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Petits pas et passes dans le processus de réconciliation 
Le 12 décembre 2019, Philippe Didion a présenté au dfi son mémoire de master « De bons Allemands 
à Paris » sur les cinq premières rencontres entre les équipes nationales de football de l’Allemagne 
fédérale et de la France. 

 

 
Philippe Didion explique au pu-blic la formation dite du « carré magique ». Source : dfi. 

 

67 % des Français savent ce dont il s’agit lorsqu’il est question de « Séville 1982 ». Le souvenir de cette 
demifinale de Coupe du monde contre la sélection de la Fédération allemande de football, qui s’est 
déroulée de manière si tragique pour l’équipe française, est aujourd’hui encore très vivace à l’ouest 
du Rhin. A l’époque, cela a déclenché selon Didion un bref retour du « spectre de l’ennemi » dont on 
pensait s’être débarrassé. 

Au cours de ses recherches, Didion a mis au jour le fait selon lequel les rencontres sportives entre les 
deux équipes dans les années 50 et 60 ont eu néanmoins des répercussions tout à fait positives sur 
l’image que les deux peuples avaient réciproquement l’un de l’autre.  

Le premier match a eu lieu en 1952 à Paris. Des deux côtés l’on craignait alors des conséquences 
politiques indirectes néfastes, c’est pourquoi l’on s’est efforcé auparavant au niveau diplomatique 
d’éviter tout ce qui aurait pu donner lieu à des esclandres, et l’on a prié les médias de rendre compte 
de la rencontre en favorisant l’entente réciproque entre les deux nations. Dans les années qui ont suivi, 
les rencontres francoallemandes ont perdu leur caractère explosif même si elles ont toujours 
conservé, comme Didion l’a souligné, un caractère singulier. Parallèlement à la normalisation des 
relations, les matchs ont été instrumentalisés comme symboles politiques. Lors de la cinquième 
rencontre après la guerre à Stuttgart, l’ancien président de la République fédérale, Heinrich Lübke, a 
par exemple salué tous les joueurs français et allemands sur le terrain. C’était également la première 
fois que l’on disputait non un simple « match international » mais un « match amical ». 

Dans le projet de doctorat qu’il vient récemment d’entamer, Didion souhaiterait à présent étudier dans 
quelle mesure le football a contribué à tous les niveaux au rapprochement francoallemand, que ce 
soit sur les terrains ou en marge des rencontres. 


