extrême droite, du
NPD, et surtout du rôle de l'Etat dans la lutte contre la violence envers les étrangers, les
handicapés et les immigrés.
Cote : P 8° 2866
Lubbers, Marcel ; Scheepers, Peer. - Individual and contextual characteristics in the
German extreme right-wing vote in the 1990s : a test of complementary theories. European Journal of Political Research. - (2000-08)vol.38:n°1, p.63-94. - Quels sont les
facteurs sociaux et politiques qui expliquent le mieux le vote d'extrême droite en
Allemagne, notamment en faveur des Republikaner ? Le portrait-type de l'électeur
d'extrême droite est un travailleur manuel, ayant fait des études courtes, sans religion.
Mais les facteurs contextuels tels que le nombre d'immigrés ou la hausse de leur nombre
ou encore la non syndicalisation ne jouent pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer.
Quant à la thématique de la loi et de l'ordre, ce n'est pas une spécificité de l'extrême
droite.
Cote : P 8° 3313
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Lynen von Berg, Heinz. - Politische Mitte und Rechtextremismus : Diskurse zur
fremdenfeindlichen Gewalt im 12. Deutschen Bundestag (1990-1994) / Heinz Lynen von
Berg. - Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 328 p. ; 21 cm. - (Forschung
Politikwissenschaft). - Bibliogr. - Diss. : Berlin, Freie Univ. : 1999. - ISBN 3810026719
Cote : 8°222.206
McLaren, Lauren M. - Explaining right-wing violence in Germany : a time series analysis.
- Social Science Quarterly. - (1999-03)vol.80:n°1, p.166-180 : graph. - Bibliogr. L'incidence du chômage sur les variations de la violence de l'extrême droite vis-à-vis des
étrangers en Allemagne est peu sensible, le principal facteur étant la taille de la
population étrangère. Ce ne sont donc pas des mesures économiques qui viendront à
bout de cette hostilité.
Cote : P 8° 2439
Ohlemacher, Thomas. - Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus : Mediale
Berichterstattung, Bevölkerungsmeinung und deren Wechselwirkung mit
fremdenfeindlichen Gewalttaten, 1991-1997. - Soziale Welt. - (1998)49.Jahrg.:Nr.4,
p.319-332. - Graph. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Durant la première moitié des
années 90, l'Allemagne a connu une série de violences xénophobes. Celles-ci ont
provoqué des réactions différentes dans l'opinion publique : d'une part on a assisté à des
chaînes de lumière, des manifestations anti-xénophobie et d'autre part les attaques ont
eu aussi un effet d'imitation. L'influence des attaques sur les sondages d'opinion est
nette, mais il faut faire la part des convictions profondes et de l'influence de la
désidérabilité sociale. L'influence des médias sur ces événements est indéniable.
Cote : P 8° 304
Olsen, Jonathan. - Nature and nationalism : right-wing ecology and the politics of identity
in contemporary Germany / Jonathan Olsen. - Basingstoke : Macmillan, 1999. - IX-198
p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0333802209
Cote : 8°213.488
Pfahl-Traughber, Armin. - Rechtsextremismus in der Bundesrepublik / Armin PfahlTraughber. - München : Beck, 1999. - 123 p. ; 18 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN
340643312X
Cote : 12°041.184
Piper, Nicola. - Racism, nationalism and citizenship : ethnic minorities in Britain and
Germany. - Aldershot : Ashgate, 1998. - IX-269 p. ; 23 cm. - (Research in ethnic
relations series). - Version remaniée de : Thesis (Ph.D.) : University of Sheffield : 1996.
- Bibliogr. - ISBN 1840145374
Cote : 8°206.314
Prützl-Thomas, Monika. - German criminal justice and right-wing extremists : is justice in
Germany "blind in the right eye" ? - Debatte. - (2000-11)vol.8:n°2, p.209-225 : tabl. La presse allemande et internationale accuse volontiers la justice allemande d’être
«aveugle de l’œil droit» et de ne pas punir suffisamment les crimes de l’extrême droite.
L’analyse des procès qui ont eu lieu depuis le début des années 90 ne permet pas de
corroborer cette impression. Même si dans certains cas il y a eu des jugements trop
laxistes, la justice allemande traite l’extrémisme de droite de la même manière qu’elle a
traité le terrorisme d’extrême gauche, elle est même particulièrement vigilante en ce qui
concerne la propagande néo-nazie et négationniste.
Cote : P 8° 6343
Rechtsextemismus in der Bundesrepublik Deutschland : eine Bilanz / Wilfried Schubarth
und Richard Stöss (Hrsg.). - Opladen : Leske und Budrich, 2001. - 358 p. ; 21 cm. Bibliogr. - ISBN 3-8100-3115-1
Cote : 8°223.191
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Schily, Otto ; Picaper, Jean-Paul. - L'Allemagne et ses spectres. - Politique internationale.
- (2000/2001, hiver)n°90, p.141-152. - Résumés en anglais et en espagnol. - Entretien
avec le Ministre allemand de l'Intérieur, depuis 1998, Otto Schily, portant sur la montée
de l'extrême- droite et le problème de l'immigration en Allemagne.
Cote : P 8° 4086
Shpiro, Shlomo. - Barking or biting : media and parliamentary investigation of right-wing
extremism in the Bundeswehr. - German Politics. - (2000-08)vol.9:n°2, p.217-240. Grâce à la réaction des médias à une série d’incidents dans la Bundeswehr au cours de
l’hiver 1997-1998, il y a eu une investigation officielle sur l’extrême droite au sein de
l’armée allemande. Il s’est avéré qu’il s’agissait de cas isolés de jeunes cherchant à
mettre leur service militaire au profit de leur idéologie, mais que l’ensemble de la
Bundeswehr n’était pas touché. Les médias ont joué leur rôle de «chien de garde» de la
démocratie.
Cote : P 8° 5904
Sind die Deutschen ausländerfeindlich ? : 49 Stellungnahmen zu einem aktuellen Thema
/ hrsg. von Ulrich Arnswald, Heiner Geissler, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und
Wolfgang Thierse. - Zürich : Pendo, 2000. - 360 p. ; 19 cm. - ISBN 3858423890
Cote : 12°041.234
Staab, Andreas. - Xenophobia, ethnicity and national identity in Eastern Germany. German Politics. - (1998-08)vol.7:n°2, p.31-46. - Tabl. - L'unification allemande a
bouleversé tous les domaines de la vie des Allemands de l'Est et dans ce processus de
transition, ils se sont accrochés à leur identité nationale comme un pilier identitaire
stable. Au lieu d'en venir à un chauvinisme xénophobe, ils devraient essayer de donner
un nouveau sens à cette identité.
Cote : P 8° 5904
Was tun gegen rechts ? - Gewerkschaftliche Monatshefte. - (2000-11)51.Jahrg.:Nr.11,
p.601-646 : tabl. - Numéro spécial consacré au phénomène de l’extrême droite en
Allemagne et à la question de savoir comment la société peut le combattre et renforcer la
démocratie et le respect de l’individu quelque soit son origine.
Cote : P 8° 3357

2.6 - Immigration et "Leitkultur"
Eine green card für EDV-Spezialisten ? - Wirtschaftsdienst (Hamburg). - (200004)80.Jahrg.:Nr.4, p.199-209. - Suite d'articles. - L'Allemagne a décidé de faire appel à
de la main d'oeuvre étrangère (hors Union européenne) pour pallier le manque d'effectifs
dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Cette décision
soulève des objections car elle va augmenter le nombre des immigrés déjà présents en
Allemagne. La "carte verte" va aider les employeurs sur le court terme, mais ne règlera
pas tous les problèmes.
Cote : P 4° 230
Hailbronner, Kay. - Ausländerrecht : europäische Entwicklung und deutsches Recht. - Aus
Politik und Zeitgeschichte. - (1999-05-21)Nr.21-22, p.3-16. - L'Allemagne étant devenue
en quelques décennies un pays d'immigration, le Bundestag a adopté un nouveau modèle
optionnel dans le cadre de la réforme du droit de la nationalité. S'il n'est pas contraire à
la Constitution, il ne manquera pas de poser des problèmes d'application dans le domaine
administratif. L'Allemagne devra également renforcer sa législation contre les étrangers
délinquants. D'autre part il est à craindre que certaines mesures communautaires
révisées par le Traité d'Amsterdam ne viennent en contradiction avec le droit national.
Cote : P 8° 1979
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John, Barbara ; Dumasy, Anne. - Immigration, naturalisation, intégration des étrangers
en Allemagne. - Allemagne d'aujourd'hui. - (1999-04/06)n.s.:n°148, p.10-21. - Entretien
avec Barbara John sur les questions d'immigration et d'intégration des étrangers en
Allemagne et à Berlin en particulier : projet du gouvernement Schröder de double
nationalité, regroupement familial, cours d'instruction religieuse organisés par le
gouvernement turc et demande d'asile.
Cote : P 8° 1204
Klärner, Andreas. - Aufstand der Ressentiments : Einwanderungsdiskurs, völkischer
Nationalismus und die Kampagne der CDU/CSU gegen die doppelte Staatsbürgerschaft /
Andreas Klärner. - Köln : PapyRossa-Verlag, 2000. - 165 p. : ill. ; 21 cm. - (PapyRossa
Hochschulschriften). - Bibliogr. Index. - ISBN 3-89438-211-2
Cote : 8°223.040
[Leitkultur]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2001-01-12)Nr.1-2, p.23-30. - Suite
d'articles. - Bilan du débat actuel sur le thème de la culture dominante en Allemagne
(Leitkultur) qui s'oppose au multiculturalisme.
Cote : P 8° 1979
Leitkultur in Deutschland. - Politische Meinung. - (2001-01)Nr.374, p.5-47. - Suite
d'articles. - Dossier consacré au débat sur la "culture dominante" qui s'oppose au
multiculturalisme introduit en Allemagne par les immigrés et qui remet en cause l'identité
et la culture allemandes.
Cote : P 8° 1480
Marshall, Barbara (1939-....). - The new Germany and migration in Europe / Barbara
Marshall. - Manchester : Manchester University Press, 2000. - XI-186 p. ; 24 cm. (Europe in change). - Bibliogr. Index. - ISBN 0719043360
Cote : 8°219.631
Marzloff, Amaury. - Comment un allemand peut-il être étranger en Allemagne ? : les
Aussiedler : identité, problèmes d'intégration, solutions / par Amaury Marzloff. - Mém.
DEA : Etud. comp. de la transition démocratique dans l'Europe post-communiste : Paris,
IEP : 1999. - 110 f. ; 30 cm. - Mém. dir. par Mme Renata Fritsch-Bournazel et Mme Anne
de Tinguy. - Bibliogr
Cote : COL4°4043 (316)
Migration und Integration. - Politische Meinung. - (2001-02)Nr.375, p.5-42. - Suite
d'articles. - Dossier consacré à la politique de l’immigration de l’Allemagne. Il faut que
l’Allemagne se rende à l’évidence qu’elle est un pays d’immigration pour régler les flux
migratoires selon des critères transparents. La politique de green card du gouvernement
actuel n’est pas satisfaisante : il aurait fallu en priorité former des personnes déjà
installées en Allemagne et s’il s’agit en effet de recruter les meilleurs spécialistes, il
faudrait leur offrir des conditions bien plus intéressantes. La limitation de l’octroi de la
green card au seul secteur des technologies de l’information est arbitraire. La politique de
l’immigration devrait limiter les abus et favoriser une immigration économiquement utile.
Cote : P 8° 1480
Morris, Lydia. - Rights and controls in the management of migration : the case of
Germany. - Sociological Review (Keele). - (2000-05)vol.48:n°2, p.224-240 : tabl. Bibliogr. - L’Allemagne a changé sa législation concernant l’immigration et le droit d’asile
et elle a facilité l’obtention de la nationalité pour les étrangers résidant en Allemagne. Si
ces changements permettent aux enfants d’immigrés une intégration formelle plus
complète, ils créent aussi aux marges de la société des groupes d’étrangers ayant peu de
droits et peu d’espoir d’améliorer leur situation, ce qui risque de poser de gros problèmes
sociaux.
Cote : P 8° 61
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Oberndörfer, Dieter. - Rückkehr zum Gastarbeitermodell ? : Weichenstellungen in der
Einwanderungspolitik. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (200011)45.Jahrg.:Nr.11, p.1335-1344. - L’Allemagne connaît un sérieux problème de
vieillissement de la population qui ne peut être résolu que grâce à une politique de
l’immigration dynamique et tolérante. Il faut laisser une grande liberté culturelle aux
immigrés afin qu’ils puissent adhérer à la Constitution et se sentir chez eux en
Allemagne.
Cote : P 8° 2866
Oetz, Otto. - Les enjeux du débat sur la "culture de référence" (Leitkultur) en Allemagne.
- Allemagne d'aujourd'hui (1966). - (2001-01/03)n.s.:n°155, p.25-44. - Analyse du
débat sur le néologisme Leitkultur, "culture de référence", inventé par Bassam Tibi et
réutilisé par F. Merz, chef du groupe parlementaire CDU/CSU, qui est entré dans le
discours politique allemand. Les raisons de la CDU pour recourir à cette expression et
l'avenir de celle-ci.
Cote : P 8° 1204
Pfaff, Victor. - Green card : Einwanderung und Asyl. - Zeitschrift für Politikwissenschaft. (2000)33.Jahrg.:Nr.2, p.147-158. - Il est un peu surprenant que la discussion sur le
permis de travail provisoire pour des informaticiens qualifiés ait atteint des dimensions si
importantes, alors que cette «green card» à l’allemande était déjà possible avec la
législation en vigueur. Parallèlement l’Allemagne n’autorise pas les étudiants étrangers
ayant fait leurs études en Allemagne à y travailler par la suite alors qu’il y a une
demande de la part des industries. La volonté politique fait défaut également dans le
domaine du droit d’asile qui est appliqué de manière de plus en plus restrictive en
Allemagne.
Cote : P 8° 5861
[Probleme der Zuwanderung, Zuwanderung als Problem]. - Aus Politik und
Zeitgeschichte. - (1998-11-27)Band 49, p.3-45. - Numéro spécial. - La discussion sur
l'accueil des réfugiés en Allemagne a tendance à négliger le fait que le droit d'asile fasse
partie intégrante de la politique des droits de l'homme. L'Allemagne est le pays européen
accueillant le plus grand nombre de réfugiés, mais sa politique devient de plus en plus
restrictive. Il est vrai que les problèmes d'intégration sociale et culturelle se font de plus
en plus aigus, surtout dans les cités d'HLM, où se côtoient souvent des foyers allemands
à problèmes et des foyers d'étrangers qui connaissent également des difficultés.
Cote : P 8° 1979
Regards croisés France-Allemagne. - Hommes & migrations (1987). - (200001/02)n°1223, p.1-70. - Numéro spécial. - Bibliogr. - On opposait souvent modèle
allemand et modèle français d'intégration des immigrés : or, la réforme du droit de la
nationalité en Allemagne le rapproche du droit français.
Cote : P 4° 3220
Rotte, Ralph. - Immigration control in United Germany : toward a broader scope of
national polities. - International Migration Review. - (2000,Summer)vol.34:n°2, p.357389. - Bibliogr. - Depuis la réunification la politique de l’immigration a changé en
Allemagne sous la pression des flux migratoires, mais aussi à cause d’une opposition de
plus en plus importante à l’immigration. Le gouvernement a choisi une approche
pluridimensionnelle et assez efficace du problème : il a introduit une législation plus
limitative tout en multipliant les efforts pour inciter des migrants potentiels à rester chez
eux grâce à des programmes de développement. La coopération avec les pays d’origine
des migrants potentiels a été un aspect de cette politique.
Cote : P 8° 2400
Schily, Otto ; Picaper, Jean-Paul. - L'Allemagne et ses spectres. - Politique internationale.
- (2000/2001, hiver)n°90, p.141-152. - Résumés en anglais et en espagnol. - Entretien
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avec le Ministre allemand de l'Intérieur, depuis 1998, Otto Schily, portant sur la montée
de l'extrême- droite et le problème de l'immigration en Allemagne.
Cote : P 8° 4086
Touché, Vera Anna. - Kontrollierte Zuwanderung : Möglichkeiten und Grenzen einer
Quotierung. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (2001-01)46.Jahrg.:Nr.1,
p.61-69. - La discussion sur l’immigration contrôlée a été déclenchée par l’initiative du
gouvernement de donner des permis de séjour temporaires à des spécialistes en sciences
de l’information. Or, la réglementation actuelle n’est pas assez intéressante pour attirer
les meilleurs spécialistes. Il faut élaborer une législation plus transparente et mieux
adaptée à une société ouverte. L’immigration contrôlée ne peut pas être la panacée pour
résoudre les problèmes de la politique sociale ou le déséquilibre démographique de
l’Allemagne.
Cote : P 8° 2866
Vogel, Dita. - Migration control in Germany and the United States. - International
Migration Review. - (2000,Summer)vol.34:n°2, p.390-422 : tabl. - Bibliogr. - Une
comparaison entre les politiques d’immigration allemande et américaine montre
clairement les priorités de chacun des pays et les compromis entre intérêts économiques,
pressions politiques et souci humanitaire.
Cote : P 8° 2400
Welsch, Johann. - Green Cards für die New Economy : eine erste Bilanz. - Blätter für
deutsche und internationale Politik. - (2000-12)45.Jahrg.:Nr.12, p.1473-1482. - La
décision du gouvernement allemand d’accorder des permis de travail et de séjour
temporaires (cinq ans) à des spécialistes des sciences de l’information pour combler un
manque de main d’œuvre pose quelques problèmes. On peut se poser la question de
savoir s’il ne serait pas plus astucieux de former les informaticiens au chômage déjà
installés en Allemagne. Aussi pour les pays d’origine des bénéficiaires, cet arrangement
n’est pas sans risques dans la mesure où il conduit à un exode des cerveaux qui ralentira
leur développement. Mais il peut y avoir aussi des retombées positives comme le soutien
financier des familles restées sur place, une qualification supplémentaire grâce à
l’expérience en Allemagne et l’exemple de succès qui peut inciter les jeunes à se former
davantage.
Cote : P 8° 2866
Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung : Migrations-, Integrations- und
Minderheitenpolitik / Christoph Butterwegge, Gudrun Hentges (Hrsg.). - Opladen : Leske
und Budrich, 2000. - 288 p. ; 21 cm. - (Interkulturelle Studien). - Bibliogr. - ISBN 38100-2603-4
Cote : 8°223.534
2.6.1 - Droit d'asile
Becker, Ulrich. - Le droit d'asile en Allemagne après la réforme. - Revue française de
droit administratif. - (1998-03/04)n°2, p.258-275. - Le 28 juin 1993, le législateur
allemand a modifié le droit d'asile dans son contenu, l'assortissant de telles limitations et
réserves qu'on peut s'interroger sur le contenu effectif de la garantie constitutionnelle. Si
ces mesures ont atteint leur objectif avec la baisse du nombre de demandeurs d'asile, le
long débat qu'elles ont suscité a été houleux. On étudie ici le contenu et la portée de
cette réforme, définitivement confirmée par la Cour constitutionnelle en mai 1996.
Cote : P 4° 4966
Bell, Roland ; Skibitzki, Frieder. - Kirchenasyl, Affront gegen den Rechtsstaat ? - Berlin :
Berlin Verlag Spitz, 1998. - 61 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 3870617497
Cote : 8°206.645
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Kogge, Werner ; Kalupner, Sibylle. - In der Prozeduralismusfalle ? : die Fremden im
modernen Verfahrensstaat. - Leviathan (Düsseldorf). - (2000-09)28.Jahrg.:Nr.3, p.285307. - Résumé en anglais. - La loi fondamentale allemande garantit le droit d’asile. Or,
lorsque l’Etat allemand loge les demandeurs d’asile, il ne se préoccupe pas vraiment de
leur sécurité ni de leur bien-être. Il serait peut-être astucieux que toutes les communes
payent pour un fonds commun qui servirait à améliorer la situation sociale
(infrastructures de loisir, jardins d’enfants etc.) dans les communes qui logent des foyers
de demandeurs d’asile. Une autre possibilité serait de nommer un «proxenos» qui serait
selon le modèle grec l’avocat des étrangers et qui gèrerait aussi les rapports des citoyens
avec les étrangers. Dans la mesure ou l’afflux de demandeurs d’asile s’inscrit dans la
durée, il faut trouver des solutions durables.
Cote : P 8° 3310
Kühne, Peter ; Rüssler, Harald. - Die Lebensverhältnisse der Flüchtlinge in Deutschland /
Peter Kühne, Harald Rüssler. - Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2000. - 654 p. ; 21
cm. - Bibliogr. - ISBN 3-593-36485-9
Cote : 8°218.996
Stark, Birgit. - Streitpunkt "Asyl" im Spannungsfeld von Medien, Politik und öffentlicher
Meinung. - Stuttgart : Ed. 451, 1998. - 162 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 3931938077
Cote : 8°208.395
Steiner, Niklaus. - Arguing about international legal norms in parliamentary asylum
debates. - Global Society. - (1999-07)vol.13:n°3, p.349-366. - Si le droit d'asile est en
débat dans toute l'Europe, les politiques témoignent d'une très grande variété. L'analyse
des débats parlementaires sur le droit d'asile en Allemagne où l'accueil est généreux, en
Grande-Bretagne où il est très restrictif et en Suisse, permet de déceler le rôle des
normes internationales concernant notamment la définition du réfugié, leur interprétation
et la place respective de la norme et de la morale.
Cote : P 8° 6284
2.6.2 - Le code de la nationalité
Canefe, Nergis. - Citizens versus permanent guests : cultural memory and citizenship
laws in a reunified Germany. - Citizenship Studies. - (1998-11)vol.2:n°3, p.519-544. Bibliogr. - En Allemagne, la citoyenneté de ceux qui ne sont pas de sang allemand et qui
n'ont pas le privilège d'être Européen est limitée. Ceci a pour conséquence de mettre sur
la défensive et de constituer le talon d'Achille pour la paix sociale.
Cote : P 8° 6368
Deponti, Luisa. - Politique d'immigration et droit de la nationalité en Allemagne. Migrations société (Paris). - (1999-01/02)vol.11:n°61, p.121-136. - Les débats dans la
presse suscités par la politique d'immigration et le droit de la nationalité en Allemagne
lors de la campagne électorale des législatives de septembre 1998.
Cote : P 8° 5790
Göbel-Zimmermann, Ralph ; Masuch, Thorsten. - Die Neuregelung des
Staatsangehörigkeitsrechts : zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Reform. Öffentliche Verwaltung. - (2000-02)53.Jahrg.:Nr.3, p.95-103. - La réforme du droit de la
nationalité allemande est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. L'acquisition de la
nationalité n'est désormais plus soumise exclusivement à l'ascendance, mais peut être
obtenue aussi par naissance. Avec l'entrée du principe du droit du sol l'Allemagne se dote
ainsi d'un droit de la nationalité moderne semblable à la législation de la plupart des pays
de l'UE. La double nationalité est acceptée sous certaines conditions.
Cote : P 4° 1050
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Green, Simon. - Beyond ethnoculturalism ? : German citizenship in the New millennium.
- German Politics. - (2000-12)vol.9:n°3, p.105-124. - La nouvelle loi allemande sur la
nationalité rompt avec une politique qui est restée caractérisée tout au long du siècle par
la vision impériale d’une Allemagne ethniquement et culturellement homogène.
L’introduction d’éléments du droit du sol va dans le sens d’une vision plus républicaine de
la citoyenneté et constitue un pas de plus vers la «normalité» de l’Allemagne.
L’opposition systématique à la double nationalité risque de poser un problème dans le
long terme.
Cote : P 8° 5904
Hodier, Véronique. - Langue et citoyenneté en Allemagne. - Hérodote. - (199910/12)n°95, p.145-156. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr. - Le projet de
réforme du code de la nationalité présenté à l'automne 1998 par les sociaux-démocrates
allemands et qui visait à introduire des éléments du droit du sol dans ce code ne
reconnaissant que le droit du sang, s'est heurté à une radicalisation des partis de droite
et d'une grande partie de la population. Deux mouvements migratoires convergent sur le
territoire allemand, l'un est ethnique (retour des populations de souche allemande
d'Europe centrale et d'Ex-URSS), l'autre est économique (travailleurs immigrés). Après la
victoire de la CDU aux élections de Hesse en février 1999, un nouveau plan maintient en
partie le droit du sol, mais abandonne totalement le projet de droit à la double
nationalité.
Cote : P 8° 3752
Kastoryano, Riva. - Etre allemand aujourd'hui et demain. - Revue internationale et
stratégique. - (1999,automne)n°35, p.115-123. - Fait partie d'une suite d'articles. Résumé en anglais. - La nouvelle loi sur la nationalité allemande, votée par le Bundestag,
a été approuvée par le Bundesrat en mai 1999. Les remaniements qu'elle implique ont
été le résultat de grandes controverses entre les partis et dans l'opinion publique. Elle
marque un tournant historique en remplaçant le droit du sang par le droit du sol et
introduit la notion de choix entre deux nationalités.
Cote : P 8° 5703
Kastoryano, Riva. - Nationalité et citoyenneté en Allemagne aujourd'hui. - Vingtième
siècle (Paris). - (2001-04/06)n°70, p.3-17. - Résumé en anglais. - L'Allemagne vient de
rompre en 1999 avec le droit du sang, et même avec une certaine conception de la
nation qui remontait à Herder et Fichte, et de le remplacer par le droit du sol. La mise en
perspective historique de cet évènement considérable soulève les questions de
l'Allemagne pays d'immigration et de la nation allemande, de l'unité allemande, de
l'articulation entre participation et citoyenneté, entre minorité nationale et double
nationalité. La vraie question ne peut être que la citoyenneté et non la double nationalité.
Cote : P 8° 4685
Kimminich, Otto. - The Convention for the Prevention of Double Citizenship and their
meaning for Germany and Europe in an era of migration. - German Yearbook of
International Law. - (1995)vol.38, p.224-248. - La désintégration des Etats multiethniques et la décolonisation ont entraîné une augmentation du nombre des citoyens
possédant la double nationalité et une diversification des législations nationales. Cette
situation engendre de nombreux problèmes juridiques en Europe et en Allemagne en
particulier, du fait de la restriction des conditions d'obtention de la nationalité allemande.
La Convention pour la prévention de la double nationalité a été signée par de nombreux
pays européens, mais certains n'ont pas ratifié le Protocole additionnel.
Cote : P 8° 37
Klusmeyer, Douglas B. - Four dimensions of membership in Germany. - SAIS Review. (2000,Winter/Spring)vol.20:n°1, p.1-21. - Les politiques allemandes en matière de
nationalité et de citoyenneté doivent désormais prendre en compte l'évolution de la
composition ethnique du pays. Cote : P 8° 3286
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Krause, Suzanne. - La difficile réforme du droit de la nationalité : coup d'envoi pour le
double passeport. - Documents (Strasbourg). - (1999-04/06)54e année:n°2, p.65-75. La nouvelle loi sur la double nationalité, après avoir soulevé un grand débat dans
l'opinion publique, a été votée le 8 mai 1999 par le Bundestag, mais ce texte a été allégé
par rapport à celui du gouvernement Schröder.
Cote : P 8° 161
Regards croisés France-Allemagne. - Hommes & migrations (1987). - (200001/02)n°1223, p.1-70. - Numéro spécial. - Bibliogr. - On opposait souvent modèle
allemand et modèle français d'intégration des immigrés : or, la réforme du droit de la
nationalité en Allemagne le rapproche du droit français.
Cote : P 4° 3220
Rittstieg, Helmut. - Abstammungsdeutsche und Herkunftstürken. - Blätter für deutsche
und internationale Politik. - (2000-12)45.Jahrg.:Nr.12, p.1463-1472. - Le changement de
la loi sur l’obtention de la nationalité allemande est à double tranchant : il signale que les
immigrés sont acceptés comme faisant durablement partie de la société allemande, mais
elle permet aussi d’accuser tous ceux qui n’en profitent pas de ne pas vouloir s’intégrer.
Or, si la nouvelle loi facilite la double nationalité des ressortissants européens, il n’en est
pas de même pour les Turcs. Il est important d’améliorer le statut et la situation des
Allemands d’origine turque et des Turcs en Allemagne.
Cote : P 8° 2866
Rubio-Marín, Ruth. - Immigration as a democratic challenge : citizenship and inclusion in
Germany and the United States / Ruth Rubio-Marín. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2000. - VIII-270 p. ; 23 cm. - ISBN 0521777704
Cote : 8°215.699
Seidel, Eberhard. - Die Jahrhundertreform : von der doppelten Staatsbürgerschaft zum
Einwanderungsgesetz. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (199908)44.Jahrg.:Nr.8, p.968-974. - Le nouveau droit allemand de la citoyenneté promulgué
le 7 mai 1999 comporte des éléments du droit du sang, mais les complète par des
éléments de droit du sol. L'Allemagne s'assume enfin en tant que pays d'immigration et
aligne son droit de la citoyenneté sur celui de la plupart des pays européens. La position
des Verts était irréaliste et le texte de la loi est proche des propositions faites par le FDP.
Cote : P 8° 2866

2.7 - Les intellectuels et la culture
Jäger, Wolfgang ; Villinger, Ingeborg. - Die Intellektuellen und die deutsche Einheit. Freiburg im Breisgau : Rombach Verlag, 1997. - 405 p. ; 23 cm. - (Rombach
Wissenschaft. Reihe Litterae). - Index. - ISBN 379309152X
Cote : 8°210.537
Kramer, Dieter. - Kultur als Chefsache : Anstösse zu einer neuen Politik. - Blätter für
deutsche und internationale Politik. - (1999-04)44.Jahrg.:Nr.4, p.467-476. - Nombreux
sont ceux qui espèrent que le gouvernement Schröder favorisera la politique culturelle,
négligée sous les gouvernements précédents. La politique culturelle a été l'un des sujets
de la campagne électorale et Schröder a innové avec la création d'un ministère de la
culture, tout en voulant respecter l'autonomie des Länder dans les questions culturelles.
Cote : P 8° 2866
Kraushaar, Wolfgang. - Linke Geisterfahrer : Denkanstösse für antitotalitäre Linke /
Wolfgang Kraushaar. - Frankfurt am Main : Verlag Neue Kritik, 2001. - 284 p. ; 21 cm. ISBN 3-8015-0320-8
Cote : 8°224.036
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Kultur und Politik. - Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. - (2000-12)47.Jahrg.:Nr.11,
p.666-685. - Suite d’articles sur la politique culturelle allemande. En instaurant un
ministère fédéral de la culture et en nommant Michael Naumann à ce poste, le
gouvernement Schröder a mis fin à des décennies de stagnation dans le domaine de la
politique culturelle.
Cote : P 8° 2073
Müller, Jan-Werner. - Another country : German intellectuals, unification and national
identity / Jan-Werner Müller. - New Haven, Conn. : Yale University Press, 2000. - 310 p.
; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0300083882
Cote : 8°221.453
Schneider, Gerald ; Schiller, Julia. - Goethe ist nicht überall : eine empirische Analyse der
Standortentscheidungen in der auswärtigen Kulturpolitik. - Zeitschrift für Internationale
Beziehungen. - (2000-06)7.Jahrg.:Nr.1, p. 5-32 : tabl. - La présence des instituts
culturels allemands est déterminée par des considérations politiques et économiques plus
que par le désir de communiquer des contenus culturels. Il y a des Instituts Goethe avant
tout dans des pays développés et avec une orientation commerciale forte. Les fermetures
d’instituts concernent surtout des pays dans lesquels il y avait plusieurs centres.
Cote : P 8° 6265
Schulte, Karl-Sebastian. - Auswärtige Kulturpolitik im politischen System der
Bundesrepublik Deutschland : Konzeptionsgehalt, Organisationsprinzipien und
Strukturneuralgien eines atypischen Politikfeldes am Ende der 13. Legislaturperiode /
Karl-Sebastian Schulte. - Berlin : Verlag für Wiss. und Forschung, 2000. - XVIII-216 p. ;
21 cm. - (Akademische Abhandlungen zu den Politischen Wissenschaften). - ISBN 389700-238-8
Cote : 8°223.062
Wood, Stephen. - The "Bundeskulturminister" and other stories : observations on the
politics of culture in Germany. - German Politics. - (1999-12)vol.8:n°3, p.43-58. - L'idée
de la création d'un ministère allemand de la culture a soulevé un grand débat en 1998,
car jusqu'à présent l'Etat n'intervenait pas dans le domaine culturel, qui restait de la
responsabilité des Länder ou des communes. Le débat a porté sur le rôle de l'Etat, sur la
définition de la culture nationale, sur les potentialités de la décentralisation et sur la
personnalité du ministre Naumann.
Cote : P 8° 5904

3 - L'économie allemande
3.1 - La politique et situation économiques
Allemagne 2000 : wie geht's ? - Problèmes économiques (Paris). - (2000-01-26)n°2649,
p.1-32 : tabl. - Numéro spécial. - Numéro, composé d'articles déjà parus dans des
revues françaises, consacré à la situation économique de l'Allemagne : le modèle
économique, les mutations des Länder de l'Ouest, l'évolution de ceux de l'Est, la
formation, l'exposition universelle d'Hanovre.
Cote : P 4° 53
Anderson, Jeffrey J. - German unification and the Union of Europe : the domestic politics
of integration policy / Jeffrey Anderson. - Cambridge : Cambridge University Press,
1999. - XI-227 p. ; 23 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0521643902
Cote :8°211.510
[Anpassung an die neoliberale Globalisierung]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (200102-23)Nr.9, p.3-38 : tabl., graph. - Numéro spécial consacré à la manière dont
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l’économie allemande s’adapte à la mondialisation et aux conséquences de celle-ci sur la
protection sociale.
Cote : P 8° 1979
The challenge of globalization for Germany's social democracy : a policy agenda for the
twenty-first century / ed. by Dieter Dettke. - New York : Berghahn Books, 1998. - VIII262 p. ; 22 cm. - (International political currents : A Friedrich-Ebert-Stiftung series). Trad. de l'allemand. - Bibliogr. Index. - ISBN 157181180X
Cote : 8°214.056
Czada, Roland. - Vereinigungskrise und Standortdebatte : der Beitrag der
Wiedervereinigung zur Krise des westdeutschen Modells. - Leviathan (Düsseldorf). (1998-03)26.Jahrg.:Nr.1, p.24-59. - Bibliogr. - Toute l'Allemagne a subi le contrecoup de
la réunification et se trouve plongée dans un processus de transformations. L'intégration
de la RDA n'a pas seule provoqué la remise en cause du modèle allemand, il avait
commencé à s'affaiblir dès les années 1980 et n'avait pas su s'adapter aux
transformations de l'économie internationale. La prise de conscience de l'Allemagne et sa
capacité à régler les questions liées à la réunification lui permettront de redevenir
concurrentielle.
Cote : P 8° 3310
Daly, Mary E. - The gender division of welfare : the impact of the British and German
welfare states / Mary Daly. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - X-273 p. ;
23 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0521626218
Cote : 8°218.997
Deeg, Richard. - Finance capitalism unveiled : banks and the German political economy /
Richard Deeg. - Ann Arbor, Mich. : the University of Michigan Press, 1999. - XVI-312 p. ;
24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0472109367
Cote : 8°218.471
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Berlin). - Deutschland im Strukturwandel :
Strukturberichterstattung 1997. - Berlin : Duncker und Humblot,1998. - XIII-400 p. ; 30
cm. - (Beiträge zur Strukturforschung). -Bibliogr. Index. - ISBN 3428097661
Cote : 4°025.858
Deutschland im Aufschwung. - Wochenbericht - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung. - (2000-07-13)67.Jahrg.:Nr.28, p.435-444 : tabl., graph. L’économie allemande se trouve actuellement dans une phase de croissance due en
partie à une demande étrangère très importante. L'exportation vers les pays de l'euro est
florissante, mais la dévaluation de la monnaie européenne a aussi favorisé les
exportations vers les pays hors de la zone euro.
Cote : P 4° 951
Duckenfield, Mark. - Bundesbank-government relations in Germany in the 1990s : from
GEMU to EMU. - West European Politics. - (1999-07)vol.22:n°3, p.87-108. L'indépendance de la Banque centrale allemande a été longuement débattue. Mais on n'a
pas toujours perçu que, si elle ne peut pas recevoir d'instructions de la part du
gouvernement pour la politique monétaire, rien ne l'empêche de chercher à influencer les
choix économiques en s'efforçant de mettre l'opinion publique de son côté. C'est là une
différence notable avec la Banque centrale européenne.
Cote : P 8° 4176
Eckstein, Gabriele ; Pappi, Franz Urban. - Die öffentliche Meinung zur europäischen
Währungsunion bis 1998 : Befund, geldpolitische Zusammenhänge und politische
Führung in Deutschland. - Zeitschrift für Politik. - (1999-09)46.Jahrg.:Nr.3, p.298-334. Résumé en anglais. - En avril 1998 les députés allemands ont voté en faveur de l'euro et
pour la participation de l'Allemagne à la monnaie commune malgré l'opposition de la
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majorité de leurs électeurs fidèles au mark. Au contraire des autres membres participant
à la politique monétaire commune les Allemands, sauf les élites économiques, craignaient
que la politique monétaire ne détériore leur situation économique. Les efforts du
gouvernement fédéral pour les convaincre des avantages de l'euro n'ont pas abouti.
Cote : P 8° 982
Elsenhans, Hartmut. - La mondialisation : mythes et véritables défis. - Naqd. (1999,printemps/été)n°12, p.107-123. - Fait partie d'un numéro spécial. - La
mondialisation et l'Allemagne ; le problème de la concurrence des pays à bas revenus ;
l'internationalisation des marchés financiers et le développement du marché intérieur.
Cote : P 4° 6085
Feldenkirchen, Wilfried. - Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. - München :
Oldenbourg, 1998. - IX-162 p. ; 23 cm. - (Enzyklopädie deutscher Geschichte). Bibliogr. Index. - ISBN 3486557440
Cote : 8°206.138
Gazdar, Kaevan. - Germany's balanced development : the real wealth of a nation /
Kaevan Gazdar. - Westport, Conn. : Quorum Books,1998. - X-229 p. ; 24 cm. - Bibliogr.
Index. - ISBN 1567201733
Cote : 8°215.719
Globalisierung. - Internationale Politik (Bonn). - (1998-05)53.Jahrg.:Nr.5, p.1-24. - Suite
de trois articles sur la mondialisation du point de vue allemand. De plus en plus elle est
ressentie comme une menace d'un certain confort social et comme le responsable
principal du chômage. Dans la mesure où la mondialisation est inévitable, il faut lui faire
face avec optimisme et essayer de saisir les chances qu'elle peut offrir avec une plus
grande flexibilité.
Cote : P 8° 1707
Gougeon, Jacques-Pierre. - Comprendre l'économie allemande. - Paris : Hachette
Education, 1998. - 158 p. : cartes ; 19 cm. - (Les fondamentaux). - Bibliogr. Index. ISBN 2011452503
Cote : 12°040.051
Harding, Rebecca. - Standort Deutschland in the globalising economy : an end to the
economic miracle ? - German Politics. - (1999-04)vol.8:n°1, p.66-88. - La réunification
de l'Allemagne a pénalisé son économie en créant du chômage, en augmentant le déficit
budgétaire et en investissant à l'étranger. Mais la micro-économie et les structures de
l'économie sociale de marché tiennent bon et on assiste à une nouvelle relance de
l'économie.
Cote : P 8° 5904
Harding, Rebecca ; Paterson, William E. - The future of the German economy : an end to
the miracle? / ed. by Rebecca Harding and William E. Paterson. - Manchester :
Manchester University Press, 2000. - XIII-146 p. ; 23 cm. - (Issues in German politics). Includes bibliography and index. - ISBN 0-7190-5995-X 0-7190-6010-9 pbk
Cote : 8°222.718
Hartwich, Hans-Hermann. - Die Europäisierung des deutschen Wirtschaftssystems : alte
Fundamente, neue Realitäten, Zukunftsperspektiven / Hans-Hermann Hartwich. Opladen : Leske und Budrich, 1998. - 368 p. ; 25 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN
3810021814
Cote : 8°213.883
Heinisch, Reinhard. - Coping with economic integration : corporatist strategies in
Germany and Austria in the 1990s. - West European Politics. - (2000-07)vol.23:n°3,
p.67-96. - Au lendemain de la guerre chacun des deux pays a élaboré un système de
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partenariat social. Le modèle allemand et le modèle autrichien sont très proches et tous
deux ont favorisé un consensus remarquable entre patronat et syndicats. Au cours des
années 90, la cogestion allemande est apparue comme plus mal armée que la
"sozialpartnerschaft" autrichienne pour faire face aux défis économiques de cette période
(défis intérieurs comme ceux de l'intégration européenne). Quelles sont les raisons de
cette différence ?
Cote : P 8° 4176
Henriot, Alain. - L'économie allemande au tournant du siècle. - ACCOMEX Actualités du
commerce extérieur. - (1998-12)n°24, p.7-11. - Brève analyse des forces et faiblesses
de l'économie allemande depuis la réunification. Pour les prochaines années, l'économie
allemande devra digérer l'impact de la crise russe et, à plus long terme, trouver un
équilibre dans le domaine de la politique économique entre la nécessité de procéder à
des réglages de court terme et celle de respecter des objectifs de long terme.
Cote : P 4° 6674
Hickel, Rudolf. - Abschied vom Rheinischen Kapitalismus ? : zum rot-grünen Kurswechsel
in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. - Blätter für deutsche und internationale Politik. (1999-08)44.Jahrg:Nr.8, p.947-957. - Le gouvernement formé par le SPD et les Verts a
élaboré une politique économique qui constitue un tournant radical : la politique des
finances renonce à sa responsabilité pour le développement économique général,
certains principes de l'Etat providence ne sont plus respectés et la charge du chômage et
de la protection sociale est transférée sur les communes déjà en difficulté. Cette politique
risque de donner un résultat contraire aux intentions gouvernementales.
Cote : P 8° 2866
Ils font bouger l'Allemagne. - Expansion. - (2000-11-23/12-07)n°633, p.48-68. - Suite
d'articles. - Dossier consacré au renouveau de l'économie allemande encouragé par les
réformes de Schröder et le retour de la croissance : portraits de personnalités
(entrepreneurs, politiques et syndicalistes) qui participent à ce renouveau.
Cote : P 4° 2395
Institutional economics in France and Germany : German ordoliberalism versus the
French regulation school / Agnès Labrousse, Jean-Daniel Weisz eds. - Heidelberg :
Springer, 2000. - IX-384 p. ; 24 cm. - Contributions présentées à une conférence
organisée par le Centre Marc Bloch, Berlin, les 8 et 9 mai 1998 . - Bibliogr. Index. - ISBN
3-540-67855-7
Cote : 8°223.209
Jacoby, Wade. - Imitation and politics : redesigning modern Germany / Wade Jacoby. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2000. - XIV-226 p. ; 24 cm. - Notes bibliogr.
Index. - ISBN 0801434386
Cote : 8°218.484
Kaiser, Claudia. - Konzeptionen und regionale Auswirkungen der universellen
Weltaustellung EXPO 2000. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-05-26)Nr.22-23,
p.11-22. - L'exposition universelle de Hanovre fait le point sur les nouvelles techniques et
leurs conséquences aussi bien positives que négatives sur l'homme et la nature. Elle
réunit aussi de manière traditionnelle les pavillons de 190 nations. Elle devrait avoir des
retombées importantes pour la région.
Cote : P 8° 1979
Lafontaine, Oskar ; Müller, Christa. - Keine Angst vor der Globalisierung : Wohlstand und
Arbeit für alle. - Bonn : Dietz Nachf., 1998. - 352 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN
3801202658
Cote : 8°200.811
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Lütz, Susanne. - From managed to market capitalism ? - German Politics. - (200008)vol.9:n°2, p.149-170. - On peut se poser la question de savoir si le modèle
économique allemand basé sur le consensus est en train de se rapprocher du système
anglo-saxon davantage axé sur le marché. Si une telle tendance peut être décelée dans
la restructuration des institutions allemandes, elle rencontre néanmoins des obstacles
tels que les structures fédérales et le veto de certains groupes sociaux. Ceci est
particulièrement vrai pour le secteur financier.
Cote : P 8° 5904
Mahnkopf, Birgit. - Between the devil and the deep blue sea : the German model under
the pression of globalisation. - Socialist Register. - (1999), p. 142-177. - Fait partie d'un
numéro spécial. - Bibliogr. - La récente crise économique et le chômage qui a suivi ont
porté atteinte à la solidité du modèle allemand, incriminé le coût du travail et suscité de
nouvelles stratégies de production. La seule modernisation technologique ne sera pas
porteuse d'un nouvel ordre économique juste et n'apportera aucune réponse aux
questions écologiques.
Cote : P 8° 5236
Modell Deutschland : reif für die Globalisierung ? : zum Verhältnis von Politik und
Ökonomie. - Protokoll - Bergedorfer Gesprächskreis. - (2000)Nr.117, p.1-123. - Compterendu de la table ronde organisée à Berlin les 11 et 12 mars 2000 pour débattre du
modèle économique allemand et de sa préparation à la mondialisation, et des rapports
entre le politique et l'économie.
Cote : P 8° 2458
Modell Deutschland, modernes Deutschland ? : Beiträge wom WSI-Herbstforum 1997. WSI - Mitteilungen. - (1998-04)51.Jahrg:Nr.4, p.225-280. - Numéro spécial consacré à la
crise du modèle économique allemand, à la croissance, à la déréglementation du marché
du travail, à la crise de la politique salariale face à la globalisation et l'européanisation et
aux transformations des relations professionnelles dans les pays européens par la mise
en place des directives communautaires.
Cote : P 4° 370
The political economy of German unification / ed. by Thomas Lange and J.R. Shackleton .
- Providence, R.I. : Berghahn Books, 1998. - VIII-200 p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 1571818804. Cote : 8°200.772
[La politique économique du gouvernement Schröder]. - Documents (Strasbourg). (1998-11/12)53e année:n°5, p.53-66. - Suite d'articles faisant partie d'un numéro
spécial. - Deux articles sur la politique économique du nouveau gouvernement qui a
semblé hésitante (la réforme fiscale qui a soulevé un tollé dans les milieux d'affaires sans
satisfaire les salariés, l'écotaxe sur la consommation d'énergie qui a mécontenté
beaucoup de monde) et pleine de contradictions entre les Verts et les Sociauxdémocrates.
Cote : P 8° 161
Schüller, Alfred. - Ordo. - (2000)Band 51, p.169-202 : graph. - Résumé en anglais. Bibliogr. - L’économie sociale du marché telle qu’elle est pratiquée en Allemagne
aujourd’hui est en crise, elle est confrontée à un certain nombre de problèmes qu’elle
n’arrive pas à résoudre comme le chômage, le financement de la sécurité sociale et la
dette publique. Une «troisième voie» ne peut aboutir que si elle est basée sur les
principes de la liberté, de la compétition et de l’équilibre social.
Cote : P 8° 5261
Steta, Annick. - L'économie allemande à l'épreuve de l'intégration des Länder orientaux.
- Mém.DEA: Econ. appl., Relat. écon. int.: Paris,IEP: 1998. - 78 f. ; 30 cm. - Mém. dir.
par M. Jean-Claude Casanova. - Bibliogr. - Cote : COL4°4019(607)
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Tietmeyer, Hans. - Economie sociale de marché et stabilité monétaire / Hans Tietmeyer.
- Paris : Economica, 1999. - 298 p. ; 25 cm. - Trad. de l'allemand. - Notes bibliogr. ISBN 2717838082
Cote : 8°212.154
Vor weitreichenden Entscheidungen. - Jahresgutachten - Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. - (1998/1999), p.1-426. - Tabl.,
graph. - L'Allemagne se trouve face à des défis importants que le nouveau gouvernement
se propose de relever. C'est du succès des réformes qu'il entreprendra que dépend
l'avenir de l'économie allemande. Le comité des experts préconise une politique
économique différente de celle menée par le nouveau gouvernement qui cherche avant
tout à renforcer la demande et craint une inconsistance de la politique financière et
salariale ainsi que de la politique de l'emploi.
Cote : P 8° 5557
Zehn Jahre deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. - Vierteljahreshefte zur
Wirtschaftsforschung. - (2000)69.Jahrg.:Nr.2, p.149-340. - Numéro spécial consacré à
un bilan des 10 années d'union monétaire, économique et sociale allemande et à ses
conséquences pour l'Allemagne et pour l'Europe.
Cote : P 4° 2898
Zukunftsfähige Gesellschaft : Beiträge zu Grundfragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik /
hrsg. von Anton Rauscher. - Berlin : Duncker und Humblot, 1998. - 217 p. ; 24 cm. (Soziale Orientierung). - Bibliogr. - ISBN 3428092945
Cote : 8°200.568

3.2 - La situation économique dans l'Est de l'Allemagne
After the wall : Eastern Germany since 1989 / ed. by Patricia J. Smith. - Boulder, Colo. :
Westview, 1998. - XVI-350 p. : carte ; 24 cm. - (Eastern Europe after communism). Notes bibliogr. Index. - ISBN 0813332095
Cote : 8°207.800
Angleich der Markteinkommen privater Haushalte zwischen Ost- und Westdeutschland
nicht in Sicht. - Wochenbericht - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. - (200101-25)68.Jahrg.:Nr.4, p.51-56 : tabl. - L’harmonisation progressive des revenus des
ménages entre l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est est due en grande partie aux transferts
de fonds vers l’Est. Les ménages est-allemands ont un revenu effectif qui correspond à
80% – 85 % de celui des Allemands de l’Ouest, mais le revenu réellement généré par le
marché stagne depuis 1994 et n’atteint que 70% du niveau occidental.
Cote : P 4° 951
Betz, Thomas. - 10 Jahre keine Einheit : ein Kompendium wirtschaftspolitischer Fehler. Zeitschrift für Sozialökonomie. - (2000-12)37.Jahrg.:Nr.127,p.2-19. - Bibliogr. - Dix ans
après sa réunification politique, l’Allemagne est toujours divisée socialement et
économiquement. Sa division économique est essentiellement due à des erreurs
politiques qui ont été commises au moment de l’union monétaire et de la réunification.
Deux erreurs graves ont été la parité du DM et du Mark est-allemand et l’augmentation
du prix de la main d’œuvre qui rend l’ancienne RDA peu attrayante pour les
investisseurs.
Cote : 8° 4733
Bourgeois, Isabelle. - 10 ans après l'unification : l'économie des nouveaux Länder en voie
de normalisation. - Regards sur l'économie allemande (Paris). - (2000-05)n°46, p.7-28. Bibliogr. - Bien que la structure économique des nouveaux Länder se soit normalisée en
dix ans, que les activités tertiaires se soient développées et que le niveau de vie soit
identique dans les deux parties de l'Allemagne, l'économie y demeure sous perfusion, la
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productivité reste inférieure et le chômage est deux fois plus élevé qu'à l'Ouest.
Cote : P 8° 6210
[Die ostdeutschen Regionen und Städte im Wandel]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. (1999-01-29)Nr.5, p.3-46. - Tabl., graph., cartes. - Numéro spécial consacré aux
difficultés économiques que connaissent les régions et les villes d'Allemagne de l'Est. Si
la plupart de ces problèmes trouvent leurs origines dans les années antérieures à la
réunification, c'est aussi à cause des dispositions de l'accord sur l'unification qu'ils sont
devenus si pressants. Le Sud de l'ancienne RDA se développe mieux que le Nord et cet
écart risque de se creuser dans les années à venir. Les villes ont du mal à se remettre de
40 années pendant lesquelles aucun investissement n'a été fait, ni pour l'habitat, ni pour
les infrastructures.
Cote : P 8° 1979
East Germany's economic development since unification : domestic and global aspects /
ed. by Jens Hölscher and Anja Hochberg. - Basingstoke : Macmillan, 1998 New York : St
Martin's Press, 1998. - XVI-217 p. ; 22 cm. - (Studies in economic transition). Contributions présentées à une conférence, University of Birmingham, 1996. - Bibliogr.
Index . - ISBN 0312212283 0333724895
Cote : 8°204.734
Ewaldt, Jörn. - Zwischenbilanz der Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland. Deutschland-Archiv. - (1998-05/06)31.Jahrg.:Nr.3, p.371-383. - Tabl., graph. - Bibliogr.
- L'industrie de la RDA n'était concurrentielle que grâce aux bas salaires pratiqués en
RDA. L'arrivée du DM a conduit à une explosion des frais salariaux et à une
désindustrialisation massive. Or, la croissance dans les nouveaux Länder dépend
désormais de leur performance industrielle. Les entreprises est-allemandes doivent
s'adapter au marché, appliquer des concepts d'entreprise modernes et devenir
concurrentielles sur le marché international.
Cote : P 8° 2704
Flockton, Christopher ; Kolinsky, Eva ; Pritchard, Rosalind M.O. - The new Germany in
the East : policy agendas and social developments since unification / edited by Chris
Flockton, Eva Kolinsky, Rosalind Pritchard. - Portland, OR : Frank Cass, 2000. - 286 p. ;
24 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-7146-5093-5 cloth 07146-8134-2 pbk.
Cote : 8°223.833
Gerechtigkeitserleben im wiedervereinigten Deutschland / Manfred Schmitt, Leo Montada
(Hrsg.). - Opladen : Leske und Budrich, 1999. - 352 p. ; 21 cm. - Symposium, Université
de Potsdam, novembre 1996. - Bibliogr. - ISBN 3-8100-2144-X
Cote : 8°219.927
Germany : a decade of hope and despair. - New Political Science. - Fait partie d'une suite
d'articles. - L'ex RDA vient de vivre une décennie au cours de laquelle les institutions
politiques se sont totalement transformées, les structures économiques et culturelles
antérieures ont disparu et des mouvements sociaux comme le féminisme se sont créés.
Cote : P 8° 4980
Guittard, Gislaine ; Vilmar, Fritz. - La face cachée de l'unification allemande / Gislaine
Guittard et Fritz Vilmar. - Paris : Ed. de l'Atelier : Ed. ouvrières, 1999. - 233 p. ; 22 cm. Bibliogr. - ISBN 2708234625
Cote : 8°211.253
Heilemann, Ullrich ; Rappen, Hermann. - "Aufbau Ost" : Zwischenbilanz und
Perspektiven. - Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. (2000)45.Jahrg., p.9-39 : tabl., graph. - Bibliogr. - Résumé en anglais. - Dix ans après la
réunification le revenu moyen dans les nouveaux Länder s’est considérablement
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amélioré, il atteint désormais 80 % de la moyenne nationale. Jusqu’en fin 1998
l’Allemagne de l’Est a bénéficié de transferts financiers correspondant à 6,2 % par an du
PNB (1,5 billions de DM). Les infrastructures ont absorbé 25% de ces transferts, mais
des déficits considérables persistent dans ce domaine, tandis que l’éducation et la santé
publique ont atteint le même niveau qu’à l’Ouest. Des disparités régionales et des
différences entre villes et campagnes continueront néanmoins d’exister.
Cote : P 8° 5347
Lallement, Rémi. - L'économie des Länder est-allemands : une trajectoire originale. Futuribles (Paris). - (1998-11)n°236, p.5-24.
Cote : P 8° 2875
Lang, Cornelia ; Pohl, Rüdiger. - Erfolg gegen Misserfolg : Masstäbe für die Beurteilung
der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland. - Deutschland-Archiv. (2000)33.Jahrg.:Nr.1, p.4-18. - Bibliogr. - Les évaluations de l'évolution économique
dans les cinq nouveaux Länder varient considérablement selon la situation personnelle et
professionnelle de la personne interrogée. Lorsqu'ils jugent leur niveau de vie les
Allemands de l'Est ne se comparent pas aux autres pays en transition, mais à l'Allemagne
de l'Ouest.
Cote : P 8° 2704
Lange, Thomas ; Pugh, Geoffrey. - The economics of German unification : an
introduction. - Cheltenham : Elgar, 1998. - XXIII-209 p. ; 25 cm. - Bibliogr. Index. ISBN 1858980909
Cote : 8°205.023
Losser, Alphonse. - La difficile reconstruction de l'Allemagne orientale. - Revue
d'Allemagne (Strasbourg). - (1998-07/09)t.30:n°3, p.299-310. - Bibliogr. - Neuf ans
après la chute du mur, l'économie est-allemande est dans une difficile phase de
consolidation, au cours de laquelle les transferts financiers et les actions des pouvoirs
publics sont plus nécessaires que jamais.
Cote : 8° 2635
Roethe, Thomas. - Arbeiten wie bei Honecker, leben wie bei Kohl : ein Plädoyer für das
Ende der Schonfrist / Thomas Roethe. - Frankfurt am Main : Eichborn, 1999. - 189 p. ;
22 cm. - ISBN 3821816090
Cote : 8°212.899
Transformationspfade in Ostdeutschland : Beiträge zur sektoralen Vereinigungspolitik /
Roland Czada ; Gerhard Lehmbruch (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Campus Verlag, 1998.
- 421 p. ; 21 cm. - (Schriften des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung). Bibliogr. Index. - ISBN 3593358689
Cote : 8°201.349
Zehn Jahre deutsche Einheit. - Sozialreport (Berlin). - (2000-04/09)p.3-62 : tabl., graph.
- Numéro spécial. - Bilan pour les nouveaux Länder des dix années d'unité allemande :
bilan des attentes, des espoirs, de la satisfaction vis-à-vis des conditions économiques et
sociales et de leur intégration dans la RFA.
Cote : P 4° 6691
Zehn Jahre deutsche Währungsunion : was bleibt zu tun ? - Wirtschaftsdienst
(Hamburg). - (2000-07)80.Jahrg.:Nr.7, p.391-401. - Dix ans après l'union monétaire,
économique et sociale, l'Allemagne de l'Est n'a pas encore atteint le niveau économique
de l'Ouest, comme on l'avait espéré. Il reste encore beaucoup à faire.
Cote : P 4° 230

55

4 - La politique extérieure
4.1 - Généralités - Le nouveau rôle de l'Allemagne dans le monde
Bahr, Egon. - Die "Normalisierung" der deutschen Aussenpolitik : mündige Partnerschaft
statt bequemer Vormundschaft. - Internationale Politik (Bonn). - (1999-01)54.Jahr:Nr.1,
p.41-52. - Le débat qui a suivi les propos de M. Walser sur la mémoire collective et la
culpabilité allemandes et la réaction d'I. Bubis a posé la question de la normalisation de
la politique extérieure allemande et son droit à devenir une vraie puissance souveraine
Cote : P 8° 1707
[Die deutsche Aussenpolitik]. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - (2000-06-09)Nr.24, p.338. - Numéro spécial. - Numéro consacré à la politique extérieure de l'Allemagne depuis
la réunification : la politique culturelle extérieure, la participation allemande à
l'intervention contre la Yougoslavie, les orientations de la future politique étrangère, la
place de l'Allemagne dans le monde et en Europe.
Cote : P 8° 1979
Deutschland in globaler Verantwortung : Perspektiven einer neuen deutschen
Aussenpolitik im Spannungsfeld von UNO, OSZE und NATO / Karl Theodor Schuon
(Hrsg.). - Berlin : WVP, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2000. - 137 p. ; 21 cm. - ISBN
3932089367
Cote : 8°223.146
Deutschland nach der Wende : neue Politikstrukturen / Georg Simonis (Hrsg.). - Opladen
: Leske und Budrich, 1998. - 284 p. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 3810017981
Cote : 8°200.233
Deutschland und seine Nachbarn : bilaterale Beziehungen seit der Wiedervereinigung. Politische Studien. Sonderheft. - (1998-12)43.Jahrg.:Nr.2, p.1-118. - Numéro spécial
consacré au bilan des relations de l'Allemagne avec ses voisins depuis la réunification :
Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Europe du Nord, République tchèque, Pologne
Autriche, Italie et Suisse.
Cote : P 8° 4275
Deutschlands neue Aussenpolitik. 4, Institutionen und Ressourcen / hrsg. von Karl
Kaiser, Wolf-Dieter Eberwein. - München : Oldenbourg, 1998. - XX-300 p. ; 24 cm. (Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Reihe Internationale Politik und Wirtschaft). - Index. - ISBN 3486561154
Cote : 8°165.874(4)
Deutschlands (neue) Rolle in der Welt. - Europäische Rundschau. (1998,Winter)26.Jahrg.:Nr.1, p.37-68. - Suite d'articles. - Depuis 1990 les événements
ont confirmé le rôle important de l'Allemagne sur la scène européenne et internationale.
Mais il semble qu'elle hésite encore à assumer complètement ce rôle, tandis
qu'apparaissent de nouvelles sources de conflits liées aux questions de nationalité, de
criminalité, de mouvements de population ou de tensions sociales dues au vieillissement
de la population et à l'interdépendance économique.
Cote : P 8° 3242
Feldman, Lily Gardner. - The principle and practice of "reconciliation" in German foreign
policy : relations with France, Israel, Poland and the Czech Republic. - International
Affairs (London). - (1999-04)vol.75:n°2, p.333-356. - Depuis 1949, l'Allemagne a fait de
la réconciliation avec ses anciens ennemis une priorité de sa politique extérieure. Quatre
cas méritent une attention particulière : Israël, la République tchèque, la Pologne et la
France. Dans les deux derniers cas la réconciliation est très institutionnalisée et intégrée
dans le cadre de européen, en ce qui concerne la République tchèque, mais surtout
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Israël, l'histoire et les problèmes moraux pèsent encore plus lourds.
Cote : P 8° 3
Fischer, Joschka. - La politique extérieure allemande à l'échéance de l'an 2000. Documents (Strasbourg). - (1998-06/08)53e année:n°3, p.5-18. - Trad. de l'allemand. Les Verts allemands n'entendent pas modifier radicalement la politique étrangère de
l'Allemagne. Ils sont favorables à l'euro même s'ils en dénoncent les limites, et à
l'intégration européenne et se prononcent pour l'élargissement et l'approfondissement de
l'Europe. L'Allemagne doit continuer son insertion dans l'Europe, oeuvrer pour une
structuration sociale de l'Europe, tout en mettant en place une nouvelle hiérarchie des
valeurs.
Cote : P 8° 161
Hacke, Christian. - Die nationalen Interessen der Bundesrepublik Deutschland an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert. - Aussenpolitik. - (1998-10/12)vol.49:Nr.2, p.5-26. - En
1990 l'Allemagne est devenue un nouvel Etat-nation. Les Allemands, qui ne sont pas
encore habitués au concept d'unité et d'identité nationale, devront rompre avec leur
conception traditionnelle de la politique étrangère. Leurs intérêts sont ceux d'une grande
puissance occidentale et sont liés à ceux des autres Etats.
Cote : P 8° 864
Hellmann, Gunther. - Nationale Normalität als Zukunft ? : zur Aussenpolitik der Berliner
Republik. - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (1999-07)44.Jahrg.:Nr.7,
p.837-847. - La caractéristique la plus marquante de la politique étrangère allemande
depuis 1990 est la continuité du discours sur la continuité, aussi bien chez Kohl que chez
Schröder. Ce discours est destiné à rassurer les partenaires internationaux inquiets
devant les bouleversements allemands.
Cote : P 8° 2866
Hodge, Carl Cavanagh. - Germany and the limits of soft security. - European Security. (1998,Autumn)vol.7:n°3, p.110-130. - L'Allemagne hésite toujours à définir son rôle
dans la sécurité européenne et à assumer une fonction à la mesure de son importance.
Elle s'appuie toujours sur une conception trop militaire de la sécurité. Pourtant elle n'a
pas hésité à aider les pays de l'Europe centrale dans leur transition vers plus de
démocratie et dans leur stabilisation économique.
Cote : P 8° 5915
Joffe, Josef. - Where Germany has never been before. - National Interest. (1999,Summer)n°56, p.45-53. - Le remplacement d'H. Kohl par le trio SchröderScharping- Fischer marque un rééquilibrage dans la diplomatie allemande qui se tourne à
nouveau vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et se libère du couple francoallemand.
Cote : P 8° 4903
Kohl, Helmut. - Deutsche Sicherheitspolitik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Aussenpolitik. - (1998-07/09)vol.49:n°1, p.5-12. - L'Allemagne réunifiée continuera de
promouvoir la paix et la stabilité en Europe, de réduire son armement, de maintenir
l'alliance transatlantique et de soutenir l'OTAN. L'Allemagne renforcera le rôle de l'Europe
dans le domaine de la défense et de la sécurité en Europe, conservera de bonnes
relations avec la Russie et l'Ukraine et essaiera de régler le conflit du Kosovo. avec Elle
considère que l'OSCE et le Conseil de l'Europe doivent jouer un rôle important dans la
sécurité européenne.
Cote : P 8° 864
Lange, Rudolf. - Politique de sécurité de l'Allemagne. - Défense nationale. - (199812)54e année:n°12, p.48-58. - Discours de l'amiral Lange, commandant de la
Führungsakademie de Hambourg. La politique de sécurité allemande, dans le contexte
stratégique actuel, ne peut être qu'une politique de stabilité. Elle s'exerce à la fois au
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sein de l'eurocorps et de la force d'action franco-allemande. Cependant les pouvoirs
publics jugent nécessaires la coopération avec les partenaires de l'Alliance atlantique et
l'élargissement de l'Otan aux pays d'Europe orientale en liaison étroite avec l'extension
de l'Union européenne. La mission de la Bundeswehr reste la défense du territoire
national et de celui de l'Alliance.
Cote : P 8° 209
Langguth, Gerd ; Prince, K. Michael ; Schilling, Walter. - Germany : the road ahead. Washington Quarterly. - (1999,Summer)vol.22:n°3, p.89-143. - Suite d'articles. - La
situation et les perspectives d'évolution de l'Allemagne après l'élection d'un
gouvernement socio-démocrate, notamment sur le plan des relations internationales.
Cote : P 8° 4050
Lemasson, Sylvie. - L'Allemagne face à sa puissance. - Annuaire français de relations
internationales. - (2000)vol.1, p.12-27. - La Berliner Republik marque sans doute la fin
de la repentance et l'entrée de l'Allemagne dans la "normalité" Mais que signifie cette
dernière ? Si ce pays a recouvert sa pleine souveraineté, il est tout de même très
dépendant des attentes, complexes et ambivalentes, de ses voisins européens, de l'Ouest
et de l'Est.
Cote : P 8° 6526
Link, Werner. - Alternativen deutscher Aussenpolitik. - Zeitschrift für Politik. - (199906)46.Jahrg.:Nr.2, p.125-143. - Résumé en anglais. - La politique étrangère de
l'Allemagne est placée depuis 1949 sous le signe de la continuité qui se traduit par
l'ancrage dans l'Alliance atlantique et la réalisation de l'intégration européenne. La
réunification a renforcé la place de l'Allemagne en Europe et dans le monde et la Cour
constitutionnelle a autorisé l'armée à intervenir à l'extérieur de ses frontières. Les
ministres écologistes du gouvernement Schröder ont bien tenté de modifier le rôle de
l'Allemagne, mais la Realpolitik avec la guerre du Kosovo a pris le dessus. Parmi
plusieurs alternatives de changement, la plus vraisemblable est que l'Allemagne jouera
un rôle de co-leader avec l'UE dans une alliance transatlantique.
Cote : P 8° 982
Mitchell, R. Judson. - German foreign policy after Kohl. - Mediterranean Quarterly. (1999,Spring)vol.10:n°2,p. 80-96. - Il est difficile pour la nouvelle coalition SPD-Verts au
pouvoir en Allemagne de succéder au Chancelier Kohl dont le bilan en politique extérieure
est remarquable. Tout en poursuivant un certain nombre d'engagements, le
Gouvernement de G. Schroeder mettra l'accent sur le souci de l'environnement, les droits
de l'homme, la dénucléarisation et la non-prolifération ainsi que l'action diplomatique
plutôt que militaire.
Cote : P 8° 5665
Neue deutsche Aussen- und Sicherheitspolitik ? : eine friedenswissenschaftliche Bilanz
zwei Jahre nach dem rot-grünen Regierungswechsel / Christiane Lammers, Lutz Schrader
(Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 2001. - 311 p. ; 23 cm. - (Schriftenreihe der
Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung). - Bibliogr. Index. - ISBN 37890-7098-X
Cote : 8°223.329
Phillips, Ann L. - Power and influence after the Cold War : Germany in the East-Central
Europe / Ann L. Phillips. - Lanham, Md. : Rowman and Littlefield, 2000. - X-219 p. ; 23
cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0847695239
Cote : 8°217.851
La politique étrangère de la nouvelle Allemagne / sous la dir. de Hans Stark. - Paris :
IFRI, 2000. - 153 p. ; 20 cm. - (Les cahiers de l'IFRI). - Textes en français et en anglais.
- ISBN 2865920860
Cote : 8°217.520
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Schöllgen, Gregor. - Zehn Jahre als europäische Grossmacht : eine Bilanz deutscher
Aussenpolitik seit der Vereinigung. - Aus Politik und Zeitgeschichte. - Fait partie d'un
numéro spécial. - Les dix premières années qui ont suivi la réunification n'ont pas vu de
changement notable dans la politique extérieure de l'Allemagne. L'événement important
qui montre l'évolution de la situation internationale et l'intégration complète de
l'Allemagne, est la participation des Tornados et des soldats allemands à l'intervention
internationale en ex-Yougoslavie en 1999.
Cote : P 8° 1979
Siedschlag, Alexander. - Zwischen gezähmter Macht und gefordertem Engagement : die
Aussen- und Sicherheitspolitik des vereinten Deutschland. - Gegenwartskunde. (2000)49.Jahrg.:Nr.2, p.143-156. - La continuité de la politique étrangère à tout prix est
impossible, dans la mesure où le système international change. C’est ainsi que la
coalition gouvernementale allemande a dû abandonner ses concepts idéalistes et
pacifistes et trouver un équilibre entre modération et prise de responsabilités.
Cote : P 8° 2606
Staack, Michael. - Handelsstaat Deutschland : deutsche Aussenpolitik in einem neuen
internationalen System / Michael Staack. - Paderborn : Schöningh, 2000. - 560 p. ; 24
cm. - Bibliogr. Index. - Diss. :Berlin, Freie Univ. : 1997. - ISBN 3-506-78625-3
Cote : 8°220.389
Stark, Hans. - De Bonn à Berlin : d'une politique étrangère à l'autre ? - Politique
étrangère. - (1999,automne)64e année:n°3, p.519-532. - Fait partie d'un numéro
spécial. - Résumé en anglais. - Bilan de 20 ans de politique extérieure allemande.
L'évolution, ponctuée par la réunification en 1990, s'inscrit dans la continuité car si la
champ d'action de la diplomatie allemande a été transformé depuis la fin de la guerre
froide, son cadre d'action institutionnel est resté le même. L'Allemagne "grande
puissance" n'est pas pour demain.
Cote : P 8° 7
Zur Zukunft der deutschen Aussenpolitik : Reden zur Aussenpolitik der Berliner Republik
/ Karl Kaiser (Hrsg.). - Bonn : Europa Union Verlag,1998. - 106 p. ; 24 cm. - Recueil de
discours de J. Fischer, M. Glos, A. Grosser, K. Kinkel, R. Scharping, W. Schäuble, O.
Solms, 1997-1998. - ISBN 3771305683
Cote : BR.8°0943(08)
4.1.1 - L'intervention de l'Allemagne au Kosovo
Greven, Michael Th. - Randbemerkungen zur (deutschen) Demokratie im Krieg. Vorgänge. - (1999-06)Nr.146 = Nr.2, p.1-11. - La participation allemande à la guerre du
Kosovo a soulevé beaucoup de questions, notamment dans la gauche pacifiste allemande
qui chérissait depuis 1945 l'idée que plus jamais les Allemands participeraient à une
guerre. Or, cette attitude est à la fois naïve et politiquement hypocrite, car l'histoire
allemande nous enseigne aussi qu'il y a des moments où les victimes d'une dictature ont
comme seul espoir une intervention militaire extérieure.
Cote : P 8° 3315
Hartmann, Ralph. - Die glorreichen Sieger : die Wende in Belgrad und die wundersame
Ehrenrettung deutscher Angriffskrieger / Ralph Hartmann. - Berlin : Dietz, 2001. - 256 p.
; 20 cm. - ISBN 332002003X
Cote : 8°223.194
Haug, Wolfgang Fritz. - Rücktritt von der Sozialpolitik - Eintritt in den Krieg. - Argument
(Berlin). - (1999)41.Jahrg.:Nr.2/3, p.167-176. - Bibliogr. - Depuis l'arrivée au pouvoir du
gouvernement Schröder deux événements ont marqué la vie politique allemande : la
démission sans explications d'Oscar Lafontaine et l'entrée de l'Allemagne dans la guerre
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du Kosovo. Les conditions que les Occidentaux ont essayé d'imposer aux Serbes étaient
semblables à un "Versailles" et il était évident que les bombardements souderaient les
Serbes. Cette guerre conduit à des résultats qui sont contraires à ses buts déclarés, on
devrait y mettre fin, rendre la prise de décision au Conseil de Sécurité et intégrer la
Russie dans le processus.
Cote : P 8° 3176
Maull, Hanns W. - German foreign policy, post-Kosovo : still a "civilian power" ? German Politics. - (2000-08)vol.9:n°2, p.1-24. - L’attitude de l’Allemagne au cours de la
guerre du Kosovo témoigne d’une évolution de la politique étrangère allemande et non
pas d’une changement majeur. L’Allemagne peut, malgré sa participation à cette
intervention armée, toujours être considérée comme une «puissance civile».
Cote : P 8° 5904
Not kennt kein Gebot ? - Blätter für deutsche und internationale Politik. - (199812)43.Jahrg.:Nr.12, p.1451-1478. - Suite d'articles. - Suite de prises de position
d'intellectuels allemands sur le dilemme qui s'est posé à l'Allemagne lors de l'intervention
au Kosovo : doit-on privilégier le droit international ou doit-on agir politiquement ? et sur
le rôle de l'OTAN et de l'Allemagne.
Cote : P 8° 2866
Steinkamm, Armin. - Völkerrecht, humanitäre Intervention und Legitimation des
Bundeswehreinsatzes : Völker- und wehrrechtliche Aspekte des Kosovo-Konflikts 1999. Südosteuropa (München, Südostinstitut). - (2000-09/10)49.Jahrg.:Nr.5-6, p.229-258. Le fondement légal de la guerre du Kosovo n’a pas été clairement défini au moment où
l’Allemagne est entrée dans cette guerre, ce qui a créée une confusion considérable alors
que l’intervention était justifiée du point de vue du droit international aussi bien que du
droit constitutionnel. Dans la mesure où la Bundeswehr était impliquée dans une
intervention légale, ses soldats étaient tenus par le devoir d’obéissance.
Cote : P 8° 4499

4.2 - Le couple franco-allemand
BILD/GÜZ : deutsch-französische Jugendarbeit. - Dokumente (Köln). - (200104)57.Jahrg.:Nr.2, p.101-159 : tabl., graph. - Suite d'articles. - Bilan et perspectives de
la coopération franco-allemande en ce qui concerne la jeunesse, l'enseignement des
langues, la formation des formateurs, les échanges, les rencontres et le rapprochement
entre les deux peuples.
Cote : P 8° 447
Le couple franco-allemand. - Revue des deux mondes. - (1998-02)n°2, p.9-40. - Suite
d'articles consacrés à l'importance du couple franco-allemand, soulignée cette année par
l'anniversaire du traité de l'Elysée et des traités de Westphalie. Entretien avec Joseph
Rovan, grand germanophile dont l'action a enrichi le dialogue entre les deux pays.
Evocation du problème de l'enseignement de l'allemand en France, qui n'a pas connu le
succès escompté.
Cote : P 8° 295
Bonn-Paris : wie geht es weiter ? - Dokumente (Köln). - (1998-12)54.Jahrg.:Nr.6, p.444470. - Suite d'articles. - Dossier consacré à l'avenir des relations franco-allemandes
après l'arrivée au pouvoir de Gerhard Schröder qui est politiquement plus proche du
gouvernement socialiste français, mais dont on craint qu'il s'investisse moins dans les
relations franco-allemandes qui risquent d'en devenir moins chaleureuses. Mais par
ailleurs, sa politique économique, financière et sociale est proche de celle du
gouvernement Jospin ce qui permet un consensus dans la politique européenne
susceptible de relancer le moteur franco-allemand.
Cote : P 8° 447
60

Bourlanges, Jean-Louis. - France-Allemagne : divorce à l'européenne. - Politique
internationale. - (2000/2001,hiver)n°90, p.99-112. - Résumés en anglais et en espagnol.
- Le Conseil européen de Nice, du 7 au 11 décembre 2000, a mis fin aux relations
privilégiées de la France et de l'Allemagne dans le cadre de la construction européenne.
La nouvelle répartition des pouvoirs dans les institutions de l'Union entraînera des
conséquences et l'avenir de l'Union risque d'être dommageable à l'équilibre et à la paix
en Europe.
Cote : P 8° 4086
Colard, Daniel. - La "république de Berlin" et le partenariat franco-allemand. - Défense
nationale. - (1999-05)55e année:n°5, p.88-100. - Depuis l'alternance politique
allemande (élections législatives de septembre 1998), les relations franco-allemandes ont
échappé aux fluctuations électorales. Le partenariat s'est équilibré et s'est même trouvé
relancé par la déclaration de Postdam (1er décembre 1998). Quelques petites
divergences demeurent au sujet de l'élargissement de l'Europe et du désarmement
nucléaire.
Cote : P 8° 209
Cole, Alistair. - Franco-German relations / Alistair Cole. - Harlow : Longman, 2001. - X178 p.24 cm. - (Political dynamics of the EU series). - Bibliogr. Index. - ISBN
0582319978
Cote : 8°222.074
Le couple France-Allemagne. - ENA mensuel. - (1998-11)n°286, p.5-42. - Suite d'articles
consacrés aux relations franco-allemandes : l'état de ces relations, les conséquences des
élections de septembre 1998 en Allemagne, le maintien du système allemand du travail,
l'avenir des Allemands de l'Est, l'extrême droite en Allemagne, la coopération industrielle,
scientifique (en particulier dans le domaine du nucléaire) et culturelle (notamment les
instituts français en Allemagne et la chaîne Arte), les enjeux franco-allemands...
Cote : P 4° 3975
Deutschland und Frankreich : Tandem auf Schlingerkurs. - Internationale Politik (Bonn). (1998-09)53.Jahr.:Nr.9, p.1-32. - Suite d'articles consacrée aux relations francoallemandes qui sont entrées dans une phase difficile. Ceci est dû à l'arrivée de nouveaux
responsables politiques et administratifs français, moins intéressés par la coopération
avec l'Allemagne, aux points de friction au sujet de la politique de défense européenne et
de la présidence de la Banque centrale, au manque de cohésion de la politique étrangère
européenne.
Cote : P 8° 1707
Ehrhart, Hans-Georg. - Paris et Bonn/Berlin après l'alternance : continuité ou
renouvellement ? - Politique étrangère. - (1999,printemps)64e année:n°1, p.79-89. Résumé en anglais. - Egalement publié en allemand dans : "Internationale Politik", n°4,
1999. - L'alternance qui a porté au pouvoir des coalitions aux couleurs politiques proches
en France et en Allemagne a rénové les relations franco-allemandes. Les points de vue
des deux pays tendent à converger sur la construction européenne et sur la sécurité
européenne. En revanche, des divergences persistent sur la politique de désarmement.
Cote : P 8° 7
Une entente de raison : la chute du mur de Berlin et les relations franco-allemandes /
Nicole Parfait, éd. -Paris : Desjonquères, 2000. - 160 p. ; 22 x 14 cm. - Actes du
Colloque franco-allemand de Sarrebruck, novembre 1999. - ISBN 2-84321-029-1.
Cote : 8°221.191
L'état des relations franco-allemandes : une enquête dirigée par Documents. Documents (Strasbourg). - (1998-09/10)53e année:n°4, p.23-104. - Suite d'articles. Suite constituée des réponses à un questionnaire envoyé à des personnalités et à des
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militants des relations franco-allemandes ou à des fonctionnaires et des enseignants des
institutions franco-allemandes. Elles témoignent d'une certaine satisfaction dans la
qualité des relations, mais aussi à leur banalisation. Il semble assez évident que ces
relations vont évoluer avec la construction européenne.
Cote : P 8° 161
Europe's Franco-German engine / David P. Calleo and Eric R. Staal, editors.. Washington, D.C. : Brookings Books, 1998. - IX-145 p. ; 23 cm. - (SAIS European
studies). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0815712790
Cote 8°208.690
France, Germany and Britain : partners in a changing world / ed. by Mairi Maclean and
Jean-Marc Trouille. - Basingstoke : Palgrave in association with Anglo-German
Foundation for the Study of Industrial Society, 2000. - XXI-208 p. ; 23 cm. - Includes
bibliographical references and index . - ISBN 0-333-92160-7 -312-23729-4
Cote : 8°222.273
The Franco-German relationship in the European Union / ed. by Douglas Webber. London : Routledge, 1999. - XVI-192 p. ; 24 cm. - (Routledge research in European
public policy). - Bibliogr. Index. - ISBN 0415170656
Cote : 8°212.731
Froehly, Jean-Pierre ; Schiller, Thomas. - Comment penser les relations francoallemandes ? : pour un renouveau dans les débats. - Allemagne d'aujourd'hui (1966). (1999-10/12)n.s.:n°150, p.71-84. - Les relations franco-allemandes sont au plus bas
depuis 1989. Les causes résident dans la persistance ou la reproduction de stéréotypes
dans la presse et dans les classes dirigeantes des deux pays, dans une critique
permanente de l'un et de l'autre, dans l'utilisation du franc-parler qui fait oublier le
travail accompli depuis 40 ans et dans le culturalisme. Il faut analyser les enjeux réels de
l'alliance franco-allemande et donner une nouvelle impulsion au moteur de la
construction européenne.
Cote : P 8° 1204
Gauron, André. - Le malentendu européen. - Paris : Hachette littératures, 1998. - 285 p.
; 23 cm. - (Librement). - Notes bibliogr.
Cote : 8°198.106
Guérin-Sendelbach, Valérie. - Frankreich und das vereinigte Deutschland : Interessen
und Perzeptionen im Spannungsfeld / Valérie Guérin-Sendelbach. - Opladen : Leske und
Budrich, 1999. - 57 p. ; 21 cm. - (Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik). - Bibliogr. - ISBN 3810023892
Cote : 8°212.277
Ham, Peter van. - Europe's precarious centre : Franco-German co-operation and the
CFSP. - European Security. - (1999,Winter)vol.8:n°4, p.1-26. - La coopération francoallemande a été très efficace, malgré des objectifs et des stratégies différents, pour
lancer le processus de l'intégration européenne tant sur le plan économique que
politique. Mais depuis le demi-échec du traité de Maastricht et de nouvelles équipes
gouvernementales en Allemagne et en France cette coopération ne fonctionne plus. Pour
mettre en place une véritable politique étrangère et de sécurité commune, il faut créer
une entente germano-anglo-française.
Cote : P 8° 5915
Howiller, Alain. - Entre le coq et l'aigle : géopolitique du Rhin / Alain Howiller. Strasbourg : Nuée bleue, 2000. - 189 p. ; 19 cm. - Bibliogr. - ISBN 2716505438
Cote : 8°224.456
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Husson, Edouard. - L'Europe contre l'amitié franco-allemande : des malentendus à la
discorde. - Paris : Guibert, 1998. - 163 p. ; 21 cm. - (Combats pour la liberté de l'esprit).
- Notes bibliogr. - ISBN 2868395163
Cote : 8°203.231
Lamers, Karl. - Bilan et perspectives de la coopération franco-allemande. - Allemagne
d'aujourd'hui (1966). - (2000-11/12)n.s.:n°154, p.3-12. - Trad. de l'allemand. - Le bilan
de la coopération franco-allemande depuis la fin de la seconde guerre mondiale est certes
positif en ce qui concerne la faculté à surmonter l'inimitié héréditaire, et efficace sur le
plan politique, le partenariat a atteint une densité rarement atteinte entre deux nations,
mais il reste insuffisant dans le domaine de l'économie et de la monnaie, des affaires
étrangères, de la sécurité et de la défense, de l'élargissement aux pays de l'Est et dans le
domaine constitutionnel.
Cote : P 8° 1204
Pedersen, Thomas. - Germany, France and the integration of Europe : a realist
interpretation. - London : Pinter, 1998. - VIII-229 p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN
1855675374
Cote : 8°208.020
Relance du dialogue franco-allemand sur l'Europe. - Documents (Strasbourg). - (200007/08)55e année:n°3, p.4-57. - Suite d'articles. - Dossier consacré à la coopération
gouvernementale entre la France et l'Allemagne en 2000, aux initiatives communes en
faveur de l'Europe et au débat autour des discours de L Jospin, de J. Fischer et de J.
Chirac portant principalement sur la forme institutionnelle de la future union.
Cote : P 8° 161
Relations franco-allemandes. - Documents (Strasbourg). - (2001-01/03)56e année:n°1,
p.4-30. - Suite d'articles. - L'avenir des relations franco-allemandes avait suscité
beaucoup d'inquiétudes après la Conférence intergouvernementale de Nice. Les
responsables allemands et français ont tenu à réaffirmer leur volonté de maintenir leur
engagement en faveur de l'Europe lors de différentes rencontres qui ont eu lieu au cours
du premier trimestre 2001.
Cote : P 8° 161
Les relations franco-allemandes : état et perspectives / [sous la dir. de
Hans Stark]. - Paris : IFRI, 1998. - 171 p. ; 20 cm. - (Les cahiers de l'IFRI). - Textes en
français et en anglais. - ISBN 2865920607
Cote : 8°206.564
Schild, Joachim. - Springt Europas Motor wieder an ? : Konflikte und Chancen im
deutsch-französischen Verhältnis. - Blätter für deutsche und internationale Politik. (1999-02)44.Jahrg.:Nr.2, p.188-195. - Les intérêts français et allemands divergent
considérablement en ce qui concerne l'Agenda 2000 et le souhait de l'Allemagne de
réduire sa contribution au budget de l'Union. Mais par ailleurs le changement de
gouvernement en RFA rapproche les points de vue des deux pays sur un certain nombre
d'autres points importants et si l'Allemagne réaffirme très clairement son engagement
européen, les deux pays pourront encore faire fonction de "moteur de l'Union".
Cote : P 8° 2866
Thadden, Rudolf von. - Berlin : capitale de l'Europe ? - Politique internationale. (1999,automne)n°85, p.287-296. - Résumé en anglais et en espagnol. - Entretien
portant sur les relations franco-allemandes et le rôle décisif qu'elles jouent dans la
construction européenne, sur les risques que présente l'éloignement géographique de
Berlin, nouvelle capitale allemande.
Cote : P 8° 4086
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Woyke, Wichard. - Deutsch-französische Beziehungen seit der Wiedervereinigung : das
Tandem fasst wieder Tritt / Wichard Woyke. - Opladen : Leske und Budrich, 2000. - 277
p. ; 21 cm. - (Grundlagen für Europa). - Bibliogr. - ISBN 3810025305
Cote : 8°216.416

4.3 - L'Allemagne face à l'élargissement de l'Union européenne
L'Allemagne dans l'espace économique européen. - Regards sur l'actualité. - (199803)n°35, p.21-39. - Tabl. - Suite d'articles consacrée à la place de l'Allemagne au sein de
l'Europe. La réussite économique allemande est due aux efforts d'adaptation de
l'industrie et des règles du jeu commercial, nécessités par l'adaptation à l'intégration
européenne. L'ouverture des pays de l'Est a donné lieu à une redéfinition des relations
économiques de l'UE avec les PECO. Dans ce double processus d'intégration la situation
de l'économie allemande s'est renforcée.
Cote : P 8° 3472
Anderson, Jeffrey J. - German unification and the Union of Europe : the domestic politics
of integration policy / Jeffrey Anderson. - Cambridge : Cambridge University Press, XI227 p. ; 23 cm. - Bibliogr. Index . - ISBN 0521643902
Cote : 8°211.510
Banchoff, Thomas. - German identity and European integration. - European Journal of
International Relations. - (1999-09)vol.5:n°3, p.259-289. - Bibliogr. - Selon la théorie
réaliste, l'Allemagne aurait dû adopter une politique indépendante, après la réunification,
or elle a privilégié l'intégration européenne. La théorie constructiviste centrée sur
l'identité de l'Etat dans sa dimension interne et externe permet d'appréhender
l'émergence d'une identité supranationale qui a coïncidé avec les intérêts politiques et
économiques allemands. Leur prise en compte permet de dépasser l'aspect théorique du
constructivisme pour l'arrimer au réalisme.
Cote : P 8° 6191
Dehove, Mario. - Les Europes de Joschka Fischer. - Banquet. - (2000-11)n°15, p.169182. - Par son discours de Mai 2000 à l'Université de Berlin, J. Fischer a relancé au plus
haut niveau la réflexion sur l'Europe, non pas sur ses projets à court terme, mais sur son
point d'aboutissement. Les propositions essentielles sont l'élargissement et le
fédéralisme, débouchant sur des propositions institutionnelles permettant le
fonctionnement d'un centre de gravité au sein de l'Union.
Cote : P 8° 5883
Deutsche Politik in Europa. - Politische Studien. - (1999-11/12)50.Jahrg.:Nr.368, p.15-53
: tabl. - Bibliogr. - Suite d'articles composée des contributions à une journée d'études
organisée à Atlanta du 7 au 10 octobre 1999 par la German Studies Association sur la
politique allemande en Europe. Les Etats-Unis craignent un retour de l'Allemagne à une
politique nationaliste et il est évident que l'avenir politique de l'Allemagne passe par
Bruxelles.
Cote : P 8° 1230
Deutschland und die EU-Ratspräsidentenschaft : Erwartungen, Realitäten, Schüsselfragen
und Perspektiven. - Integration (Bonn). - (1999-01)22.Jahrg.:Nr.1, p.1-37. - Suite
d'articles consacrées à la présidence allemande de l'Union européenne du premier
semestre 1999 : les tâches qui l'attendent (élections européennes, mise en place de
l'agenda 2000, remise en cause de la Commission), les perspectives (continuer
l'introduction de l'euro, définir la PESC, combler les manques du Traité d'Amsterdam en
matière de protection de l'environnement).
Cote : P 8° 4164
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Deutschland zwischen Europäisierung und Selbstbehauptung / Michèle Knodt, Beate
Kohler-Koch (Hrsg.). - Frankfurt/Main : Campus, 2000. - 474 p. ; 21 cm. - (Mannheimer
Jahrbuch für Europäische Sozialforschung). - Bibliogr. - ISBN 3593366185
Cote : 8°222.318
Flo'hic, Olivier. - La contribution de l'Allemagne au budget européen : les termes du
débat. - Regards sur l'économie allemande (Paris). - (1998-07)n°37, p.9-17. - Tabl.,
graph. - L'Allemagne souhaite une révision à la baisse de sa contribution au budget
européen, qui aujourd'hui encore représente 30 % des recettes du budget.
Cote : P 4° 6210
Freudenstein, Roland. - Poland, Germany and the EU . - International Affairs (London). (1998-01)vol.74:n°1, p.41-54. - L'événement marquant dans les relations germanopolonaises depuis 1989 a sans doute été le traité sur l'amitié et les relations de bon
voisinage de 1991. Le ministre polonais des affaires étrangères de l'époque,
Skubiszewski, a parlé de la "nouvelle communauté d'intérêts germano-polonaise" et
l'image de l'Allemagne auprès des Polonais s'est trouvée considérablement améliorée du
fait de ses efforts pour l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Les relations
germano-polonaises seront décisives pour l'avenir de l'Union européenne.
Cote : P 8° 3
Gauron, André. - Le malentendu européen. - Paris : Hachette littératures, 1998. - 285 p.
; 23 cm. - (Librement). - Notes bibliogr.
Cote : 8°198.106
Gerst, Rüdiger. - Föderalismus in Deutschland und Europa : was bleibt den deutschen
Ländern ? / Rüdiger Gerst. - Bamberg : Leibniz-Verlag, 2000. - 94 p. ; 19 cm. - Notes
bibliogr. - ISBN 3-931239-05-5
Cote : BR.12°0214 (12)
Hergenhan, Jutta. - Le fédéralisme allemand et la construction européenne / Jutta
Hergenhan ; Notre Europe. - Paris : Notre Europe, 2000. - 51 p. ; 30 cm. (Problématiques européennes). Cote : BR.4°0631 (01)
Jeffery, Charlie ; Collins, Stephen. - The German Länder and EU enlargement : between
apple pie and issue linkage. - German Politics. - (1998-08)vol.7:n°2, p.86-101. - Si les
Länder allemands se prononcent tous pour l'élargissement de l'Union européenne dans
l'absolu, ils ne s'accordent pas pour une politique bien définie, car leurs intérêts
particuliers sont très différents. Les Länder situés sur les frontières avec les pays qui
désirent entrer dans l'Union européenne se sont engagés dans une intense coopération
trans-frontalière.
Cote : P 8° 5904
Johne, Roland. - Vertretung der Landtage im Ausschuss der Regionen : zur
parlamentarischen Komponente unmittelbarer Interressenvertretung der deutschen
Bundesländer in der Europäischen Union. - Zeitschrift für Parlamentsfragen. - (200003)31.Jahrg.:Nr.1, p.103-115. - Les Länder ont profité de la création du Comité des
régions pour y jouer un rôle important. Ils ont développé la composante démocratiqueparlementaire au sein du processus de décision de l'Union européenne.
Cote : P 8° 2872
Kneuer, Marianne. - Deutsche Europapolitik auf dem Prüfstand : Bilanz der EURatspräsidentschaft. - Politische Meinung. - (1999-10)44.Jahrg.:Nr.359, p.35-44. - La
présidence allemande de l'Union européenne était une période particulièrement
turbulente avec la démission de la Commission et la crise au Kosovo. L'introduction de
l'Euro et les élections européennes ont également marqué cette présidence assumée par
un nouveau gouvernement inexpérimenté en politique européenne et manquant de
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doigté. Avec ses déclarations malhabiles Schröder a fâché ses partenaires, sans pour
autant obtenir un réduction de la participation financière allemande.
Cote : P 8° 1480
Laffan, Brigid. - The Agenda 2000 negotiations : la présidence coûte cher ? - German
Politics. - (2000-12)vol.9:n°3, p.1-22. - La présidence européenne coûte cher dans la
mesure où le pays qui l’assume peut difficilement camper sur des positions nationalistes
et doit au contraire favoriser la recherche d’un compromis. Dans le cas de l’Allemagne le
coût de la présidence a été essentiellement financier : elle aurait souhaité obtenir une
réduction de sa participation au budget, mais sa demande n’était pas réaliste dès le
départ et par ailleurs c’est elle qui a le plus à gagner dans l’élargissement de l’Union
européenne.
Cote : P 8° 5904
Larat, Fabrice. - Les Allemands, leur imaginaire politique et le Parlement européen. Critique internationale (Paris, 1998). - (1999,automne)n°5, p.30-37. - La désaffection
soudaine des Allemands lors des élections européennes de juin 1999 traduit un double
problème : d'une part, l'écart existant entre la conception de la démocratie parlementaire
des citoyens et son fonctionnement réel en RFA ; d'autre part, la croyance dans le
caractère transposable du modèle parlementaire allemand, alors qu'il ne correspond pas
à la situation particulière de l'Union européenne.
Cote : P 8° 6438
EU-Ratspräsidentschaft. - Gegenwartskunde. - (1999-07/09)48.Jahrg.:Nr.3, p.285-310. Bibligr. - La présidence allemande du Conseil européen, que le tandem Schröder/Fischer
a prise le 1er janvier 1999, a été marquée par les discussions autour de l'agenda 2000,
qui ont abouti au compromis de Berlin, par la poursuite des questions liées à
l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est et à la coopération avec la Russie, par la
recherche d'une stabilité pour l'euro et par la volonté d'impulser une nouvelle politique
étrangère européenne.
Cote : P 8° 2606
Tewes, Henning. - Between deepening and widening : role conflict in Germany's
enlargement policy. - West European Politics. - (1998-04)vol.21:n°2, p.117-133. Jusqu'à la réunification, la RFA était un des champions de l'intégration européenne.
Depuis 1990 Bonn plaide aussi pour l'élargissement de l'Europe à la Pologne, à la
Hongrie, aux Etats tchèque et slovaque... Comment l'Allemagne parvient-elle à conjuguer
ces deux orientations plutôt contradictoires ? Il semble que le premier projet reste
privilégié par les responsables allemands.
Cote : P 8° 4176
Wurzel, Rüdiger K. W. - Flying into unexpected turbulence : the German EU Presidency in
the environmental field. - German Politics. - (2000-12)vol.9:n°3, p.23-42 : tabl. Beaucoup d’observateurs s’attendaient à ce que la coalition gouvernementale allemande
utilise sa présidence de l’année 1999 pour faire avancer les questions écologiques au sein
du Conseil européen. Or, cela n’a pas été le cas et le chancelier Schröder a bloqué
l’adoption d’une directive concernant les véhicules hors usage. La présidence n’est pas la
plate-forme politique adaptée pour ce genre de démarche, mais c’était aussi un signe de
manque d’expérience politique et l’image de l’Allemagne en tant que pays pro-écologiste
en a souffert.
Cote : P 8° 5904
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Dossiers de presse
Comme il existe des dossiers de presse sur tous les thèmes abordés dans cette
bibliographie, nous n'avons sélectionné que ceux correspondant aux grands domaines :
vie politique et gouvernementale, relations extérieures, questions sociales et économie.
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine. - Activité politique en République fédérale d'Allemagne : dossier de
presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1949. Tome 5 : 01/01/1982 -->
Cote : RFA 140
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine.- Economie en République fédérale d'Allemagne: dossier de prese,1949. Tome 15 : 03/10/1979 -->
Cote : RFA 50
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine. - Gouvernement en République fédérale d'Allemagne : dossier de presse.
- Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1998. Tome 12 : 27/09/1998 -->
Cote : RFA 120
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine. - Questions sociales en République fédérale d'Allemagne : dossier de
presse, 1949. Tome 4 : 01/01/1982-31/12/1993
Tome 5 : 01/01/1994 -->
Cote : RFA 40
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine. - Relations extérieures de la République fédérale : dossier de presse,
1949. Tome 5 : 01/01/1979 -->
Cote : RFA 20
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation
contemporaine. - La vie politique en République fédérale d'Allemagne depuis 1990 :
dossier de presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1992. Tome 10 : 01/01/1992-31/12/1992.
Tome 11 : 01/01/1993-16/10/1994.
Tome 12 : 17/10/1994-30/06/1998.
Tome 13 : 01/07/1998 -->
Cote : RFA 10
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