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l’empire de charlemagne ne faisait pas de distinction entre allemands 
et Français. Que s’est-il donc passé depuis que le rhin est devenu une 
frontière ? de l’héritage carolingien à la crise de l’euro, cette série en dix 

épisodes revisite les chapitres de notre histoire commune, faite d’alliances et de 
conflits sanglants, égratignant au passage bon nombre de clichés nationaux.  
elle revient sur les événements et les grandes figures qui, depuis plus d’un 
millénaire, ont forgé la relation franco-allemande,  
qu’ils soient personnages historiques ou icônes culturelles à l’instar d’un victor 
hugo ou d’un heinrich heine. mais cette série est aussi riche en anecdotes, 
faits méconnus et scènes de la vie quotidienne à travers les siècles des deux 
côtés du rhin. l’histoire est narrée ici sur un mode léger et divertissant, faisant 
alterner archives, reconstitutions et paroles d’historiens (etienne François, 
claire Gantet, pierre monnet, Gred Krumeich et max Gallo notamment), le tout 
ponctué d’interventions décapantes de deux femmes humoristes incarnant 
symboliquement marianne (antonia de rendinger) et Germania (annette Frier).
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lundi 2 décembre à 19h
1. RETouR Aux SouRCES
documentaire de martin carazo mendez

et si on remontait aux romains ? arminius le chérusque 
les a combattus et chassés loin des territoires germains 
de l’époque. vercingétorix a eu moins de chance, ce qui 
ne l’a pas empêché de devenir un héros. mais qui étaient 
ces Francs qui donneront leur nom à la France et auront 
de sanglants démêlés avec les Saxons ? avec bien sûr 
l’image tutélaire de charlemagne : empereur français 
ou allemand ? depuis aix la chapelle, il n’hésitera pas à 
s’imposer par l’épée, tout en favorisant la christianisation 
dans son vaste empire... 

mardi 3 décembre à 19h
2. CHACuN SA voIE
documentaire de dorothea nölle

avec le partage de l’empire de charlemagne, les ancêtres 
des Français et des allemands connaissent des destins 
divergents. tandis qu’othon le Grand du Saint-empire en 
découd avec les hongrois et règne sur d’immenses ter-
ritoires de la mer du nord à l’italie, le royaume de France 
ne s’étend guère au-delà des limites de l’ile-de-France. 
Français et allemands combattront ensemble les anglais 
à crécy. Quant au peuple, il vit des deux côtés du rhin 
dans une misère chronique. 
mais vers la fin du moyen-Âge, le pouvoir semble plus 
solide et pérenne du côté français. en effet, la monarchie 
est héréditaire, tandis que l’empereur est élu, soumis aux 
bons vouloirs des princes-électeurs et des dignitaires de 
l’eglise avec lesquels il doit partager le pouvoir. centra-
lisme et fédéralisme trouve leurs sources à cette époque. 
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mercredi 4 décembre à 19h
3. LE pouvoIR ET LA FoI
documentaire de martin carazo mendez

la renaissance voit naître les conflits entre deux dynas-
ties régnantes : les valois et les habsbourg, François ier 
et charles-Quint. mais les peuples s’en moquent et les ar-
mées sont des formations internationales de mercenaires. 
l’eglise catholique est remise en cause, c’est l’époque de 
la réforme avec luther et calvin. les guerres de religion 
vont bientôt être sources de souffrances pour les Fran-
çais comme pour les allemands. la guerre de trente ans 
fera près de 6 millions de victimes en europe. 

Jeudi 5 décembre à 19h
4. LE RoI-SoLEIL FAIT DES éMuLES
documentaire de Sabine KlauSer

tous les yeux de l’europe se tournent vers versailles et 
louis xiv. tout ce qu’il entreprend va être copié dans les 
cours d’europe, notamment en prusse et en Saxe. les 
princes allemands veulent les mêmes châteaux que lui.  
tous profitent des savoir-faire des huguenots réfugiés 
dans le brandebourg après la révocation de l’edit de 
nantes. la princesse palatine, qui vit à versailles auprès 
de son beau-frère le roi-Soleil, ne peut empêcher ce 
dernier de mettre sa terre natale à feu et à sang lors de 
la Guerre de succession du palatinat. plus tard, la pom-
padour est une va-t-en-guerre qui déteste le monarque 
prussien Frédéric le Grand. bien que ce dernier soit féru 
de culture française et ait invité voltaire, il va vite en dé-
coudre avec les armées de louis xv. 



vendredi 6 décembre à 19h
5. Aux ARMES CIToyENS !
documentaire de chriStel Fomm

1789, la révolution française. Goethe, Schiller, beethoven 
et d’autres s’enthousiasment outre-rhin pour ses valeurs 
de liberté, egalité, Fraternité. mais ils désenchanteront 
par la suite avec la terreur. et l’allemagne, morcelée en 
une myriade de petits etats, ne peut espérer voir émer-
ger des mouvements populaires de masse. l’arrivée de 
napoléon va à nouveau redistribuer les cartes. admiré 
pour ses réformes, celui que l’on prend pour l’héritier 
de la révolution, est bientôt honni pour ses guerres de 
conquête. mais il sera un peu l’accoucheur de l’unité alle-
mande. et aujourd’hui, des descendants de soldats des 
deux camps, célèbrent ensemble l’anniversaire de la ba-
taille d’iéna. 

lundi 9 décembre à 19h
6. vIvE LA NATIoN !
documentaire de Sabine KlauSer

avec la défaite de napoléon et le congrès de vienne, il 
semble que le temps des monarchies soit revenu. il sera 
de courte durée. les révoltes grondent un peu partout 
notamment en 1848. des étudiants allemands reven-
diquent l’unité et la démocratie. le poète heine qui dé-
nonce la montée d’un certain nationalisme préfère s’exi-
ler à paris et rédiger des chroniques critiques des réalités 
des deux côtés du rhin. partout l’industrialisation bat 
son plein, mais Karl marx et Friedrich engels dénoncent 
l’exploitation du prolétariat naissant. 

mardi 10 décembre à 19h
7. IMITER ET HAïR
documentaire de dorothea nölle

la France s’inquiète de voir la prusse commencer à fédé-
rer autour d’elle nombre d’etats allemands. la guerre est 
bientôt inévitable. les Français sont acculés à la défaite, 
humiliés par l’empereur prussien qui proclame l’avène-
ment du reich allemand dans la Galerie des Glaces. peu 
après, le petit peuple de paris se révolte, c’est la com-
mune. mais prussiens et versaillais se ligueront pour 
l’écraser dans un bain de sang. progressivement le terme 
d’« ennemi héréditaire » va coloniser les esprits dans les 
deux pays. la perte de l’alsace et de la lorraine où la 
germanisation va bon train est dès lors une plaie ouverte. 

mercredi 11 décembre à 19h
8. GuERRE ET pAIx
documentaire de Werner biermann

les progrès des sciences et des techniques promettent 
des lendemains qui chantent. Sauf qu’ils vont vite profi-
ter aux industriels de l’armement dans les deux camps. 
les soldats partent la fleur au fusil et seront bientôt pris 
dans les horreurs de la première guerre dite « moderne ». 
des images d’archives rappellent de façon saisissante 
la vie dans les tranchées. 10 millions de morts plus tard, 
le traité de versailles, qui devait garantir la sécurité des 
Français, ne fera, de par ses conditions draconiennes, 
qu’attiser les désirs de revanche et favoriser l’accession 
d’hitler au pouvoir. 



Jeudi 12 décembre à 19h
9. LE MoNDE S’EMbRASE
documentation de Werner biermann

après l’incendie du reichstag, l’émigration des juifs, 
des communistes, des artistes et des intellectuels com-
mence. ceux qui ont choisi la France, pays des droits de 
l’homme, s’installent à paris ou en province. par exemple 
à Sanary-sur-mer, d’où plusieurs réfugiés seront plus tard 
internés au camp des milles près d’aix-en-provence – au-
jourd’hui lieu de mémoire franco-allemand. l’occupation 
revêt bien des formes. les officiers nazis et les collabo-
rateurs mènent la belle vie à paris. pendant ce temps à 
marseille, des antinazis essaient de quitter l’europe par 
bateau. puis viendra la libération... 

vendredi 13 décembre à 19h
10. EN RouTE pouR L’EuRopE 
documentaire de chriStel Fomm

après mai 1945, la France fait partie des puissances vic-
torieuses. elle se voit attribuer une zone d’occupation 
dans le sud-ouest de l’allemagne et à berlin.
dans un premier temps, les ennemis d’hier ont bien du 
mal à pactiser. le ministre des affaires étrangères robert 
Schuman va jouer un rôle essentiel en proposant la créa-
tion de la ceca (communauté européenne du charbon 
et de l’acier) qui permettra de contrôler aussi l’industrie 
de l’armement chez les anciens belligérants. et ce sera en 
1963, le traité de l’elysée scellant la réconciliation franco-
allemande. de concert, les deux pays doivent contribuer 
à bâtir une europe pacifique et prospère. 
ce dernier épisode est aussi le récit des cinquante der-
nières années de notre histoire commune. il sera question 
notamment de brigitte bardot, du couple romy Schnei-
der-alain delon, de mai 68... 
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mardi 10 décembre

à 20.50 
WILLy bRANDT  
uNE vIE EN poLITIQuE  INéDIT
documentaire d’andré SchäFer (allemaGne, 2013, 1h30) 

coproduction : arte/Wdr/rbb, FlorianFilm Gmbh

à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Willy 
brandt, le 18 décembre, ce documentaire revient sur la 
personnalité charismatique et le parcours du chancelier 
allemand social-démocrate, replongeant dans l’histoire 
de la république fédérale d’allemagne, des années 1950 
jusqu’à la fin du siècle. avec des images d’archives, des 
témoignages inédits et des éclairages d’historiens.

à 22.20
vALERy GISCARD D’ESTAING  
ET HELMuT SCHMIDT  
uNE HISToIRE D’AMITIE  INéDIT
documentaire de Sandra maiSchberGer 
(allemaGne, 2013, 1h30) 

helmut Schmidt et valéry Giscard d’estaing : une ren-
contre entre deux personnalités de poids en europe. Gis-
card qui a eu 86 ans en février dernier et Schmidt qui 
en aura 95 en décembre prochain se retrouvent réguliè-
rement pour évoquer à la fois le passé et l’actualité en 
discutant de la situation politique en europe et dans le 
monde. leurs itinéraires respectifs symbolisent de façon 
quasi exemplaire l’histoire de l’amitié franco-allemande. 

ET AuSSI


