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Depuis les années 1970, la recherche internationale sur les périodiques du XVIIIe et du XIXe siècle a 

largement contribué à une meilleure connaissance des dynamiques à l’œuvre dans l’espace européen 

de communication. L’ouvrage d’Iwan-Michelangelo D’Aprile se situe dans la continuité de ces 

entreprises; il prolonge les axes et creuse également des sillons qui renouvellent de nombreuses 

facettes de l’historiographie des médias et porte un nouvel éclairage sur les rapports entre journalisme 

et écriture de l’histoire. Il s’agit d’une étude qui met en évidence l’ampleur des réseaux européens de 

presse, y compris pendant la première moitié du XIXe siècle. En outre, Iwan-Michelangelo D’Aprile 

développe de manière convaincante l’idée selon laquelle l’européanisation de la politique de la presse 

a favorisé les carrières de journalistes qui se sont parfois mis au service des autorités, lorsque celles-

ci ont compris le rôle éminemment stratégique des périodiques.

Le travail de reconstitution des réseaux est indissociable de l’analyse discursive du travail 

journalistique de Friedrich Buchholz. L’importance de cette figure longtemps négligée réside, bien 

entendu, dans sa capacité à s’intégrer dans des cercles européens et notamment franco-allemands. 

En se concentrant sur les rapports que Buchholz a entretenus avec son éditeur Johann Friedrich 

Cotta (p. 55–60) et avec Joseph Widemann, son correspondant autrichien à Paris (p. 60–65),

I.-M. D’Aprile expose de manière fouillée le rôle de médiateur de Buchholz. Cet aspect fait l’objet 

d’une étude approfondie qui montre comment le publiciste a permis la diffusion dans l’espace 

germanophone des travaux historico-politiques d’Augustin Thierry, d’Adolphe Thiers, de Dominique de 

Pradt, de Victor Hugo, de Juan Antonio Llorente ou encore de François Guizot (p. 69–70). En outre, il 

a également contribué à faire connaître l’œuvre d’Auguste Comte et des saint-simoniens dans les 

années 1820, en traduisant et publiant un nombre très important d’articles (p. 72–77). De ce point de 

vue, le »Journal für Deutschland«, fondé en 1815, mérite effectivement l’appellation d’»organe de 

presse européen« (p. 66). À ce titre, il faut aussi saluer le travail d’édition, en annexe du volume, des 

lettres adressées par Friedrich Buchholz à Cotta entre 1805 et 1832: elles illustrent à la fois la 

situation politique de la période, l’impressionnante activité éditoriale de Buchholz, mais aussi les 

désaccords et les conflits entre un écrivain et son éditeur.

Avec le choix judicieux de ce publiciste, Iwan-Michelangelo D’Aprile montre – et c’est l’une des thèses 

majeures de son ouvrage – que Buchholz est représentatif d’un changement dans la nature même de 

l’écriture journalistique et dans la conception que les publicistes de sa génération se font de la 

temporalité. C’est autour de 1800 que l’auteur situe l’acte de naissance de l’histoire du temps présent 
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(Zeitgeschichte). L’impulsion initiale de cette forme particulière de journalisme est à rechercher, au 

cours des années 1780 et 1790, dans les périodiques historico-politiques tels que »Politisches 

Journal«, »Minerva« ou encore »Europäische Annalen«, et chez August Ludwig Schlözer, Friedrich 

Schiller et Christoph Martin Wieland. Elle trouve donc ses origines dans la conception de l’histoire 

définie à la fin du XVIIIe siècle mais se structure véritablement dans la première moitié du siècle 

suivant. I-M. D’Aprile définit l’histoire du temps présent comme une »science de la transformation 

sociale«, comme un accès spécifique à la connaissance de l’époque contemporaine. Les journalistes-

historiens comme Friedrich Buchholz inventent un genre littéraire populaire qui s’exprime dans les 

journaux mais aussi dans les almanachs, une écriture qui est en phase avec les bouleversements de 

la période, qui parvient à saisir les étapes du processus historique et à les mettre en perspective. Ils 

sont à la fois des témoins, des acteurs de l’histoire en train de se faire et déjà des commentateurs qui 

cherchent à donner un sens aux événements. Dans cette entreprise intellectuelle, qui est une forme 

de »public history« (p. 50), le double enjeu pour Buchholz est bien, comme le souligne I.-M. D’Aprile, 

de déconstruire les mythes historiques et de dessiner les contours d’une politique d’avenir (p. 152–

153).

Les principaux apports de l’ouvrage d’I.-M. D’Aprile sont de trois ordres. En combinant histoire sociale 

des médias et histoire des réseaux, le livre propose tout d’abord une contribution majeure à 

l’approfondissement de la recherche sur la politisation de la presse. Deuxièmement, I.-M. D’Aprile met 

en évidence l’importance des passerelles entre le XVIIIe et le XIXe siècle. En démontrant que l’histoire 

du temps présent se situe dans la tradition de la pensée des Lumières et fournit des arguments aux 

protagonistes du débat sur l’historisme au XIXe siècle, l’auteur souligne qu’on ne saurait établir une 

césure dichotomique entre les deux époques. Enfin, il est important de noter que »l’invention de 

l’histoire du temps présent« n’est pas limitée à une perspective européenne mais s’accompagne aussi 

d’une ouverture au monde qui correspond à la volonté d’écrire une forme renouvelée d’histoire 

universelle. La réflexion que Buchholz mène à propos d’Haïti (p. 155–168) est pour lui l’occasion de 

reprendre le débat sur le colonialisme et d’identifier les signes annonciateurs de la fin de ce système 

de domination. En proposant une analyse économico-politique des échanges mondiaux, Buchholz 

esquisse un décentrement qui démontre que la Zeitgeschichte est à ses yeux un instrument adéquat 

pour comprendre les mutations d’un système économique et politique désormais envisagé dans sa 

globalité.

L’ouvrage d’Iwan-Michelangelo D’Aprile apparaît donc comme une contribution précieuse à l’histoire 

du libéralisme allemand et européen, tant du point de vue politique qu’historiographique. Le bilan très 

nuancé qu’il dresse de la »splendeur et misère du premier libéralisme prussien« (p. 189 puis 219) à 

partir du cas de Friedrich Buchholz offre une grille de lecture pour comprendre les potentialités et les 

contradictions du libéralisme contemporain.
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