Édition –Diffusion
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique
75005 PARIS
www.editions-harmattan.fr

AVIS DE PARUTION

Allemagne : la rupture ?
Remarques sur le néonationalisme allemand
Alain Favaletto
Collection : « Questionner l’Europe »
ISBN : 978-2-343-01535-4 • 23 € • 262 pages

Jusqu’aux années 90, l’Allemagne apparaissait comme un partenaire fiable et honnête. Les attitudes
agressives n’étaient que souvenirs égarés dans 150 ans d’une histoire turbulente. Cependant, après la
réunification (1990), l’Allemagne a renoué avec un sentiment national très fort. Celui-ci se mue
dorénavant en une affirmation de primauté en tout domaine. Le redressement économique du pays ces
dernières années, aussi soudain qu’inattendu, allié à la crise de l’euro, réactualise en Allemagne l’idée
flatteuse d’une supériorité de principe. De vieux réflexes refont surface. L’intérêt exclusif du pays
submerge les digues du partenariat européen. Les « Besserwisser », ceux qui savent mieux, refont surface
dans la presse, dans les mondes politiques, économiques. L’aspect des discours reste soyeux, mais le
fond s’est durci, la pensée se raidit. Ce néonationalisme qui ne dit pas son nom sera-t-il compatible avec
la coopération en Europe ? D’où proviennent et quelle nature recèlent ce dévergondage émotionnel et
cet amour de soi ? Ce livre tente de répondre à ces questions.
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