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Zeitgeschichte/Histoire du temps présent :  

Les défis de l’écriture de l’histoire du temps présent au 21e siècle. 

Bilan 

 

Emmanuel Droit / Hélène Miard-Delacroix/Frank Reichherzer 

 

Les objectifs du PFR 

Le Programme-Formation-Recherche (PFR) intitulé « Zeitgeschichte/Histoire du 

temps présent : les défis de l’écriture de l’histoire du temps présent au 21e siècle » 

s’est déroulé entre novembre 2012 et octobre 2014 entre Rennes, Berlin et Paris. Il 

s’inscrivait dans l’axe thématique 4 relatif aux apprentissages, à la construction et à la 

circulation des savoirs. Dans le cadre d’une coopération inédite entre les universités 

françaises de Paris Sorbonne et Rennes 2 d’une part et de l’Université Humboldt zu 

Berlin d’autre part, ce projet codirigé par Hélène Miard-Delacroix, Emmanuel Droit 

et Frank Reichherzer a réuni au cours de quatre manifestations une  quinzaine de 

(post-)doctorants français et allemands venant d’horizons intellectuels différents 

(socio-histoire de la RDA, histoire culturelle du Politique en RFA, histoire culturelle 

du terrorisme, histoire économique, histoire des relations internationales,…). Dans ce 

cadre, les organisateurs ont noué des coopérations régulières ou ponctuelles avec 

l’Institut Historique Allemand de Paris et le Centre Marc Bloch de Berlin. 

Près de cinquante ans après l´article fondateur d´Hans Rothfels sur la « Zeitgeschichte 

als Aufgabe », plus de trente ans après la fondation de l’Institut d’Histoire du Temps 

Présent en France (IHTP), nous partions du constat que l´ancrage de l´histoire du 

temps présent en France et en Allemagne ne s´était pas accompagné d´un véritable 

dialogue entre les historiographies nationales. En mobilisant les « vertus du 

bilatéral », nous entendions faire dialoguer à travers ce PFR deux cultures 

historiographiques pour produire in fine une réflexion théorique et empirique croisée 

sur le temps présent.  

En s’appuyant sur l’héritage intellectuel laissé par les premières générations 

d’historiens du temps présent, nous voulions réfléchir à une actualisation de la 

définition chronologique et thématique du temps présent. Qu'est-ce que l'histoire du 

temps présent ? Comment la définir ? Comment traiter la question de la mobilité des 

bornes chronologiques ? Ce champ d'études historiques possède-t-il une spécificité 
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épistémologique ou s'agit-il d'une « histoire comme les autres » ? L'historien du temps 

présent entretient-il un rapport particulier avec son objet de recherche ? La possibilité 

de recourir à des témoins transforme-t-elle profondément la pratique de l'historien du 

temps présent ?  

Dans le cadre de cette réflexion, nous entendions également remettre à plat certains 

enjeux théoriques comme le rapport aux sources et aux autres sciences sociales et 

appeler in fine à l’étude empirique de nouveaux champs de recherche en phase avec 

les défis intellectuels de l’histoire du temps présent du 21e siècle. Ces 

questionnements et ces objectifs ont rythmé les quatre manifestations de ce PFR au 

cours desquelles les échanges et les débats, parfois vifs, furent toujours constructifs. 

 

L’attention portée à la formation à la recherche par la recherche 

Dès le départ, notre priorité était de faire de ce PFR un véritable laboratoire franco-

allemand de formation à la recherche par la recherche au sein duquel les doctorants 

seraient les principaux acteurs des manifestations sous différentes formes : 

intervenants, modérateurs, commentateurs, auteurs d’essais, rédacteurs de comptes 

rendus. 

Pour ce faire, nous avons sciemment pris le parti de donner à chaque manifestation le 

caractère d’un atelier de travail et de respecter un schéma de fonctionnement faisant 

une large place aux discussions collectives sur la base du bilinguisme. Nous avons 

toutefois veillé à varier les exercices : séances de lectures en petits groupes à Rennes 

en novembre 2012, tables-rondes introduites par des chercheurs confirmés à Berlin en 

juin 2013, présentations des projets de thèse articulées à un thème du PFR à Paris en 

octobre 2013 et retours d’expérience en octobre 2014 à Paris. 

De surcroît, chaque manifestation scientifique fut ouverte et/ou conclue par un/une 

historien(ne) expérimenté(é) et spécialiste de la thématique spécifique de l’atelier. A 

chaque fois, il s’agissait de proposer des moments privilégiés d’échanges 

intergénérationnels autour de problèmes théoriques et pratiques qui visaient in fine à 

interroger collectivement la notion d’histoire du temps présent. Ainsi, le groupe 

franco-allemand de jeunes chercheurs a été régulièrement confronté à des chercheurs 

expérimentés comme Jacques Revel, Stefan Martens, Robert Frank, Lutz Raphael, 

Martin Sabrow ou Christian Delage, qui ont tous joué le jeu et enrichi, par leurs 

interventions, la réflexion des doctorants. 
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L’un des éléments qui a fortement contribué au succès de PFR réside dans le fait que 

le groupe de participants resta globalement stable, ce qui permit de développer une 

véritable dynamique collective, d’inscrire les échanges intellectuels dans la durée et 

de voir – et ce fut là une réelle satisfaction intellectuelle – le processus de maturation 

des projets de recherche des doctorants, certains ayant réussi à terminer et soutenir 

leur thèse au cours du PFR. 

 

Bilan thématique des ateliers de travail 

Plutôt que de dresser le bilan atelier par atelier (voir en annexes les comptes rendus, 

nous avons décidé de mettre en avant les thèmes qui ont été principalement discutés 

au cours de nos quatre manifestations. 

 

• La confrontation des historiographies 

En confrontant les deux cultures historiographiques sur le temps présent, les jeunes 

chercheurs du PFR ont été sensibilisés dès le premier atelier à Rennes aux processus 

de convergence et de divergence. A travers des lectures de textes « canoniques » et 

l’exposé introductif de Kristina Spohr Readman, ils ont pu constater l'importance du 

cadre national tant en France qu’en Allemagne non seulement dans l'émergence de ce 

champ historiographique mais également dans les perspectives de recherche qui y 

sont développées. A l'échelle européenne, le retour du présent dans le territoire de 

l'historien s'est fait dans des circonstances et selon des références intimement liées à 

l'histoire de chaque pays, dans un cadre de réflexion très souvent « nationalo-centré ».  

L’exposé de Lutz Raphael en octobre 2013 a invité nos doctorants à penser les 

convergences entre les historiographies sur la base d’une réflexion vis-à-vis du triple 

défi de l’internationalisation de l’histoire du temps présent, de la pluralité des 

paradigmes théoriques et d’une histoire globale comme horizon incontournable et 

comme « norme d’excellence intellectuelle » (L. Raphael). 

 

• La question des césures et des temporalités 

A travers les lectures d’articles « canoniques » (H. Rothfels, K-D. Bracher, F. 

Bédarida, H. Rousso) mais aussi les remarquables exposés de Robert Frank et de 

Martin Sabrow, respectivement en octobre 2013 et en octobre 2014, la mise en 

perspective franco-allemande permit de soulever la question fondamentale des 
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césures: à partir de quand commencent le temps présent et son histoire ? Est-ce en 

1917 comme l'écrit Hans Rothfels au début des années 1950? En 1945, en lien avec la 

fin du second conflit mondial ? En 1989, du fait de la chute du mur de Berlin et de 

l'accès progressif aux archives des défunts régimes socialistes ?  Plusieurs doctorants 

ont récusé la nécessité de donner un point de départ chronologique au temps présent, 

préférant considérer l'histoire du temps présent comme une pratique et non comme 

une période, cette pratique se caractérisant notamment par un rapport différent de 

l'historien au passé étudié.   

Par ailleurs, un des fils rouges du PFR fut la sensibilisation à la question des 

temporalités. Ce thème fut ainsi abordé par Robert Frank dans sa conférence 

inaugurale en octobre 2013 (« Temps et Relations internationales ») mais aussi par 

des doctorants dans leurs interventions. La prise en compte des rapports 

qu’entretiennent passé, présent et futur chez les acteurs étudiés a permis d’interroger 

le caractère linéaire du récit historique, d’ouvrir des perspectives en matière de futurs 

passés non aboutis, de plaider pour une meilleure prise en considération des variations 

du champ d’expérience et de l’horizon d’attente des acteurs étudiés de manière à 

penser leur régime d’historicité. 

 

• La question des témoins 

La question de la place des témoins dans l'écriture de cette histoire a constitué un 

autre axe fort de réflexion de ce PFR. Dans un dialogue engagé avec des chercheurs 

comme Malika Rahal, Christian Delage, les jeunes chercheurs ont réfléchi au rapport 

complexe que le producteur d'histoire pouvait entretenir avec cette source spécifique 

qu'est le témoignage oral, et ce notamment lorsqu'il est question d'expériences 

traumatisantes. La notion de « paroxysme » fut introduite dans la discussion et son 

caractère opératoire en tant qu’outil conceptuel permettant de décrire les moments 

d'intense émotion qui coupent le fil de l'entretien, ôtent la parole au témoin et 

confrontent l'historien au silence interrogé. 

Par ailleurs, dans leurs propres réflexions en lien avec leurs sujets de thèse, les 

doctorants français et allemands ont abordé successivement les problèmes de la 

validité du témoignage dans le temps, du rapport complexe entre souvenirs 

individuels et mémoire collective, de la relation entre historien et témoins et de la 

place des émotions. 
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• Le rapport aux sciences sociales 

L'objectif intellectuel de ce PFR n’était pas de limiter la réflexion à un cadre 

purement disciplinaire. Nous voulions questionner l'existence d'un rapport particulier 

entre les sciences sociales et l'histoire du temps présent. En tant que « sous-discipline 

historique », cette dernière offre-t-elle un terrain plus propice au travail 

interdisciplinaire? Quelle est la plus-value du regard des historiens du très 

contemporain sur le présent par rapport aux autres chercheurs en sciences sociales ? 

La conférence introductive de Jacques Revel à Berlin en juin 2013 a replacé ces 

questionnements dans un contexte épistémologique plus large, à savoir le temps des 

incertitudes,  suite à l'érosion des grands paradigmes fonctionnalistes. Face à un 

avenir incertain et un présent indéchiffrable, le passé est réinterrogé et les emprunts, 

plus ou moins réciproques entre disciplines, sont légion. L'interdisciplinarité répond à 

une demande sociale et académique et participe d'un mouvement d'« optimisme 

épistémologique ». Jacques Revel, sans remettre en question cette pratique comme 

source d'innovations, se montre critique vis-à-vis d'une simple coexistence intéressée 

faite d'emprunts disciplinaires libres.  

En questionnant ces emprunts, notre groupe de jeunes chercheurs s’est, dans 

l’ensemble, déclaré favorable à une « pratique restreinte » (B. Lepetit) et contrôlée de 

l'interdisciplinarité. La plus value de ces discussions collectives fut d’avoir sensibilisé 

les doctorants à la nécessité d'une démarche réflexive de l’interdisciplinarité. La 

question de savoir si nous pouvons ou si nous devons lier ou dissocier les différentes 

approches des sciences sociales, a surgi tout au long du PFR. Elle a conduit les 

participants à concevoir différentes manifestations de ce voisinage définissant l'inter-, 

la pluri- et la transdisciplinarité comme des méthodes de travail favorisant, à divers 

degrés, les échanges entre spécialités. Les échanges se focalisèrent principalement sur 

les conditions d'emprunt des théories et des concepts. Le questionnement et la 

méthode se définissent par rapport à la source qui peut être continuellement revisitée 

par de nouvelles grilles de lecture. Le recours aux concepts d'autres sciences sociales, 

fréquent dans l'écriture de l'histoire du temps présent nécessite donc une démarche 

réflexive, une re-contextualisation car « les concepts ne sont pas des choses, ce sont 

des hypothèses » (J. Revel). 
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Annexes 

 

Calendrier des manifestations du PFR 

 

 Date/Lieu Thème Conférenciers 

Atelier N°1 30.11-

01.12.2012 / 

Rennes 

A la recherche du 

temps présent 

Kristina Spohr Readman 

(LSE) 

Atelier N°2 6-8.06.2013 / 

CMB Berlin 

L’histoire du temps 

présent au voisinage 

des sciences sociales 

Jacques Revel (EHESS) 

Atelier N°3 17-19.10.2013/ 

DHI Paris 

Ecrire l’histoire du 

temps présent au 21e 

siècle 

Robert Frank (Paris I) / 

Lutz Raphael (Trier) 

Atelier N°4 1-2.10.2014 / 

DHI Paris 

Quo Vadis 

Zeitgeschichte ? 

Martin Sabrow (ZZF) / 

Christian Delage (IHTP) 

 

Compte-rendus des ateliers 

• Fanny le Bonhomme, « A la recherche du temps présent », Vingtième Siècle, 

N°119, 2013, p.131-136. 

• Kristina Kütt, Tagungsbericht: À la recherche du temps present, 30.11.2012 – 

01.12.2012 Rennes, in: H-Soz-Kult, 25.01.2013, 

<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4604>. 

• Caroline Garrido, « L’histoire du temps présent au voisinage des sciences 

sociales », Vingtième Siècle, N°121, 2014, p. 145-149 

• Florian Sprung, Tagungsbericht: L’histoire du temps présent au voisinage des 

sciences sociales: entre inter-, pluri- et transdisciplinarité / Zeitgeschichte und 

ihre Nachbarn: Zwischen Inter-, Pluri- und Transdisziplinarität, 06.06.2013 – 

08.06.2013 Berlin, in: H-Soz-Kult, 21.03.2014, 

<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5279>. 

• Wiebke Glässer, Tagungsbericht: L’histoire du temps présent et ses défis au 

XXIe siècle/Zeitgeschichte und ihre Herausforderungen im 21. Jahrhundert, 
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17.10.2013 – 19.10.2013 Paris, in: H-Soz-Kult, 22.05.2014, 

<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5380>. 

 

Projets de publication 

Sur la base de cette expérience, nous avons déposé un dossier thématique auprès de la 

revue franco-allemande en ligne Trivium. L’objectif de ce dossier en cours 

d’évaluation est de permettre une découverte et une fécondation réciproques tout en 

proposant une réflexion comparée sur l’émergence, l’enracinement et la banalisation 

de l’histoire du temps présent (Zeitgeschichte) de part et d’autre du Rhin. Il s’agit 

notamment de comparer les logiques argumentaires et les références 

historiographiques mobilisées en France et en Allemagne, les ambitions attachées à 

cette nouvelle sous-discipline historique. Le dossier proposé combine des textes 

fondamentaux, les uns se définissant comme des plaidoyers, les autres comme des 

critiques ou des bilans. Ils ont été rédigés pour l’essentiel par des historiens allemands 

et français qui ont contribué à l’établissement de l’histoire du temps présent comme 

sous-discipline historique (Rothfels, Bracher, Doering-Manteuffel, Hockerts, 

Rémond, Frank, Bédarida, Rousso). 

En outre, nous souhaitons rapidement proposer un ouvrage collectif rassemblant, sous 

la forme d’essais individuels, les réflexions de notre groupe franco-allemand de 

jeunes chercheurs. Nous allons déposer en début d’année 2015 un plan de cet ouvrage 

auprès des Presses Universitaires du Septentrion. Ce projet d’ouvrage collectif se 

compose de 17 textes pour un total de 576 800 signes (espaces compris). Il se donne 

pour ambition de réunir les essais de seize (post-)doctorants français et allemands (10 

femmes et six hommes) venant d’horizons intellectuels différents (socio-histoire de la 

RDA, histoire culturelle du Politique en RFA, histoire culturelle du terrorisme, 

histoire économique, histoire des relations internationales,…).  

Près de cinquante ans après l´article fondateur d´Hans Rothfels sur la « Zeitgeschichte 

als Aufgabe », plus de trente ans après la fondation de l’Institut d’Histoire du Temps 

Présent en France (IHTP), nous sommes partis du constat que l´ancrage de l´histoire 

du temps présent en France et en Allemagne ne s´était pas accompagné d´un véritable 

dialogue entre les historiographies nationales. En mobilisant les « vertus du 

bilatéral », nous entendions faire dialoguer à travers cet ouvrage deux cultures 

historiographiques pour produire in fine une réflexion théorique et empirique croisée 
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sur le temps présent. Il s’agit d’un livre basé sur l’expérience croisée, le partage de 

traditions nationales et de références théoriques différentes. 

En s’appuyant sur l’héritage intellectuel laissé par les premières générations 

d’historiens du temps présent, nous souhaitons proposer une réflexion articulée autour 

de quatre grands thèmes : 

• Le rapport de l’historien du temps présent à ses sources 

• La question des temporalités 

• Le rapport de l’histoire du temps présent aux autres sciences sociales 

 

Table des matières 

Introduction 

L’histoire du temps présent en France et en Allemagne (30 000 signes) 

Hélène Miard-Delacroix, Emmanuel Droit et Frank Reichherzer 

 

Partie I : Les sources de l’histoire du temps présent 

Les entretiens ou la création de sources historiques (26 500 signes) 

Etienne Dusblaff 

 

Laïka ou comment écrire l’histoire des animaux du temps présent ? (31 285 signes) 

Jan Hansen 

 

Les statistiques administratives et l’histoire du temps présent (48 000 signes) 

Anne Lammers 

 

L’historien du temps présent à l’épreuve du témoignage oral, une source historique 

changeante par nature ? (54 300 signes) 

Hugo Melchior 

 

Les sources du mouvement antinucléaire du Rhin supérieur ou comment écrire l’histoire de ce 

mouvement ? (30 000 signes) 

Nathalie Pohl 

 

« Le silence n’est pas nécessairement l’oubli ». Mémoire officielle, mémoire collective et 

mémoire individuelle des expulsés intégrés en Allemagne de l’Est (1945-2013) (30 000 

signes) 
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Claire Trojan. 

 

Partie II : Les temporalités 

L'expérience du temps et l'histoire: Regards sur l'entreprise de communication d'État ouest-

allemande à l'étranger (26 000 signes) 

Ariane d’Angelo 

 

Temps, temporalités et histoire du temps présent au prisme du genre : écrire une histoire des 

femmes nationales-démocrates (NPD) en RFA (27 000 signes) 

Valérie Dubslaff  

 

De quel temps a besoin l’histoire ? A propos de l’historicisation du présent (50 000 signes) 

Julia Frommhold 

 

Cerner les temporalités des politiques publiques nationales du handicap au prisme des projets 
d'innovations sociales au retentissement mondial (32 800 signes) 

Gildas Brégain 

 

Un voyage dans le passé… Réflexions sur l’historicisation du conflit en Irlande du Nord (50 

000 signes) 

Andreas Spreier 

 

Partie III : Temps présent et sciences sociales 

L’apport de la sociologie pour l’étude de la société socialiste de RDA (30 000 signes) 

Fanny le Bonhomme 

 

Comparatisme et histoire du temps présent : une relation privilégiée ? (28 600 signes) 

Mathieu Dubois 

 

Evénement et émotion dans la construction d’un savoir scientifique (28 650 signes) 

Caroline Garrido 

 
Homo oeconomicus au passé. L’histoire du temps présent et son rapport aux concepts issus 
des sciences économiques (20 500 signes) 
Wiebke Glässer 
 
Je suis constructiviste et c’est tant mieux ! Réflexion sur le positionnement des historiens par 
rapport au temps présent (33 200 signes) 
Kristina Kütt 


