
LA « REPUBLIQUE DE WEIMAR » 

 

 Cette expression désigne le régime politique qu'a connu l'Allemagne suite à l'abdication de Guillaume II 

le 9/11/1918. Contrastant avec le régime autoritaire antérieur, ce fut une république démocratique et 

parlementaire dont les bases furent fixées par l'assemblée constituante, réunie à Weimar entre février et août 

1919. Ce régime ne manque pas de susciter des interrogations dans la mesure où il apparaît comme une courte 

parenthèse dans l'histoire politique de l'Allemagne, ne durant qu'une quinzaine d'années pour être remplacé par 

un nouveau régime autoritaire, le régime hitlérien. Comment expliquer une durée si réduite et une fin si 

tragique ? 

 Cette démocratie eut beaucoup de mal à trouver une stabilité, jusque en 1924, période qui fut marquée 

par de nombreuses tentatives de coup de force émanant tant de l'extrême droite que de l'extrême gauche, ainsi 

que de nombreux assassinats d'hommes politiques. Certes, au-delà de 1924, cette République apparaît établie 

solidement, cependant son fonctionnement fut toujours quelque peu chaotique, marquée par une grande 

instabilité ministérielle, le recours à des élections anticipées, la constitution de gouvernements de coalitions, 

donc fragiles, alors que certaines forces politiques en sont exclues. Ces problèmes et difficultés vont se révéler 

particulièrement aigus après le printemps 1930 et les conséquences de la crise économique et sociale. Cela va se 

traduire par une succession de gouvernements qui ne respectent plus les règles constitutionnelles : la 

« République de Weimar est alors à l'agonie, l'appel légal à Adolf Hitler en 1/1933 va marquer son arrêt de mort. 

 

Pourquoi une telle évolution ? Pourquoi un existence si agitée et si courte ? 

 

 On constate en fait que les Allemands n'adhèrent que minoritairement à ce régime. Les forces politiques 

qui y sont favorables ne sont jamais majoritaires et celles qui y sont hostiles ne comptent jamais moins d'un tiers 

des voix (et deux tiers au début des années 30). Bien faibles, isolées et désunies seront les forces politiques 

susceptibles de défendre alors cette République. 

 

Quels reproches les Allemands pouvaient-ils adresser à ce régime au point de s'en désintéresser et de le 

désavouer ? 

 

Trois éléments apparaissent devoir être pris en compte : 

– Ce régime naît dans un contexte de défaite militaire et d'humiliation nationale. C'est ce régime qui signe 

l'armistice du 11 novembre 1918 et le Traité de Versailles du 28 juin 1919 avec toutes les conséquences pour le 

pays. Certes, la République de Weimar va lutter contre la mise en application des clauses de ce traité, mais 

apparaîtra toujours complice de ce qui est considéré comme le « Diktat » des Alliés. 

–  Ce régime est d'autre part considéré comme étant en rupture avec la tradition allemande, il est 

« undeutsch », c'est à dire qu'il se présente plus comme une imitation de la démocratie à l'occidentale (celle des 

vainqueurs) que respectant les traditions allemandes (Les Alliés avaient refusé de signer avec des représentants 

du régime impérial). La "tradition allemande", c'est l'influence prussienne dans la création de l'Allemagne 

comme entité politique, elle renvoie au concept d'autorité alors que les artisans et les "concepteurs" de la 

Constitution sont considérés comme influencés de et par l'étranger.   

– Bien qu'il essaie de s'y rattacher, l'article 1 de la Constitution témoigne de cette ambiguïté sinon 

contradiction : « Le Reich est une république » ! Il manque au personnel politique une figure charismatique, d'où 

la volonté de se rattacher au passé. A deux reprise, en 1925 et 1932, c'est le général Hindenburg qui est élu 

président du Reich, traduisant cette nostalgie du régime impérial. 

– La société allemande a été profondément perturbée et meurtrie par les problèmes économiques et 

sociaux (inflation entre 1919 et 1923, chômage, faillites en particulier au début des années 30). Or face à ces 

situations catastrophiques, ce régime semble impuissant, passe pour être incapable d'apporter des remèdes 

satisfaisants – d'où la désaffection d'une majorité d'Allemands à son égard. 

Ainsi peut-on interpréter l'appel à Adolf Hitler – et la disparition de cette République qui s'en est suivi –comme 

relevant tout à la fois du « suicide », d'une « mort naturelle » et d'un « assassinat ». 

 


