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Journée d’études : Autour de la Lebenswelt (« monde vécu ») 
 

Workshop : Fragen an die « Lebenswelt » 
 

Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA, UMR 8131, CNRS-EHESS) en 
collaboration avec l’Institut historique allemand et la Mission historique française en Allemagne  

 
Organisation :  

Falk BRETSCHNEIDER, Christophe DUHAMELLE, Patrice VEIT, Michael WERNER 
 

Avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) 
 

13 juin 2008 — 10 à 18 heures 

Institut historique allemand Paris 

Hôtel Duret-de-Chevry  
8, rue du Parc-Royal — 75003 Paris 

 
La Lebenswelt (le « monde vécu ») est-elle devenue une mode parmi les historiens allemands ? En tout 
cas, ce concept jouit depuis quelque temps d’une grande faveur. Il est décliné en « Lebenswelten ur-
baines » ou « villageoises », on parle même des « Lebenswelten de l’armée à l’époque moderne ». Tout se 
passe comme si la Lebenswelt était en train de devenir pour les historiens allemands ce que la mentalité a 
longtemps été pour leurs collègues français et ce que recouvre aujourd’hui le recours à la « dimension an-
thropologique » : un concept extensible et polyvalent qui, en apparence, peut être appliqué à de nom-
breux domaines. 

On aurait cependant tort d’en conclure que ce concept, invoqué sans réflexion, ne serait là que pour sacri-
fier à la mode et serait donc interchangeable avec d’autres notions comme celles de « quotidien », de 
« culture populaire », d’« expérience », de « signification » ou, justement, de « mentalité ». Lebenswelt a 
une histoire précise : le terme a reçu son onction scientifique dans la phénoménologie d’Edmund HUSSERL. 
À sa suite, Alfred SCHÜTZ en a fait un concept central de la sociologie du savoir qui pose la question de ce 
que les hommes « savent » dans leur vie quotidienne, en-deçà de toute élaboration théorique. Reprenant 
le modèle de Schütz, Peter BERGER et Thomas LUCKMANN ont renforcé la dimension sociale du concept. Ils 
ne parlent plus de Lebenswelt, mais du « savoir quotidien et banal dans le monde de tous les jours », ex-
cluant ainsi explicitement le savoir théorique et intellectuel pour se concentrer sur le seul savoir qui ré-
gule les comportements dans la vie quotidienne. 

Cet arrière-plan du concept de Lebenswelt, échafaudé par la sociologie du savoir, est cependant peu présent 
dans l’usage qu’en font les historiens. Ils s’en servent au contraire pour désigner une constellation aux con-
tours assez flous, rassemblant les attitudes devant la vie, les expériences, les routines, les attentes, les sa-
voirs traditionnels et leur transmission, les normes, les valeurs, la perception de soi et des autres. La Le-
benswelt tend ainsi à devenir un « logo » consensuel qu’arborent tous ceux qui partagent le souci 
d’élaborer une méthode pour étudier les logiques de l’agir social, tout en venant d’horizons intellectuels 
différents.  



La journée d’étude organisée dans le cadre du programme formation-recherche « Présents et présences 
croisées de l’histoire » du CIERA et plus précisément dans le cadre du séminaire collectif « Les mots de 
l’histoire » se fixe donc pour objectif de favoriser une réflexion commune sur le concept de Lebenswelt et 
de s’inscrire ainsi dans les débats théoriques menés depuis plusieurs années sur l’histoire du quotidien, 
l’histoire des mentalités, l’anthropologie historique, la micro-histoire, la nouvelle histoire culturelle ou 
l’ethnologie. 

 

 

Programme de la journée : 
 
 
10 h 00 :  Mot de bienvenue par Mme Gudrun GERSMANN, Directrice de l’Institut histo-

rique allemand à Paris 
 
 Présentation de la journée  
 
10 h 30 à 13 h 00 : 1

ère
 séance (présidée par Michael WERNER) 

 
 Alf LÜDTKE (Göttingen/Erfurt) : « Lebenswelt – verriegelte Welt? Zur Annä-

herung an historische Praktiken » – « ‹ Monde vécu › – monde  
verrouillé ? Approcher les pratiques historiques » 

 
 Claudia ULBRICH (Berlin) : « Lebenswelt – Grenzen und Reichweiten eines 

Konzepts. Ein Erfahrungsbericht » – « ‹ Monde vécu › – limites et perspec-
tives d’un concept. L’expérience d’une historienne » 

 
 Jacques REVEL (Paris) : « En amont de la notion de ‹ Lebenswelt ›. Une pers-

pective historiographique » – « Vorgeschichte und Kontexte des Begriffs 
der Lebenswelt aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive » 

 
13 h 00 à 14 h 30 : Déjeuner 
 
14 h 30 à 18 h 00 : 2

e
 séance (présidée par Patrice VEIT) 

 
 (16 h 30 à 17 h 00 : pause) 
  
 Denis LABORDE (Paris) : « Le quotidien et l'événement : faire la musique en-

semble » – « Gemeinsam musizieren : Alltag und Ereignis » 
 
 Ulinka RUBLACK (Cambridge) : « Das Ende der Selbstverständlichkeit? Reli-

gion und Lebenswelt in der Frühen Neuzeit » – « La fin de l’évidence ? Reli-
gion et ‹ monde vécu › à l’époque moderne » 

 
 Joachim EIBACH (Berne/Florence) : « Raum und Ritual. Wie kann man die 

Geschichte der ‹ Lebenswelt › der Familie angehen? » – « Espace et rituel : 
comment appréhender le ‹ monde vécu › de la famille » 

 
 

Les langues de travail de la journée seront l’allemand et le français. 


