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SOIRÉE 
LE CHEMIN VERS LE TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE : 

LA RELATION FRANCO-ALLEMANDE 
À TRAVERS LES CRISES DE L’ANNÉE 1962 

 

À compter du mois de mars 1962, après l’échec définitif du Plan 

Fouchet pour l’Europe à six, la France et l’Allemagne de l’Ouest 

connaissent une période de rapprochement inédit : dans un contexte 

d’incertitudes stratégiques, marquées par la crainte d’un 

désengagement américain en Europe (Doctrine McNamara), par les 

prémisses du traité de non-prolifération, puis par la crise de Cuba, Paris 

et Bonn initient un partenariat marqué par les visites croisées du 

chancelier Adenauer (juillet) puis du général de Gaulle (septembre). Ce 

rapprochement (on parle alors à Bonn d’« option pour Paris ») se traduit, 

sur proposition du Général, par les discussions conduisant à la 

conclusion du traité de l’Élysée qui, même si son préambule neutralise 

une partie des ambitions gaulliennes, définit la relation bilatérale pour 

les décennies à venir. 

Comment les crises géopolitiques en Europe ont-elles pu 

conduire à ce rapprochement ? Comment celui-ci s’est-il opéré dans 

divers domaines (culturel, militaire, stratégique) ? Peut-on alors parler 

d’un leadership franco-allemand pour l’Europe ? Quelles en sont les 

limites ? Revenir sur ces quelques mois d’il y a soixante ans permettra 

d’interroger les ressorts de la relation franco-allemande, à l’heure du 

retour des tensions géopolitiques sur notre continent. 

!  
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PROGRAMME 
 

19:00 — Accueil 

• M. Hervé Gaymard 

Président de la Fondation Charles de Gaulle 

• S.E. M. Hans-Dieter Lucas 

Ambassadeur d’Allemagne en France 

 

19:15 — Table-ronde n°1 : « 1962, ‘parenthèse enchantée’ ou 

mutation profonde dans la relation franco-allemande ? » 

• Mme Carine S. Germond 

Professeur à l’Université de Copenhague 

• M. Henri Ménudier 

Professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle 

 

20:15 — Table-ronde n°2 : « le traité de l’Élysée, forces et faiblesses 

d’une matrice de la relation franco-allemande. » 

• S.E. M. Hans-Dieter Lucas 

Ambassadeur d’Allemagne en France 

• M. Georges-Henri Soutou 

Membre de l’Institut de France 

 

Modérateurs : 

• M. Louis de Fouchécour 

Inspecteur général des finances 

Ancien administrateur de la Fondation Charles de Gaulle 

• M. Frédéric Fogacci 

Directeur des études et de la recherche à la Fondation Charles de Gaulle  
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CONTACT ET INSCRIPTION : 
 

Par courriel : communication@charles-de-gaulle.org 
Par téléphone : 01 44 18 66 77 

 


