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Les études sur les usages politiques de l’histoire à l’échelle nationale ne manquent pas, mais les 

approches transnationales de la question sont plus rares. C’est cette lacune que l’ouvrage entend en 

partie combler en réunissant pas moins d’une vingtaine de contributions qui traitent de la question 

dans l’espace européen depuis 1989. La réflexion remonte au colloque »Strategien der 

Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen 

Vergleich« qui s’est tenu à Berlin en 2007 au Deutsches Historisches Museum, elle a ensuite été 

poursuivie et enrichie. 

L’ouvrage est doté d’une solide introduction de Stefan Troebst qui propose un bilan utile sur les 

concepts, l’état de la recherche mais aussi sur les critiques que la notion de »Geschichtspolitik« a 

suscitées, par exemple chez Reinhart Koselleck, Jürgen Habermas ou Norbert Frei. Cette notion 

allemande – traduite ici de manière non entièrement satisfaisante par »usages politiques de 

l’histoire«1 – désigne les utilisations politiques qu’une société fait de l’histoire afin de construire une 

identité collective, de forger une tradition et d’asseoir une légitimité politico-historique (Harald Schmid), 

notamment à l’aide de mémoriaux, de musées, de lois ou de symboles spécifiques. Les chercheurs 

l’employant – par exemple Edgar Wolfrum, Harald Schmid, Beatrix Bouvier, Michael Schneider ou 

Klaus Schönhoven –, ne l’utilisent en général que dans le cadre d’une culture démocratique et 

pluraliste de l’histoire. Elle englobe, selon eux, d’autres notions voisines telles que 

»Vergangenheitspolitik« (»politique du passé«), »Erinnerungspolitik« (»politique de la mémoire«) ou 

»Gedenkpolitik« (»politique de la commémoration«). Ses détracteurs contestent le bien-fondé d’un 

usage politique de l’histoire, soit parce que celui-ci revient à instrumentaliser l’histoire (Norbert Frei), 

soit parce qu’il présuppose une identité collective qui, d’après Reinhart Koselleck, n’existe pas.

Le traitement transnational de la question est opéré dans l’ouvrage à partir de perspectives nationales, 

binationales ou européennes, mais deux types d’approche dominent, la perspective nationale et 

européenne. Deux contributions sont consacrées à des études de cas en France (Matthias Middell, 

Benjamin Stora), deux à la Pologne (Monika Heinemann, Anna Wolff-Powęska), une à l’Allemagne 

(Wojciech Pieciak), une à l’Ukraine (Tomasz Stryjek) et une à la Tchéquie (Michal Kopecek). On peut 

regretter qu’un tiers des contributions traitent ainsi de problématiques nationales, même si celles-ci 

1 Ce choix est fait en référence aux travaux suivants: François Hartog, Jacques Revel (éd.), Les usages politiques 
du passé, Paris 2001; Claire Andrieu, Marie-Claire Lavabre, Danielle Tartakowsky (dir.), Politiques du passé. 
Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence 2006; Maryline Crivello, Patrick 
Garcia, Nicolas Offenstadt (dir.), Concurrences des passés. Usages politiques du passé dans la France 
contemporaine, Aix-en-Provence 2006.
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sont systématiquement replacées dans un contexte international. Étienne François souligne dans la 

conclusion générale que la nation reste le cadre privilégié dans lequel la mémoire et les usages 

politiques de l’histoire se développent, ce qui justifie en creux cette relative forte proportion. Deux 

études binationales retiennent l’attention, celle portant sur les interprétations historiques divergentes 

de 1939–1940 en Russie et en Pologne (Wolfram von Scheliha), et celle consacrée à la réception de 

la chute du mur de Berlin au Portugal (Manuel Loff). On note également le traitement comparatif de 

l’histoire depuis 1945 dans les pays scandinaves proposé par Bo Strath. L’un des points forts de 

l’ouvrage réside cependant dans la diversité des thèmes abordés sous l’angle européen (Joachim 

Baur, Włodzimierz Borodziej, Monika Flacke, Georg Kreis, Pieter Lagrou, Camille Mazé, Martin 

Sabrow, Stefan Troebst, Edgar Wolfrum). Citons par exemple le rôle de l’Union européenne comme 

acteur de la politique de l’histoire (Troebst), les tentatives afin d’européaniser les musées nationaux 

(Mazé) ou la réflexion sur le rôle de l’historien aujourd’hui (François Hartog).

Afin de cerner la notion de »Geschichtspolitik«, les auteurs ont divisé l’ouvrage en quatre chapitres qui 

sont autant d’entrées opératoires et complémentaires dans la problématique. Un chapitre est ainsi 

consacré aux acteurs (»Akteure der Geschichtspolitik«), le second à la concurrence des victimes 

(»Konkurrenz der Opfer«), le troisième aux récits dominants (»Meistererzählungen«) et le quatrième 

aux mises en scène de l’histoire (»Inszenierungen«). Ce dernier chapitre propose une réflexion riche 

et nuancée sur le rôle des musées en Europe (Joachim Baur, Monika Flacke, Monika Heinemann, 

Georg Kreis, Camille Mazé). On retiendra également le long chapitre consacré à la problématique 

victimaire qui semble s’imposer, de l’avis de nombre de chercheurs (Étienne François, François 

Hartog, Pieter Lagrou, Martin Sabrow), comme un paradigme européen dominant en ce début de 

XXIe siècle. Selon Martin Sabrow, le récit victimaire s’est même substitué, dans la culture historique 

occidentale, au récit héroïque.

Dans sa conclusion, Étienne François propose une analyse croisée enrichissante des différentes 

contributions. Il souligne des points communs aux pays européens, comme l’importance des 

questions mémorielles, la fréquence des usages politiques de l’histoire, quelles que soient les 

orientations politiques des partis, ou la diversité des »usagés« contemporains de l’histoire (notamment 

ceux issus de la société civile). Selon lui, l’Europe constitue bien une »communauté mémorielle« 

renforcée depuis 1989, qu’il estime par exemple manifeste dans la façon dont débats et polémiques 

traversent les frontières ou dans les commémorations désormais partagées à l’échelle européenne.

La spécificité de cet ouvrage – ou son défaut originel – est de chercher à traiter une problématique de 

façon transnationale à partir d’un concept et de débats qui restent ancrés dans l’espace scientifique, 

politique et sociétal allemand. Il n’en demeure pas moins qu’il constitue une contribution de grande 

qualité à la thématique de la mémoire et des usages politiques de l’histoire sous l’angle européen 

réunissant des spécialistes reconnus sur ces questions en Europe.
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