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Images et contrastes 
d’une nation 

retrouvée 

État	fédéral	à	l’unité	récente	et	récemment	retrou-
vée,	l’Allemagne	est	un	pays	intriguant,	en	parti-
culier	pour	 les	Français,	 auxquels	elle	 renvoie,	
comme dans un jeu de miroirs, une image défor-
mée de la structure de l’État et de l’espace géogra-
phique.	Le	système	fédéral,	caractéristique	essen-

tielle	de	notre	voisin	d’outre-Rhin,	perpétue	une	longue	his-
toire	de	morcellement	territorial,	à	l’origine	d’une	partie	des	
Länder	actuels	composant	le	pays.	Il	en	résulte	une	organisation	
de	 l’espace	 complètement	 différente	 du	 système	 centralisé	
français.	Faut-il	y	voir	l’origine	de	la	difficulté	à	appréhender	un	
pays	regardé	tantôt	avec	envie,	comme	un	modèle	pour	ses	
performances	économiques	et	tantôt	avec	une	certaine	condes-
cendance	?	De	ce	côté	du	Rhin,	on	y	voit	volontiers	un	pays	
austère,	trop	rigoureusement	organisé,	dépourvu	du	charme,	
de	 la	 variété	 et	de	 l’inventivité	qu’on	 s’attribue	 volontiers	 ;	
même	s’il	s’agit	d’un	cliché	que	dément	précisément	le	riche	
héritage	séculaire	de	diversité,	resté	vivant	dans	une	Allemagne	
profondément bouleversée au XXe	siècle.		

Première	puissance	économique	du	continent,	l’Allemagne	
a	retrouvé,	avec	la	réunification	de	1990,	une	position	cen-
trale	en	Europe.	Sans	prétention	universaliste,	le	pays	s’ap-
puie	d’abord	sur	ses	atouts	économiques	et	technologiques,	
sur	sa	capacité	scientifique	pour	accroître	son	rayonnement	
culturel	et	ses	échanges	avec	son	aire	d’influence	tradition-
nelle	en	Europe	centrale	et	orientale,	mais	aussi	avec	les	pays	
émergents	d’Asie	ou	d’Amérique	latine.	Cette	nouvelle	«	Ost-
politik » remet en perspective les relations avec l’ouest euro-
péen et notamment avec la France dont elle reste le premier 
partenaire	 et	 avec	 lequel	 elle	 entretient	une	 relation	 très	
particulière.

Cet atlas offre un tableau de cette nouvelle Allemagne, avec 
pour	objectif	d’aider	à	mieux	comprendre	les	forces	et	les	pro-
blèmes,	ainsi	que	les	contrastes	spatiaux	d’un	pays	qui	est	non	
seulement	notre	voisin,	mais	qui	continue	à	constituer	avec	la	
France,	un	pivot	essentiel	pour	la	construction	européenne.	
Les	évolutions	en	cours	dans	le	pays	auront	une	influence	im-
portante	sur	une	Europe	qui	s’interroge	sur	son	devenir.

Ce	tableau	de	l’Allemagne	nous	montre	un	pays	fortement	
urbanisé,	à	la	société	de	plus	en	plus	diverse	et	même	mul-
ticulturelle,	au	moins	dans	les	grandes	villes	de	l’Ouest	et	à	
Berlin	où	se	sont	concentrés	les	flux	migratoires	récents.	La	
culture	et	l’économie	de	la	connaissance	qui	se	sont	déve-
loppées depuis trente ans, ont assuré la transition vers le 
système	postindustriel.	Mais,	beaucoup	mieux	que	ses	voi-
sins	européens,	l’Allemagne	a	pu	conserver	un	système	in-
dustriel	performant.	Bien	que	le	«	made in Germany » garde 
son prestige et alimente des exportations record, en dépit 
de	la	crise	de	2008	rapidement	surmontée,	l’Allemagne	est	
confrontée	à	de	redoutables	défis.	Le	pays,	qui	se	veut	exem-
plaire	en	matière	environnementale	bien	qu’étant	 le	plus	
gros	émetteur	de	gaz	à	effet	de	serre	de	l’Union	européenne,	
doit	affronter	la	transition	énergétique	et	gérer	de	multiples	
problèmes	environnementaux.	Asséchée	depuis	plus	de	qua-
rante	ans	par	 la	dénatalité,	 la	population	du	pays	 le	plus	
peuplé	de	l’Union	européenne	connaît	un	déclin	démogra-
phique	marqué	et	un	vieillissement	accéléré	que	ne	com-
pensent	pas	les	flux	migratoires	récents.	Dans	un	pays	où	la	
prospérité	se	 fonde	sur	 le	dynamisme	de	secteurs	écono-
miques	phares	(automobile,	machines-outil,	chimie,	énergies	
renouvelables), celle-ci reste mal partagée même si la dimi-
nution	massive	du	chômage	a	contribué	à	réduire	la	pau-
vreté.	Les	 inégalités	économiques	et	sociales,	ainsi	que	le	
déclin	démographique	se	traduisent	par	de	grands	contrastes	
spatiaux	qui	tendent	à	s’accentuer.

Malgré	d’énormes	transferts	financiers	effectués	depuis	 la	
Réunification	pour	réduire	la	fracture	Est-Ouest,	l’héritage	
de	la	division	du	pays	se	perpétue	dans	la	faiblesse	écono-
mique	avec	les	taux	de	chômage	et	de	pauvreté	plus	élevés	
dans	les	nouveaux	Länder.	Le	fossé	s’est	néanmoins	partiel-
lement	comblé	depuis	1990,	avec	pour	les	nouveaux	Länder	
les	plus	industrialisés	comme	la	Saxe	et	la	Thuringe,	un	ni-
veau	 économique	 proche	 des	 Länder	 de	 l’Ouest	 les	 plus	
pauvres.		Si	le	gradient	Est-Ouest	apparaît	dominant,	il	existe	
aussi un gradient important dans l’ouest de l’Allemagne, 
entre les régions du nord, notamment les vieux bassins in-
dustriels	traditionnels,	stagnants	ou	déclinants	(Ruhr,	Sarre)	
et	 les	Länder	du	sud	(Hesse,	Bavière,	Bade-Wurtemberg),	
beaucoup	plus	dynamiques.	Mais	les	inégalités	les	plus	fortes	
opposent les métropoles aux régions rurales et se creusent 
aussi	à	l’intérieur	des	grandes	villes.	Ainsi,	dans	les	Länder	
plus	pauvres	de	l’Est	comme	dans	les	Länder	les	plus	riches	
du	Sud,	les	phares	que	constituent	les	grandes	métropoles	
et	leur	banlieue	proche,	où	se	concentrent	les	activités	les	
plus performantes de l’économie de la connaissance, ont 
tendance	à	 creuser	 l’écart	 avec	 les	 régions	 rurales.	 L’Alle-
magne	apparaît	plus	que	jamais	comme	un	pays	aux	mul-
tiples	visages,	où	l’unité	politique	retrouvée	et	une	certaine	
réussite	économique	sont	confrontées	aux	inégalités	socio-
spatiales	grandissantes.	.

INTRODUCTION
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UN PEUPLE ET 
SON TERRITOIRE
Le rapport des Allemands à leur territoire ne peut se com-
prendre sans songer à l’histoire particulière du Saint 
Empire romain germanique. Pendant des siècles, les prin-
cipautés se sont multipliées et le peuple allemand s’est 
diffusé à travers l’Europe centrale, sans parvenir à fonder 
une nation. Tardivement unifiée en 1871, l’Allemagne 
contemporaine perpétue cette histoire séculaire de mor-
cellement à travers son organisation fédérale. L’histoire 
tragique du XXe siècle, marquée par de profonds boule-
versements territoriaux et la division du pays après la 
Seconde Guerre mondiale, a laissé de nombreux héritages 
dans la géographie et la société allemande. Plus de vingt 
ans après la réunification, la fracture Est-Ouest reste très 
visible à travers le différentiel économique et de niveau 
de vie, ainsi que dans les comportements familiaux et  
politiques. Ce différentiel économique qui entretient la 
dépopulation à l’Est, rend peu vraisemblable un rattra-
page de l’Ouest par les nouveaux Länder.
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UN PEUPLE ET SON TERRITOIRE

Au commencement était l’Empire
Contrairement à la France, l’Allemagne ne s’est pas constituée précocement en État unitaire. Le Saint Empire romain 
germanique, fondé en 962, est divisé en une multitude d’États indépendants qui ne sont d’ailleurs pas tous peuplés d’Allemands,  
à l’image de la Bohême ou de la Lorraine. À l’inverse, le peuplement allemand s’est diffusé au cours du Moyen Âge en Europe 
centre-orientale, bien au-delà des limites du Saint Empire. On peut voir dans cette Kleinstaaterei les racines du fédéralisme  
si profondément ancré dans les pays germaniques, ainsi que l’origine des difficultés à définir les limites d’un État unitaire.

 LES DUCHÉS PRIMITIFS  
 ET LES DIALECTES EN ALLEMAGNE

Après le partage de l’Empire carolingien, la 
partie orientale incorporant l’Allemagne 
actuelle, l’Italie, la Bohême et les provinces 
de l’est de la France devient le Saint Empire 
romain germanique qui durera jusqu’à sa 
dissolution par Napoléon Ier en 1806.
À l’intérieur de l’Empire, le royaume de 
Germanie est constitué de plusieurs du-
chés, sur la base des différentes ethnies que 
sont les Saxons, les Franconiens, les Bavarois 
et les Souabes. Le territoire de l’Allemagne 
à l’est de l’Elbe et de la Saale correspond à 
des marches, conquises sur les Slaves au 
cours du Xe siècle. Les limites des duchés, 
où l’on peut voir les antécédents de plu-
sieurs des Länder actuels (Basse-Saxe, 
Bavière ou Bade-Wurtemberg), montrent 
une correspondance avec les aires d’exten-
sion des différents dialectes, encore bien 
vivants dans l’Allemagne contemporaine. 
Le bas-allemand parlé en Saxe, dans la 
plaine du Nord, cède la place vers le sud au 
Mitteldeutsch qui lui-même s’efface devant 
les dialectes bavarois et alémaniques parlés 
dans les Länder du sud. Avec l’affaiblisse-
ment du pouvoir impérial à la fin du Moyen 
Âge et à la suite de la Réforme protestante, 
le morcellement territorial s’accentue et les 
petites principautés ou les villes indépen-

Verbatim
« Au commencement était 

l’Empire : telle est l’origine 
de la différence entre 

l’histoire allemande et celle 
des grandes nations d’Europe 

occidentale. »
H. A. Winkler, Histoire  

de l’Allemagne,  
XIXe-XXe siècles, Paris, 

Fayard, 2005.

LE SAINT EMPIRE 
VERS L’AN 1000
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dantes comme celles de la Ligue hanséati-
que se multiplient à tel point que le Saint 
Empire comptait plus de 350 États diffé-
rents au début du XVIIIe siècle.

  

 LA COLONISATION GERMANIQUE  
 DE L’EUROPE CENTRALE

La forte croissance démographique du XIe 
au XIVe siècle, qui voit un triplement de la 
population allemande, est à l’origine d’un 
grand mouvement migratoire en direction 
de l’Europe centrale, alors peuplée par les 
Slaves. Au cours de ces trois siècles, des cen-
taines de milliers de paysans vont ainsi se 
diffuser en suivant trois directions principa-
les : les vallées du Danube et de l’Oder, ainsi 
que le littoral de la Baltique où sont fondées 
de nombreuses villes comme Lübeck, 
Dantzig, Königsberg ou Riga, intégrées dans 
la Ligue hanséatique. Beaucoup de grandes 
villes actuelles de l’Allemagne ne sont fon-
dées qu’à cette époque : Munich en 1158, 
Dresde en 1216 et Berlin vers 1230. Les ter-
ritoires situés au-delà des limites actuelles 
de l’Allemagne, comme la Poméranie, la 
Silésie ou la Prusse orientale, sont occupés 
par les colons germaniques au cours du 
XIIIe  siècle. Cette Ostsiedlung, essentielle-
ment pacifique, se traduit par la fondation 
de milliers de villages de défrichement et de 
villes nouvelles. Il se crée alors tout un pay-
sage caractéristique de villages linéaires très 

allongés, alors que les villes ont un plan en 
damier autour d’une grande place centrale. 
En Prusse orientale, la colonisation germa-
nique se déroule dans le cadre d’une entre-
prise de conquête militaire menée par les 
chevaliers teutoniques. Un aspect original 
de la colonisation est l’occupation des mas-
sifs de moyenne montagne comme les 
monts Métallifères ou les Carpates occiden-
tales, jusqu’alors déserts et entièrement fo-
restiers. La découverte de gisements d’ar-
gent y attire les Allemands, et notamment 
les Saxons, devenus très tôt les spécialistes 
de l’exploitation minière. Ils y créent des 
villes minières comme Freiberg et Annaberg. 

C’est l’origine des nombreuses communau-
tés germaniques dispersées dans toute 
l’Europe centrale, comme les Sudètes de 
Bohême, ou les Saxons de Transylvanie et 
de Slovaquie. Une autre vague de colonisa-
tion a lieu au XVIIIe siècle en Russie et dans 
la plaine hongroise, sur les territoires repris 
aux Turcs. Elle marque la mise en place du 
peuplement germanique aux limites qui 
resteront pratiquement les siennes jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. En 1945, ces 
communautés seront expulsées massive-
ment des territoires perdus par l’Allemagne, 
ainsi que de Tchécoslovaquie et de 
Roumanie. 

LES ÉTAPES DE LA COLONISATION DE L’EST

CHRONOLOGIE DU SAINT EMPIRE
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UN PEUPLE ET SON TERRITOIRE

De l’unification  
à la division
Divisée en une multitude d’États, l’Allemagne reste encore, à l’orée du XIXe siècle, une expression 
géographique. Pourtant, en l’espace d’un demi-siècle, un grand État rassemblant la majorité des Allemands  
est créé sous l’égide de la puissance dominante qu’est devenue la Prusse. Cette première unification de 1871 
est cependant partielle, puisque le Reich n’incorpore ni les Autrichiens, ni les communautés germaniques 
dispersées en Europe. La volonté de rassembler l’ensemble des Allemands dans un grand Reich va conduire  
à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale qui se termine par la division du pays.

 LA PREMIÈRE UNIFICATION   
 ALLEMANDE

Les guerres napoléoniennes qui voient la 
fin du Saint Empire marquent aussi l’émer-
gence d’un sentiment national en réaction 
à l’occupation française. De nombreuses 
voix s’élèvent alors pour déplorer l’inconsis-
tance de l’Allemagne et réclamer sinon 

l’unification, du moins la création d’une 
confédération. La Prusse, qui est le principal 
vainqueur de la guerre contre Napoléon, 
agrandit considérablement son territoire en 
annexant la Rhénanie et tout le nord de la 
Saxe. Elle devient rapidement la puissance 
dominante de la Confédération germani-
que qui a succédé au Saint Empire et par-

vient à marginaliser l’Autriche. L’Union 
douanière (le Zollverein en 1834) entre les 
États allemands prépare l’unification que le 
chancelier prussien Bismarck réalise « par le 
fer et par le sang » à l’issue de deux guerres 
victorieuses contre l’Autriche en 1866 et 
contre la France en 1870-1871. Sans être 
pour autant un État fédéral, l’Empire alle-
mand maintient néanmoins les États du 
Sud rattachés à la suite de la guerre contre 
la France. Les royaumes de Bavière, de Saxe, 
de Wurtemberg ou le grand-duché de 
Bade, ainsi que les villes hanséatiques 
comme Hambourg, Brême ou Lübeck res-
tent ainsi des unités territoriales bien vivan-
tes jusqu’à la fin de l’Empire allemand en 
1918. Cet Empire qui couvre une superficie 
de 541 000 km2 et incorpore l’Alsace-Mo-
selle devient la puissance dominante sur le 
continent européen.

  

L’EMPIRE UNIFIÉ DE 1871

CHRONOLOGIE
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 L’ALLEMAGNE DIVISÉE
Les deux guerres mondiales perdues par 
l’Allemagne entraînent des pertes territoria-
les considérables, en particulier après la ca-
pitulation de 1945 puisque ce sont des ter-
ritoires peuplés par les Allemands depuis le 
Moyen Âge qui sont annexés par la Pologne 
et la Russie. Les conséquences humaines en 
sont très lourdes avec l’expulsion de leur 
population ainsi que de celle des Allemands 
de Tchécoslovaquie, au total douze millions 
de personnes. Les Alliés établissent des zo-
nes d’occupation qui servent de base à la 

réorganisation administrative du pays. Même 
la capitale, Berlin, est divisée entre les quatre 
vainqueurs de la guerre. Les zones d’occu-
pation sont organisées en Länder entre 1945 
et 1947, tandis que la Sarre, administrée par 
la France, n’est rattachée qu’en 1957, à la 
suite d’un référendum. La tension croissante 
née de la guerre froide qui oppose les 
Soviétiques aux Alliés occidentaux conduit 
à la fondation de deux États rivaux  : la 
République fédérale d’Allemagne fondée le 
8 mai 1949, et la République démocratique 
allemande le 7 octobre 1949.  

LES PERTES TERRITORIALES DU XXE SIÈCLE

Verbatim
« La nation tard venue. »
Helmuth Plessner, Die 
verspätete Nation. Über die 
politische Verfürhbarkeit 
bürgerlichen Geistes, 1935.
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UN PEUPLE ET SON TERRITOIRE

Des deux Allemagnes  
à la réunification
La division de l’Allemagne consommée par la fondation en 1949 des deux États rivaux, la RFA et la RDA,  
provoque une réorganisation de la géographie du pays. La rupture des voies de communication est-ouest entraîne 
une réorientation nord-sud des réseaux. L’organisation fédérale de l’Allemagne de l’Ouest conforte l’influence  
des métropoles bénéficiant du déclin de Berlin. À l’est au contraire, la dissolution des Länder en 1952 illustre  
le caractère centralisé de la RDA. La réunification de 1990, qui efface la frontière intérieure, ne remet pas  
en cause le différentiel hérité des quarante ans de division du pays.

LA RDA ET LA RFA
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 LES RÉORGANISATIONS   
 ADMINISTRATIVES DE L’ALLEMAGNE  
 DIVISÉE, PUIS RÉUNIFIÉE

La division de l’Allemagne provoque un 
bouleversement de l’organisation poli-
tique, administrative et économique du 
pays. Alors qu’avant la guerre les axes de 
circulation est-ouest reliant la Ruhr à Berlin 
ou à la Saxe étaient essentiels et joignaient 
des régions industrielles complémentaires, 
le rideau de fer qui coupe l’Allemagne  
en deux nécessite une réorganisation com-
plète des réseaux de communication sui-
vant une direction méridienne. De nou-
velles autoroutes et voies ferrées nord-sud 
sont construites pour relier entre elles les 
grandes métropoles d’Allemagne de 
l’Ouest. Sur le plan administratif, les deux 

Allemagnes évoluent de manière diver-
gente. En RDA, les Länder hérités des unités 
historiques du pays sont dissous en 1952 
et le pays, gouverné de manière centrali-
sée, est subdivisé en quinze petits districts. 
L’Allemagne de l’Ouest est au contraire un 
pays fédéral où le pouvoir des gouverne-
ments des Länder est conforté. Plusieurs de 
ces Länder tels que la Bavière, la Basse-Saxe 
ou les villes hanséatiques de Hambourg et 
de Brême, correspondent à des États anté-
rieurs à l’unification allemande. Mais la 
plupart des Länder de l’Ouest, tels que le 
Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat 
ou la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sont 
des créations entièrement nouvelles, nées 
de la fusion de plusieurs vieilles unités 
territoriales.

La réunification allemande, devenue effec-
tive le 3  octobre 1990, s’est faite sous la 
forme d’une adhésion à la RFA des cinq 
Länder orientaux reconstitués, ainsi que des 
districts de Berlin-Est. La RDA disparaît et 
cède la place aux nouveaux Länder. Dans le 
traité « 2 + 4 » signé à Moscou le 12 sep-
tembre 1990, il est stipulé que les frontières 
de l’Allemagne réunifiée sont définitives et 
que la frontière Oder-Neisse avec la 
Pologne est inviolable. La plupart des fron-
tières allemandes sont donc récentes, éta-
blies au XXe ou au XIXe  siècle. Seules les 
frontières avec la Suisse et les Pays-Bas sont 
anciennes, puisqu’elles ont été fixées aux 
traités de Westphalie en 1648. La carte ad-
ministrative de l’Allemagne se caractérise 
par l’hétérogénéité de la taille des Länder, 
les moins peuplés comptant moins de deux 
millions d’habitants, alors que les grands 
Länder territoriaux rassemblent entre huit 
et dix-huit millions d’habitants. Lors de la 
réunification, la question s’est posée de 
savoir s’il fallait reconstituer les Länder de 
l’Est, ou s’il ne valait pas mieux créer des 
Länder plus grands. On a finalement opté 
pour la reconstitution des Länder dissous 
en 1952 et tenté de réaliser la fusion entre 
le Land de Brandebourg et celui de Berlin ; 
mais ce projet a été rejeté par la population 
du Brandebourg. 

HISTOIRE DES FRONTIÈRES DE L’ALLEMAGNE

Verbatim
« Tant que la porte de 
Brandebourg restera 
fermée, la question 
allemande restera ouverte. »
Richard von Weizsäcker, 
bourgmestre de Berlin-Ouest, 
1984.
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UN PEUPLE ET SON TERRITOIRE

Un peuple,  
mais deux sociétés
La réunification allemande n’a pas aboli les différences entre les sociétés des deux parties de l’Allemagne héritées des quarante 
années de division, à tel point que certains ont pu parler d’une persistance d’un mur dans les têtes. Vingt ans après la 
réunification, les différences de niveau de vie restent importantes et l’Est ne semble pas près de se rapprocher de l’Ouest  
avant bien longtemps. Les frustrations des citoyens de l’Est s’expriment par un vote important pour la gauche radicale,  
peu représentée à l’Ouest. Même les comportements familiaux et la place des femmes dans la société sont différents.

 LES HÉRITAGES PERSISTANTS  
 DE LA POLITIQUE FAMILIALE  
 EST-ALLEMANDE

La réunification allemande a entraîné un ef-
fondrement de la natalité à l’Est, en raison 
d’une part du départ massif de jeunes vers 
l’Ouest et d’autre part du recul considérable 
de la fertilité tombée à des niveaux très bas, 
inférieurs à 1, avant de commencer à remon-
ter à la fin des années 1990. Si les taux de fé-

condité de l’Est sont désormais pratiquement 
les mêmes qu’à l’Ouest, de l’ordre de 1,4 en-
fant par femme en âge de procréer, il persiste 
néanmoins une grande différence dans les 
comportements familiaux.
Presque partout à l’Est, au moins la moitié des 
enfants naissent hors mariage, alors qu’à 
l’Ouest c’est beaucoup moins fréquent, sur-
tout dans les Länder du Sud, où cela repré-
sente presque partout moins du quart des 

naissances. Cette situation est héritée de 
l’époque de la RDA où les femmes ayant un 
très fort taux d’activité, la politique familiale 
visait à favoriser la natalité et offrait aux 
femmes des possibilités matérielles (crèches, 
congé de maternité, attribution d’un appar-
tement à la naissance de l’enfant) de concilier 
travail et famille. Aussi, la RDA était-elle déjà 
dans les années 1980 l’un des États euro-
péens ayant le plus fort taux de naissances 
hors mariage, 70 % des femmes ayant leur 
premier enfant avant 25 ans. Malgré la dispa-
rition de ce système qui a suivi la réunification 
et la mise en place d’une politique familiale 
favorable au mariage, la part des naissances 
hors mariage a continué à augmenter dans 
les nouveaux Länder ; si bien qu’en 2007 on 
comptait à l’Est environ 26 % de ménages 
monoparentaux contre 17 % à l’Ouest. De 
plus, les femmes de l’Est continuent à avoir 
leur premier enfant à 27 ans en moyenne, soit 
deux ans plus tôt que les femmes de l’Ouest. 
Malgré cette maternité plus précoce, la moi-
tié des femmes de l’Est ayant des enfants 
travaillent, soit deux fois plus qu’à l’Ouest.

  

 LE CLIVAGE POLITIQUE EST-OUEST
Les différences de mentalité entre l’Ouest et 
l’Est se traduisent notamment en terme 
électoral. Les grands partis de gouvernement 
de l’Ouest, la SPD (parti social-démocrate) et 
la CDU/CSU (parti chrétien-démocrate et son 
allié bavarois), qui ont alterné au pouvoir 
depuis les origines de la RFA, ont une in-
fluence électorale moindre dans les nou-
veaux Länder. Le plus frappant est que, de-
puis les premières élections libres en ex-RDA 
en 1990, la part des électeurs des nouveaux 
Länder votant pour  la SPD ou la CDU a dimi-
nué et n’était plus que de 42 % lors des 

LES NAISSANCES HORS MARIAGE
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élections fédérales de 2017. Avec la contes-
tation des réformes du marché du travail 
engagées par Gerhard Schröder de 2003 à 
2005, un parti de la gauche radicale, Die 
Linke, s’est constitué en 2007. Cette nouvelle 
formation est issue de la réunion du PDS 
(l’ancien parti communiste est-allemand) et 
de l’Alternative électorale pour le travail et la 
justice (WASG), constituée de syndicalistes et 
d’anciens militants de la SPD, comme Oskar 
Lafontaine. Malgré la volonté affichée de 
dépasser le clivage Est-Ouest, les Linke ne 
parviennent à avoir des députés aux élec-
tions fédérales que dans les Länder de l’Est. 
En fort retrait en 2017 par rapport à 2009 ou 
2013, la gauche radicale rassemble encore 
17,4 % des suffrages de la deuxième voix 
dans les nouveaux Länder, contre 7,4 % à 
l’Ouest où elle a par contre progressé. Les 
Linke sont cependant largement dépassés 
par un parti de droite populiste fondé en 

2013, l’AfD (Alternative für Deutschland) qui 
lui aussi est beaucoup plus fortement pré-
sent dans les nouveaux Länder. Avec 22,5 % 
des voix, l’AfD est le deuxième parti dans l’Est 
de l’Allemagne, où il talonne la CDU dans la 
plupart des circonscriptions et est arrivé en 
tête en Saxe grâce à un score de 27 % des 
suffrages de la deuxième voix. Ce parti qui 
s’est fondé sur la contestation de la politique 
européenne, en particulier de l’euro, a profité 
de l’inquiétude qu’ont suscitées la vague 
migratoire et l’ambiance d’attentats terro-
ristes depuis deux ans. Par rapport aux élec-
tions de 2013, l’AfD a ainsi beaucoup pro-
gressé en mobilisant les abstentionnistes et 
les déçus des partis traditionnels, notam-
ment de la CDU qui a perdu plus de 11 % de 
voix dans les nouveaux Länder. Si la progres-
sion de l’AfD a été aussi spectaculaire dans 
les Länder de l’ouest lors des élections de 
2017, son score (10,7 %) reste cependant 

deux fois plus faible que dans les nouveaux 
Länder. Malgré des scores historiquement 
bas, les grands partis traditionnels, la CDU/
CSU et la SPD, conservent une large majorité 
dans leurs bastions traditionnels. Néanmoins, 
l’entrée massive au Bundestag de députés 
issus de partis protestataires les a contraints 
à reconduire la Grande Coalition qui les a af-
faiblis électoralement. 

Limite de circonscription électorale

CDU/CSU

AfD

SPD

Verts

Die Linke

Majorité de la deuxième voix

CDU
CSU
AfD
SPD
Die Linke

Mandat direct (première voix) 

Le système électoral allemand est un 
système mixte dans lequel, lors des 
élections au Bundestag, chaque 
électeur dispose de deux voix. La 
première voix sert à désigner la moitié 
des députés à la majorité relative. 
Ceux-ci, représentant une circonscrip-
tion, disposent d’un mandat direct. La 
deuxième voix sert à élire la seconde 
moitié des députés, désignés à la 
proportionnelle à partir des listes 
proposées par chaque parti. 

100 km

BAVIÈRE

WURTEMBERG

SARRE

RHÉNANIE-

PALATINAT

HESSE THURINGE

RHÉNANIE-DU-NORD-

WESTPHALIE SAXE

SAXE-ANHALT

BRANDEBOURG

BERLIN

BRÊME

BASSE-SAXE

MECKLEMBOURG-

POMÉRANIE-OCCIDENTALE

SCHLESWIG-

HOLSTEIN

HAMBOURG

BADE-

Source : https://www.bpb.de/politik/wahlen/
bundestagswahl-2017/257201/ergebnisse-der-bundestagswahl-2017.

Verbatim
« Cela durera plus longtemps 
de détruire le mur dans les 
têtes que de raser le mur 
visible. »
Peter Schneider, Der 

Mauerspringer, 1982.

LES ÉLECTIONS  
FÉDÉRALES DE 2017
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Un peuple  
et son territoire,
EN CONCLUSION
LE DESTIN SINGULIER 
DE L’ALLEMAGNE  
au XXe siècle plonge ses 
racines dans une histoire qui a 
retardé la fondation d’un 
État-nation. Cette singularité 
n’est exceptionnelle que si l’on 
compare l’Allemagne avec les 
nations occidentales. En 
revanche, cette situation est 
commune en Europe centrale, 
l’originalité de l’Allemagne 
étant surtout son extrême 
morcellement territorial et la 
difficulté à définir les contours 
d’un État national rassemblant 
les Allemands. 

L’UNIFICATION 
INCOMPLÈTE DE 1871, 
qui laisse de côté les 
Autrichiens et les minorités 
germaniques dispersées dans 
toute l’Europe centrale, ouvre 
la porte à la recherche d’une 
configuration territoriale plus 
large, permettant d’incorporer 
l’ensemble des Allemands. 
L’échec de ce projet conduit à 
l’effondrement et à la division 
du pays à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 
L’organisation de deux États 
rivaux, reposant sur des 
principes politiques et 
économiques radicalement 
opposés, aboutit à 
l’individualisation de deux 
sociétés, qui restent encore 
bien différentes, plus de vingt 
ans après la réunification du 
pays. Malgré des contrastes 
sociaux et spatiaux qui 
s’accentuent, l’Allemagne 
d’aujourd’hui est un pays 
réconcilié avec l’idée nationale.

18
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