Monsieur Christian Baechler
UFR des sciences historiques

Christian Baechler a effectué ses études à la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg couronnées par une
thèse de 3e cycle, L’Alsace entre la guerre et la paix : recherches sur l’opinion publique (1917-1918), soutenue en
1969, et par l’agrégation d’histoire. Peu après ces succès, il est détaché auprès du Ministère des affaires
étrangères. Christian Baechler réside alors à Bonn où il fait partie de l’équipe internationale chargée de l’édition
des Akten zur deutschen auswärtigen Politik et enseigne à l’Institut français. Outre cette double activité, il trouve le
temps de réaliser sa thèse d’Etat. Comme la première thèse, rééditée partiellement en 2008 sous le titre Les
Alsaciens et le Grand Tournant de 1918, ce travail, Le Parti catholique alsacien (1890-1939), du Reichsland à la
République jacobine fera date. Après deux années de détachement au Centre d’études germaniques de
Strasbourg, Christian Baechler est nommé en 1978, assistant à la Faculté des sciences historiques. En 1988, il est
élu professeur d’histoire de l’Allemagne contemporaine. Il aura à cœur d’illustrer cet intitulé de chaire, aussi bien
dans son enseignement que dans sa recherche. Des générations d’étudiants seront ainsi initiées par ses soins à
e
e
l’histoire de l’Allemagne aux XIX et XX siècles et pas moins de quatre ouvrages, sans compter les articles et les

éditions de colloques, concerneront différents aspects de l’histoire de notre voisin d’outre-Rhin : deux biographies,
l’une consacrée à Gustav Stresemann, l’autre à l’empereur Guillaume II, une étude centrée sur la politique de
l’Allemagne à l’égard de la Russie, enfin une synthèse sur l’Allemagne de la République de Weimar. Christian
Baechler à participé aussi activement à la vie de l’université comme directeur de l’Institut d’histoire contemporaine
pendant de longues années, élu à plusieurs reprises au conseil de la Faculté des sciences historiques ainsi qu’au
conseil d’administration et au conseil scientifique de l’université. Président des dernières commissions de
spécialistes avant l’entrée en vigueur des comités de sélection, il est très attentif au recrutement de ses nouveaux
collègues. Directeur de la collection « Mondes germaniques » aux Presses universitaires de Strasbourg, il est
président de la Société d’études allemandes, éditrice de la Revue d’Allemagne. Chargé de mission au Ministère
des affaires étrangères, il est responsable de la publication d’une des séries des documents diplomatiques
français. Qu’il soit ici chaleureusement remercié pour son engagement passé et à venir !

