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Le dossier de Panoramiques comporte six grands volets. Les grandes questions concernant les 
liens entre les deux partenaires sont abordés. En premier lieu, la revue s’intéresse au facteur 
humain, aux acteurs du rapprochement. Helmut Schmidt, ardent partisan de l’amitié franco-
allemande prône le resserrement du lien naturel [p. 17]. Jean-Pierre Chevènement estime que 
« la question allemande condense toujours l’essentiel de la question européenne » [p. 21] et 
que l’Europe doit se définir par une certaine exigence de la démocratie. Friedbert Pflüger 
rappelle l’importance cruciale du travail en faveur de l’entente entre les deux pays. Pour la 
renforcer, il prône l’union du couple avec les autres nations formant l’Union sans que cela se 
fasse contre les Etats-Unis [p. 29]. 
La seconde partie de l’ouvrage concerne moins directement les acteurs mais aborde les 
regards universitaires. Henrik Uterwedde dresse un bilan plutôt nuancé des rapports franco-
allemands estimant qu’il faudrait faire « reposer la coopération bilatérale sur une base plus 
large en y intégrant plus fortement, au-delà du niveau des gouvernements, les acteurs de la 
société civile » [p. 70]. Edouard Husson va plus loin encore en soulignant les 
dysfonctionnements et les désaccords du couple franco-allemand. En cela, « la crise 
yougoslave a été la pierre de touche de l’absence de volonté sécuritaire européenne globale » 
[p. 75]. 
Le troisième volet aborde les enjeux démographiques et économiques. Bernard Guiffault 
montre que le modèle allemand semble piétiner, même si la plupart des indicateurs socio-
économiques « fait apparaître des déséquilibres en faveur de l’Allemagne […] : le PIB 
allemand représente 1,5 fois le PIB français » [p. 96]. Gérard-François Dumont montre que 
les situations démographiques des deux pays divergent même s’ils vont tous deux vers le 
vieillissement de la population et à partir de là, l’auteur se demande si le couple est « vraiment 
capable d’impulser, pour le XXIe siècle, une évolution progressiste de l’Europe et de la place 
de l’Europe dans le monde ? » [p. 107] 
Le quatrième thème s’attache à la recomposition géopolitique. La revue propose deux points 
de vue différents autour des nouveaux Länder. En outre, Alain Howiller s’intéresse au point 
de vue alsacien, sorte de pont géographique et historique entre les deux nations, entre les deux 
cultures, même s’il « reste du chemin à faire pour inscrire l’Europe des affaires dans l’Europe 
du cœur » [p. 144]. La culture occupe la thématique suivante. Floriane Azoulay compare le 
droit de la nationalité en Allemagne et en France, alors que Georges-François Dumont décrit 
l’organisation du territoire dans les deux pays soulignant le fait que les divergences 
s’accentuent entre l’Etat fédéral allemand et la France. En effet, chaque pays reste fidèle à son 
héritage historique en matière d’organisation du territoire [p. 167]. Ingo Kolboom nous 
propose un « plaidoyer pour un nouveau type de proximité » [p. 167]. Jean-Paul Picaper 
souligne que finalement la France peut apprendre quelque chose du modèle allemand qui 
possède « déjà la structure idéale pour s’accommoder sans trop de peine des nouvelles 
conditions européennes et peut tout à fait supporter une décentralisation des compétences » 
[p. 181]. 
La dernière partie du numéro concerne les interrogations, les difficultés de la relation franco-
allemande. Si Jean Sevillia montre l’inquiétude de la France face à l’extension de 
l’Allemagne en Europe centrale [p. 190 et suiv.], Paul Thomson essaye de comprendre les 
raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne se montre réticente aux initiatives franco-
allemandes [p. 193 et suiv.]. Pour sa part, Roland Hureaux souligne la contribution de la 
France à la chute du rideau de fer. Bref, voilà un numéro bien détaillé autour du couple 
franco-allemand, cœur de l’avancée européenne et par conséquent sujet qui nous concerne 
tous…  
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