
 

Histoire et Géographie 

 « L’AUTRICHE ET L’ALLEMAGNE D’UNE GUERRE A L’AUTRE (1914-1939) » 
(cours de Tronc commun) 

par Mme Hélène de Lauzun1 
 
L’objectif de ce cours est de présenter aux étudiants un ensemble géopolitique majeur de 
l’Europe contemporaine : celui des pays de langue allemande, Autriche et Allemagne, sous 
leurs différentes formes politiques successives. 
L’ensemble germanique voit coexister deux réalités culturelles et politiques qui entretiennent 
des relations complexes de fraternité et de rivalité, avec des répercussions décisives pour 
l’Europe dans son ensemble.  Leur différence est essentielle, et très mal connue du public 
français. 
Nous étudierons la chute des Empires dits « centraux » à l’issue de la Première guerre 
mondiale, et les conséquences de cette chute sur l’équilibre européen, puis nous nous 
pencherons plus spécifiquement sur les histoires nationales de l’Allemagne et de l’Autriche. 
Nous étudierons ainsi la République de Weimar, et les mécanismes qui conduisent à 
l’avènement du national-socialisme. Nous étudierons parallèlement la succession de l’empire 
austro-hongrois, la Première République autrichienne, de ses débuts difficiles à sa 
transformation en Etat corporatiste, avant son absorption dans le Reich allemand en 1938.  
Le cours sera également l’occasion d’une réflexion transversale sur les modèles politiques et 
idéologiques développés en Autriche et en Allemagne dans l’entre-deux guerres : « révolution 
conservatrice », expérience corporatiste, réflexions sur les rapports entre empire, nation, et 
identité culturelle…    
 
PLAN DE COURS  
 
I - Le Second Reich et la double monarchie à l’entrée dans la Première guerre mondiale 
II - Les conséquences de la guerre 

L’effondrement de la monarchie austro-hongroise et la naissance des États 
successeurs 
Le traumatisme allemand et ses conséquences 

III - De la République de Weimar à l’avènement du national-socialisme 
IV - La longue crise de la Première République d’Autriche.  

                                                        
1 Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (2003), major de l’agrégation 
d’histoire (2006), docteur en histoire contemporaine spécialiste des relations entre la France 
et l’Autriche. 
 



 


