
Otto Von Bismarck   

- le « chancelier de fer » 

- né en Allemagne en 1815 (la province prusse – Brandenbourg, à l’ouest 

de Berlin) 

- Premier ministre de la Prusse, 1862 à 1890 

-il a organisé l’unification d’Allemagne.   Elle était une multitude de provinces.  Elle est 

devenue une confédération, l’Autriche a été exclue. 

-Dès 1867, il était le premier chancelier d’Allemagne. 

- Il était conservateur.  Il voulait bâtir un empire pour la suprématie en Europe.  Il voulait 

isoler la France.  Il a mis sur pied un système d’alliances en Europe. 

Napoléon III (président de la république française, neveu de Napoléon 1er) avait peur que 

l’Allemagne changerait la dynamique de pouvoir en Europe.  En 1870, un prince allemand, 

Léopold Hohenzollern-Sigmaringen a été offert le trône espagnol (le trône n’était pas 

occupé depuis 1868 à cause d’une révolution).  La France ne voulait pas un roi allemand sur 

chacune de ses frontières.  Pour provoquer une guerre, Bismarck a publié à Paris une 

conversation éditée entre le roi Guillaume 1er et l’ambassadeur de la France.  Le 19 juillet, 

la France a déclaré la guerre (La Prusse et les états allemands contre la France – la guerre 

franco-allemande).  Après la guerre, Bismarck voulait assurer l’unification de son empire.  

Il a offert aux états allemands des concessions.  Le 18 janvier, 1871, le roi Guillaume a 

déclaré la naissance de l’empire allemand dans la grande galerie (la Galerie des glaces) du 

palais de Versailles (pour humilier la France).  Le nouvel empire allemand était une 

fédération de 25 états. 

Comme chancelier, Bismarck contrôlait la politique domestique et étrangère.  Un objectif 

des politiques de Bismarck était de réduire l’influence de l’église catholique en Allemagne.  

Il croyait que l’église avait trop de pouvoir.  Il a commencé une campagne anticatholique.  

Le gouvernement surveillait l’éducation du clergé. 

Il a essayé de « germaniser » le pays pour éviter le problème de nationalités - Les Français 

de l’Alsace-Lorraine, les Polonais de l’est d’Allemagne.  Il voulait empêcher la croissance du 

mouvement socialiste.  Les réunions et organisations socialistes étaient interdites, la 



littérature socialiste interdite, les chefs socialistes arrêtés et jugés.  En 1883, il a crée un 

programme d’assurance pour reduire l’intérêt du socialisme chez le public. 

Il voulait garder la paix en Europe.  Au début, il opposait à la colonisation.  Pour lui, ça 

coûtait cher et il y avait très peu d’avantages.  Cependant, quand les autres pays ont 

commencé à acquérir les colonies, l’Allemagne a commencé sa participation à la course aux 

colonies en Afrique.  L’Allemagne a colonisé le Togo, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi, la 

Tanzanie et la Namibie.   

Guillaume 1er est mort en 1888.  Son fils, Fréderic III a pris le trône mais, atteint du 

cancer, il était en pouvoir pendant trois mois seulement.  Il a été remplacé par son fils, 

Guillaume II.  Le nouvel empereur était contre les politiques de Bismarck.   

Bismarck a démissionné en 1890 à l’âge de 75 ans. 


