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Chronologie:
 
*juillet 1932, Fritz Kern et Jean de Pange lancent l'idée d'un manuel d'histoire franco-allemand lors de la 
Conférence internationale pour l'enseignement de l'Histoire de La Haye.
 
*1948-1949, rencontres de Spire entre historiens français et allemands.
 
*1951, Edouard Bruley, président de l'Association française des professeurs d'histoire-géographie, et 
Georg Eckert, directeur de l'Institut International des manuels scolaires,  relancent le débat sur un 
manuel franco-allemand.
 
*janvier 2003, à l'occasion du 40ème anniversaire du Traité de l'Elysée, le Parlement des Jeunes, réuni à 
Berlin, émet le voeu d'un manuel d'histoire franco-allemand.
 
*mai 2004, le conseil des ministres franco-allemand, sous l'impulsion de Jacques Chirac et Gerhard 
Schröder, décide le lancement d'un manuel franco-allemand
 
*rentrée scolaire 2006-2007, lancement du premier tome du manuel d'histoire franco-allemand publié 
en France par Nathan et en Allemagne par Klett.
 
*avril 2008, présentation du second tome.
 
*2011, lancement du 3ème et dernier tome.
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