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En 1989, l’Institut d’Histoire contemporaine1 se vit confier la mission de publier les 

« Documents diplomatiques de la République fédérale d’Allemagne ». Contrairement à ses 

éditions antérieures, Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914 (« La grande 

politique des cabinets européens 1871-1914 ») et les Akten zur deutschen auswärtigen Politik 

1918-1945 (« Les Documents diplomatiques 1918-1945 »), qu’il avait lui-même pris en 

charge, le Ministère des Affaires étrangères allemand prit cette fois la décision de déléguer la 

rédaction de la troisième édition des documents diplomatiques au XXème siècle à un institut 

de recherche indépendant.  

 

Afin de procéder à cette tâche, l’Institut für Zeitgeschichte mit en place un centre de 

recherche au sein même du Ministère fédéral des Affaires étrangères qui se trouvait alors 

encore à Bonn. L’entière responsabilité scientifique de l’édition fut attribuée à un Comité de 

directeurs de l’édition, laquelle était présidée par le Professeur Dr. Hans-Peter Schwarz. Ce 

comité fut nommé en accord avec le Ministre fédéral des Affaires étrangères par la Stiftung 

zur Wissenschaftlichen Erforschung der Zeitgeschichte qui est une fondation instituée par le 

Bund (le gouvernement fédéral) d’une part et les Länder d’autre part afin de financer les 

activités de l’Institut d’Histoire contemporaine de Munich et Berlin.  

 

En juin 1990, un groupe de six historiens-rédacteurs constitué par l’Institut d’Histoire 

contemporaine de Munich, s’attela à un travail de recherche dans le but de réaliser la 

documentation sur la politique étrangère poursuivie par la République fédérale d’Allemagne 

sur la base des fonds d’archives conservés dans les Archives politiques du Ministère fédéral 

des Affaires étrangères. Bien qu’il s’agisse principalement d’une « édition de fonds », c’est-à-

                                                 
1 L’unité de recherche de l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (Institut d’Histoire contemporaine 
Munich-Berlin) (en histoire des relations diplomatiques) est installée dans les murs de l’Auswärtiges Amt 
(Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne et chargée de l’édition des « Akten zur 

Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland » (l’édition des Documents diplomatiques de la 
République fédérale d’Allemagne). 



dire d’une édition de documents archivés relatifs à la politique extérieure fédérale, les 

chercheurs de l’Institut doivent aussi, suivant le cas, recourir tant aux collections d’archives 

conservées par la Chancellerie qu’aux papiers personnels émanant des anciens ministres des 

affaires étrangères et des chanceliers.  

 

Les buts fondamentaux pour la sélection des documents sont les suivants : Pour 

chaque année nous avons l'intention de représenter les grandes lignes ainsi que les 

événements principaux et les conceptions et réflexions de la politique étrangère de la 

République fédérale. Également les volumes représentent les principaux partenaires de la 

République fédérale dans le monde. Parmi les documents publiés se trouvent entre autres des 

entretiens d’hommes d'État, des rapports diplomatiques internes et des documents qui 

préparent les négociations. 

 

Considération faite des documents qui n’ont pas encore été déclassés, et selon le 

consentement du Comité de directeurs de l’édition, les documents archivés sont sélectionnés, 

commentés et après l’arrivée à échéance du délai de communicabilité (30 ans) rendus 

accessibles au public sous forme de volumes publiés annuellement. Les volumes qui couvrent 

les périodes s’étendant de l’année 1949 à 1953 et de l’année 1963 à 1975 sont publiés. De 

plus, les documents qui traitent la période allant de 1953 à 1962 sont aussi en cours de 

préparation. Malheureusement la publication des volumes couvrant cette période va durer 

environ une quinzaine d'années à cause d'un manque de capacité financière et personnelle. En 

été 2000, le groupe d’édition fut transféré à Berlin ainsi que les Archives politiques du 

Ministère fédéral des Affaires étrangères. Au 1er janvier 2005, un changement eut lieu dans la 

constellation du Comité des directeurs de l’édition:  

 

Le mandat étant arrivé à terme, les membres suivants quittèrent le Comité des directeurs de 

l’édition : les Professeurs Dr. Hans-Peter Schwarz, Dr. Helga Haftendorn, Dr. Werner Link et 

Dr. Rudolf Morsey. Le 1er janvier 2005, le Comité fut réduit à 3 membres : les Professeurs 

Drs. Klaus Hildebrand et moi-même continuent à en faire partie. Le Professeur Dr. Gregor 

Schöllgen (Université de Nuremberg-Erlangen) fut élu comme troisième membre. Le 

directeur en chef de l’édition, dont j’assume personnellement la fonction, est en même temps 

le directeur de l’Institut d’Histoire contemporaine Munich-Berlin. 
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