
AFSP — Salon des thèses 2001 Christophe Pajon — 1

Christophe PAJON
Forces armées et société dans l’Allemagne contemporaine :

le recrutement de la Bundeswehr depuis 1956

RESUME DE LA THESE

Fondée dix ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, six ans après la création de la
R.F.A., la Bundeswehr devait non seulement marquer une profonde rupture avec la Wehrmacht,
mais aussi, plus largement avec le passé militaire de l’Allemagne. Ce changement se concrétisa
particulièrement par l’introduction d’une nouvelle philosophie de l’institution militaire, l’Innere
Führung. Alors que la crainte de la réapparition "d’un Etat dans l’Etat" a nourri et nourrit encore
les débats sur l’armée en Allemagne fédérale, l’étude du recrutement des militaires de la
Bundeswehr permet de répondre partiellement à ces interrogations en fournissant l’analyse des
méthodes de sélection et surtout les principales caractéristiques socio-démographiques, ainsi
qu’éthiques, de ce groupe.

Cette recherche se veut plus proche d’une histoire sociale de la Bundeswehr, que d’une enquête
sur le fonctionnement de cette organisation. Tout en retraçant, les grandes étapes de l’évolution
du personnel militaire des forces armées de la R.F.A., et de la R.D.A. à partir de la réunification,
l’emploi d’indicateurs – tels que le sexe, l’âge, la confession, les origines sociales et géographiques
–, fournit une description des différents groupes de grades (hommes de troupe, sous-officiers et
officiers). Le but est alors de fournir un profil social du soldat allemand permettant une première
comparaison avec le reste de la société. La seconde partie est consacrée principalement aux
comportements et attitudes politiques des militaires de la Bundeswehr, en tant que citoyen et
qu’acteur institutionnel. Outre la discussion sur l’existence de "valeurs militaires", c’est à une
tentative d’explication des opinions politiques des membres des forces armées fédérales que sont
dédiées de nombreuses pages de cette dernière partie.

Alors que l’Allemagne a recouvert une certaine normalité sur la scène internationale, normalité
que confirment ses participations à de nombreuses interventions militaires extérieures, l’étude
des évolutions du personnel militaire de la Bundeswehr doit apporter un éclairage original sur
l’avenir des forces armées allemandes en Europe et dans le monde.
Mots-clés : Armée - Bundeswehr - Allemagne - recrutement - officiers - sous-officiers - hommes
du rang - conscription - opinions politiques.

Founded ten years after the end of the Second World War, six years after the creation of
the West Germany (F.R.G.), the „Bundeswehr“ should not only show a deep rupture with the
„Wehrmacht“ but also more widely with the military past of Germany. This alteration was
particularly put in concrete form by the introduction of the new philisophy of the military
institution the „Innere Führung“. When the fear of the reapparition of „a State in the State“ has
entertained and entertained again the debates about the army in (FEDERAL) Germany, the survey
of the military ´s recruitment from the „Bundeswehr“ enables to reply partially to these
questions in providing the analysis of selection´s methods and especially the main socio-
demographical and ethical characteristics of this group.

This search wants to show more the social history of the „Bundeswehr“ rather than being an
inquiry of this organization´s working. Drawing again the main steps of the evolution of the F.R.G
and East Germany armed forces´ military staff from the reunification, the use of indicators -
like sex, age, confession and social and geographical origins - supplies a description of different
groups of ranks (Men of troops, non-commisioned officers and officers). The aim is then to
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provide the social profile of the german soldier permitting a first comparison with the rest of
the society. The second part is mainly devoted to political behaviours and attitudes of military
men from the „Bundeswehr“ as citizen and as institutional actor. In addition to the discussion
about the existence of „military values“, many pages of this last part are dedicated to an attempt
of federal armed forces´members.

When Germany recovered a certain normality on the international stage - normality confirmed
by its participations in many external military missions -, the survey of the military staff from
the „Bundeswehr“ must throw original light on the german armed forces´s future in Europe and in
the world.
Key-words: Armed Forces - Bundeswehr - Germany - Recruitment - Officers - Non-commissioned
officers - Men of rank - Conscription - political opinions
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Situation professionnelle

• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en Science Politique à l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse.
• Membre de l’équipe de recherche du Centre Morris Janowitz - Forces armées et sécurité.  

Formation
Cursus universitaire :
3ème cycle :   2000 : Docteur en Science Politique, mention Très honorable avec les félicitations
du jury à l’unanimité, proposition pour le prix de thèse et demande de subvention pour publication.
1996-1999 : Doctorant, allocataire de recherche dans le cadre du programme Europe S.H.S.
(Sciences de l’Homme et de la Société) du C.N.R.S.
Sujet de recherche : " Forces armées et société dans l’Allemagne contemporaine : le recrutement
de la Bundeswehr de 1956 à nos jours".
Recherche effectuée en cotutelle franco-allemande : SOWI (Sozialwissenschaftliches Institut
der Bundeswehr, Institut des Sciences sociales des forces armées allemandes) et  C.E.R.S.A.
Direction scientifique : MM. le Docteur Paul Klein (SOWI) et le Professeur Michel Martin (Centre
Morris Janowitz, ex-CERSA).
Séjour de 18 mois au SOWI entre 1996 et 1998.
1996 : D.E.A. de Science Politique, filière Défense et Sécurité, mention Assez-Bien (major de
promotion), de l’Université de Toulouse I  
2ème cycle : 1995 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
1994 : Maîtrise en Droit privé général (juin) de l’Université de Toulouse I

Langues

Allemand :  courant
Anglais    : lu, écrit, parlé
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Activites de recherche

• Membre de l’association allemande des sociologues militaires, l’Arbeitskreis Militär und
Sozialwissenschaften (AMS).
• Membre de l’Association des Etudiants en Relations Internationales et Défense de Toulouse
(ERID)
Manifestations :
• Membre du comité d’organisation des Journées des rencontres franco-roumaines sur la
défense s’étant déroulées les 9-10 octobre 1998 à Toulouse, organisées par le CERSA sous le Haut
Patronage du Ministre de la Défense et le soutien du Ministère des Affaires Etrangères.
• Participation aux journées de l’AMS de juin 1997 à Strausberg sur le thème « Die NATO-
Osterweiterung unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnisch-tschechischen
Beziehungen » (L’élargissement de l’OTAN à l’Est sous l’angle des relations germano-polono-
tchèques).
• Participation à un séminaire de recherche-formation organisé par l’O.F.A.J. (Office franco-
allemand pour la jeunesse) sur le thème " Les cultures militaires de la France et de l’Allemagne et
la formation des citoyens dans le projet de construction européenne". Ce séminaire, ayant débuté
en octobre 1996, à raison de deux sessions par an, s’est terminé au mois de septembre 2000.
• Participation à la session d’information et de réflexion sur la Défense organisée par l’I.H.E.D.N.
(Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) au mois de mars 1996.

Activites diverses

2000 : Service national en tant qu’aspirant à l’état-major de l’armée de terre au Bureau Relations
Internationales (Structures européennes de sécurité/ Coopération franco-allemande)
1995 : membre de l’équipe organisatrice du colloque " La Codification "  s’étant tenu au mois
d’octobre 1995 à la Maison de l’Avocat de Toulouse.
1995 : Brevet de Préparation Militaire Supérieure.
1991-1993 : Cours de soutien scolaire.
1987-1988 : Rédacteur dans un journal lycéen.

Travaux

• Mémoire de 3ème année de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse : « La France et les
commandements militaires intégrés » sous la direction de M. le Professeur J.P. Marichy, avril
1995, 170 p.
• Rapports de séminaires  effectués dans le cadre du D.E.A. de Science politique de l’Université
de Toulouse I :
- « La Conférence de Barcelone (27-28 novembre 1995) dans le Monde, Le Figaro et Libération »,
rapport présenté dans le séminaire " Environnement international et Sécurité" de M. le Professeur
B. Labatut.
- « Les réformes du Code du Service national de 1983 et 1991 : analyse des débats politico-
parlementaires », rapport présenté dans le séminaire " Forces armées et Société " de M. le
Professeur J.P. Marichy.
• Mémoire de D.E.A. : « Projet de recherche ; Forces armées et société dans l’Allemagne
contemporaine : le système de recrutement de la Bundeswehr », sous la direction de M. le
Professeur L. Mandeville, septembre 1996, 70 p.
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Publications et communications

• Pajon Christophe, « Les opinions politiques des militaires de la Bundeswehr », in Les Champs de
Mars, revue du Centre d’études en Sciences Sociales de la Défense (C2SSD), N°9, 1er semestre
2001, p.5-36.
• Pajon Christophe, « L’avenir du lien Armée-Société en Allemagne fédérale », in Documents -
Revue des questions allemandes, N°5/2000, novembre-décembre 2000, p. 29-33.
• Klein Paul, Pajon Christophe, « L’avenir des forces armées en Allemagne », in Les cahiers de
l’IFRI, n°30, 2000, p.111-132.
• Klein Paul, Pajon Christophe, « Projektionsfähig werden », in Information für die Truppe,
décembre 1998, p.34-41.
• Fernandes José, Pajon Christophe, « La politique allemande de développement et de
stabilisation dans les PECO. L’exemple roumain ou un bilatéralisme polymorphe », intervention
présentée lors des Journées franco-roumaines sur la défense les 9-10 octobre 1998 à Toulouse.
• Klein Paul, Pajon Christophe - Frankreichs Streitkräfte im Wandel - Strausberg : SOWI-
Arbeitspapier NR. 105, juin 1997, 53 p. ; Cet article publié par le SOWI dans une de ses
collections (SOWI-Arbeitspapier) décrit la réforme des forces armées françaises engagée au
début de l’année 1996. Redéfinition d’une politique de défense post - guerre froide, passage à
l’armée de métier et fin de la conscription sont autant de thèmes qui constituent des sujets
actuels de débats en Allemagne fédérale. Outre l’intérêt logique que suscite cette importante
refonte de l’outil de défense français chez son partenaire européen, l’expérience française doit
nourrir la réflexion allemande en matière de défense.
• Une synthèse de ce travail a par ailleurs servi à l’élaboration de l’émission de radio
«Streitkräfte und Strategien» animée par le Docteur Karl-Heinz HARENBERG diffusée sur la
Norddeutsche Rundfunk (radio nationale) de Hambourg le 22 août 1997. La réforme militaire
française en constituait un des trois principaux sujets, à coté d’une intervention sur la réforme
militaire russe du Docteur Hermann HAGENA et une autre sur les transferts de technologie
entre industrie d’armement et industrie civile M. Wolfgang HOFFMAN.
• Pajon Christophe, Klein Paul, « Der Nationaldienst in Frankreich und seine Zukunft», in
Fachzeitschrift zu Kriegsdienstverweigerung, Wehrdienst und Zivildienst, Nr.3, September 1997,
p. 104 -106.

Prochaine publication
 

• Publication de la thèse chez L’Harmattan dans la collection « Allemagne d’Hier et
d’Aujourd’hui » sous le titre « Forces armées et société dans l’Allemagne contemporaine » prévue
pour l’automne 2001.


