
Dans le cadre du cinquantenaire de la signature du traité de l'Élysée (22 janvier 1963) 
entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, les textes réunis dans ce volume 
se proposent d'interroger le bilan de cette relation en l'abordant d'une maniere 
particuliere et originale. La problématique se préoccupe du regard que les autres États 
jettent sur ces 50 ans de coopération franco-allemande. Ne sont-ils pas les mieux 
placés pour jauger de l'intensité de leurs relations, de leurs dysfonctionnements, de 
leurs apports aux relations interétatiques et de la construction européenne 1 
Craignent-ils ce couple 1 Ou au contraire le pensent-ils construit sur des fondations 
instables 1 Les autres États sont en tout cas un excellent miroir pour la relation franco-
allemande et nous en apprennent autant sur la coopération entre les deux riverains du 
Rhin qu'une investigation centrée sur le seul franco-allemand. Ces actes veulent ainsi 
replacer le rapport franco-allemand dans son environnement international, et plus 
particulierement européen, et montrer quel poids réel il a. A partir d'États peu 
analysés jusqu'alors dans leur rapport au couple franco-allemand, on peut interroger 
diféremment le leadership franco-allemand en Europe. Le per�oit-on de maniere 
impérialiste 1 Ou au contraire estime-t-on ce moteur bénéfique pour ses propres 
intérets nationaux 1 Bref, vous laisse-t-il suffisamment d'oxygene 1 D'autres pistes 
méritent d'etre creusées: regarde-t-on le couple comme un couple équilibré 1 Ou 
déséquilibré 1 Qu'implique ce regard sur sa propre attitude visa-vis des deux 
partenaires 1 C'est done au-dela du couple, un regard sur les évolutions européennes 
que cette manifestation entend porter. Ainsi, a partir de l'analyse de rapports 
interétatiques classiques, peut-on rejoindre les processus transnationaux, 
permettant ainsi de aire la synthese entre les deux approches successives de l'analyse 
des relations franco-allemandes et aborder ainsi des convergences en matiere d'histoire 
européenne. 
Sylvain Schirmann est professeur á l'Université de Strasbourg. Titulaire d'une chaire Jean Monnet, il a été 
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