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Le résumé
Pendant qu’on fête les 50 ans d’une relation « unique », peu d’études osent une approche systématique expliquant la
transformation des relations conflictuelles entre l’Allemagne et la France. Au-delà du cas franco-allemand, une telle analyse
permet de formuler les clés pour bâtir une relation apaisée entre voisins. Dans une situation de crise politique larvée, il s’agit
autant de se réapproprier l’essentiel de l’entente franco-allemande, que d’évoquer les conditions de sa « transposabilité ».
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