
Invitation 
 

 

 

 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette manifestation. 

          Am Winkelbach 10 
                              61476 Kronberg 
                              Fax 06173 394 1572   
                              Laubach@dfg-frankfurt.de 
                              www.dfg-frankfurt.de 

Christophe Braouet 
 

 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 11 décembre 2019 au plus tard par courrier, fax ou mail) 
 
O Je participe à la conférence avec Thomas Wieder et 

O au dîner (25 € pour membres SFA, 30 € pour amis). Je vire au préalable la somme correspondante sur le compte 
de la SFA, Deutsche Bank : IBAN: DE65 5007 0024 0092 0553 00 (BIC : DEUTDEDBFRA) 
 
 

Nom(s) / Prénom(s) :  _________________________________________________________________________ 

Thomas Wieder, Correspondant du « Monde » à Berlin  

« Les cultures du pouvoir en France et en Allemagne et l’état des 
relations bilatérales 30 ans après la chute du mur » 

Lundi 16 décembre 2019 à 19h00 

Villa Bonn, Siesmayer Str. 12, Francfort 

française 

Conférence avec  

Titre 
  

Date  

Lieu 

Langue  

Thomas Wieder  
né en 1979, est Correspondant permanent du journal 
« Monde » pour l’Allemagne depuis 2016.  
Il est diplômé de l’École Normale Supérieure (L1999) et 
de Sciences Po Paris (2001) et a obtenu son agrégation 
d’histoire en 2002. 
Il a rejoint le groupe „Le Monde“ en 2003, travaillant 
d’abord pour Le Monde des livres, avant de rejoindre “Le 
Monde” en 2011. Thomas Wieder fut rédacteur en chef 
responsable du service politique de 2014 à 2016. Il est 
par ailleurs Producteur et modérateur de l’émission 
« L’Atelier du Pouvoir » sur France Culture. 

Il a publié 

- Les Sorcières de Hollywood. Chasse aux rouges et 
listes noires, 2006, Éditions Philippe Rey, (réédition 
Ramsay, coll. « Poche cinéma », 2008). 
- Cinéma et régimes autoritaires au XXe siècle. Écrans 
sous influence, dir Raphaël Muller et Thomas Wieder, 
PUF/éd Rue d'Ulm, 2008. 
- Ceux de 1940, avec Jérôme Gautheret, Fayard, 2010.  
 
« Le Monde », créé par Hubert Beuve-Méry et paru 
pour la première fois le 19 décembre 1944 est un 
quotidien dirigé aujourd’hui par Jérôme Fenoglio. Il a été 
tiré à plus de 300.000 exemplaires en 2018.  

Sur le thème :  
Emmanuel Macron, qui avait décrit le rôle présidentiel 
comme « jupiterien », et souhaitait redonner son lustre à la 
fonction présidentielle, concentre le pouvoir et soigne 
l’apparat solennel afin, pense-t-il, de replacer la France au 
cœur de la diplomatie mondiale. Venant juste de déclarer la 
« mort cérébrale » de l’OTAN, il avait mis grand soin à 
accueillir Vladimir Poutine à Versailles ou à inviter Donald 
Trump au traditionnel défilé militaire du 14 juillet. 

Quel contraste avec la sobriété d’Angela Merkel, ou d’AKK, 
ses atermoiements devenus proverbiaux (« merkeln ») et 
les difficultés d’accord au sein d’une « grande coalition », 
façonnée à grande peine. 

Rêve de grandeur et d’influence visible pour l’un, discrétion 
et travail en sous-main pour l’autre peuvent se conjuguer 
pour faire avancer l’Europe, comme l’a montré la nomination 
d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission 
européenne.  

Mais au-delà de cette nomination, point de réponse 
allemande à la main tendue et aux propositions d’Emmanuel 
Macron lors de son discours de la Sorbonne, suivi de bien 
d’autres.  

A l’heure de la question si le monde sera gouverné par le 
duopole États-Unis/Chine ou le trio EÉtats-Unis/ Chine/ 
Europe, s’agit-il uniquement d’une différence de style ? Les 
visions française et allemande du rôle de l’Europe dans le 
monde après la chute du mur sont-elles compatibles ?  

 


