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Sous un titre neutre et dans un genre plutôt traditionnel: le recueil d’articles, le grand historien Lutz 

Niethammer nous offre avec cet ouvrage une réflexion originale sur quelques grands problèmes de 

l’historiographie du temps présent des trente dernières années. L’ouvrage est construit autour de six 

chapitres thématiques: un chapitre introductif en forme d’égo-histoire, des textes d’histoire orale datant 

des années 1980, un ensemble sur la mémoire et l’identité et un autre sur les politiques de réparation 

du passé nazi, avec des textes publiés dans les années 2000, une section sur l’Allemagne après 1945 

qui inclut le texte le plus ancien du recueil (sur le mouvement ouvrier allemand des années 1940–

1950, publié en 1979) et le plus récent (sur les camps spéciaux de la zone d’occupation soviétique, 

datant de 2009), comme si le sujet constituait une sorte de fil rouge, enfin une conclusion qui revient 

sur la notion de »posthistoire«, à laquelle Lutz Niethammer a consacré l’un de ses ouvrages les plus 

connus1.

D’entrée de jeu, l’auteur nous prévient qu’il ne faut pas chercher dans ce recueil une quelconque 

cohérence rétrospective, mais plutôt le résultat d’un itinéraire non contrôlé. Venant d’un pionnier de 

l’histoire orale qui a longuement pratiqué les histoires de vie, l’avertissement pourrait faire sourire tant 

il est convenu. En réalité, Niethammer aborde son propre parcours avec une forme d’ironie et 

d’autodérision. Mieux qui quiconque, il sait que la seule »cohérence« qui vaille dans une existence, 

que ce soit celle d’un acteur de premier plan ou celle d’un anonyme, c’est précisément la lecture et la 

narration que l’on en fera éventuellement après coup, par le regard biographique, autobiographique ou 

»égo-historique«, terme désignant les autobiographies d’historiens. C’est bien parce que rien n’est 

prédéterminé et qu’il n’existe aucune fatalité historique que l’historien possède encore une certaine 

utilité sociale puisqu’il lui revient de donner un peu de sens, et donc de la cohérence, à ce qui est 

finalement advenu parmi de multiples possibles. Quand bien même le regard rétrospectif relève d’une 

illusion, il se situe au cœur de la démarche historique.

Niethammer montre ainsi les limites flagrantes de l’exercice tout en s’y livrant de plus ou moins bonne 

grâce. Il note que la chose se pratique en général lorsque l’auteur traverse une crise existentielle et 

perd avec la retraite, une partie de son pouvoir institutionnel, du moins pour les éléments de sexe 

masculin2. Il remarque avec finesse que la plupart des récits égo-historiques restent très peu diserts 

1 Lutz Niethammer, in collab. with Dirk van Laak, Posthistoire. Has History Come to an End?, translated by Patrick 
Camiller,  Londres,  New  York  1992  [ouvrage  traduit  de:  id., Posthistoire.  Ist  die  Geschichte  zu  Ende?, 
Reinbek1989].

2 Cela n’est qu’en partie vrai puisque, en France du moins, l’exercice d’égo-histoire est devenu obligatoire pour 
tout historien ou historienne candidat à l’habilitation à diriger des recherches, diplôme nécessaire pour accéder à 
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sur la vie privée, a fortiori la vie intime, même si les auteurs ont nourri leurs travaux de psychanalyse, 

d’anthropologie, d’études de genre ou de micro-histoire. Niethammer offre cependant à ses lecteurs 

quelques clés pour comprendre l’itinéraire d’un historien allemand né en 1939, et dont la carrière 

prestigieuse a débuté dans les années 1960. 

Il est né à Stuttgart, à la Noël 1939, alors que son père, membre du parti nazi et des SA depuis 1932, 

a été mobilisé dans la Wehrmacht. Fait prisonnier par les Russes, ce dernier ne reviendra d’un camp 

de travail forcé soviétique qu’au début des années 1950. De cette filiation, Niethammer ne nous livre 

que quelques bribes: son rejet, enfant, de l’homme en uniforme, ou encore, plus tard, sa difficulté face 

à toute autorité paternelle, y compris celle qu’il a dû assumer envers ses étudiants. Elle explique aussi 

la polarisation, involontaire précise-t-il, de son œuvre autour du passé nazi, le sujet l’ayant 

constamment rattrapé dès qu’il voulait s’en défaire. L’aspect le plus original de cette égo-histoire qui 

fait parfois penser à une auto-analyse, c’est le fait que l’auteur s’applique à lui-même les méthodes de 

l’histoire orale, cherchant des éléments de vérité dans les détails: le goût du travail nocturne avec 

force tabac, l’incapacité à écrire avec la régularité d’un métronome, autant d’annotations qui parleront 

à tous ceux pour qui création rime avec angoisse passionnelle.

S’il parle en son propre nom et accorde en praticien du récit de vie une primauté à la subjectivité, son 

parcours n’esquisse pas moins le portrait d’une génération, celle des historiens »soixante-huitards« 

ouest-allemands. À l’exemple de nombreux intellectuels, Lutz Niethammer s’est investi dès ses 

premiers écrits dans l’histoire de la période nazie et de ses séquelles, travaillant sur les politiques de 

répression, sur l’antifascisme ou sur la dénazification. Il l’a fait à la fois dans le cadre de son activité 

d’universitaire, notamment à Essen, à Iéna et dans de nombreuses institutions étrangères, et dans 

l’espace public: il est devenu notamment l’un des experts officiels pour tout ce qui concerne le travail 

forcé nazi. Il aborde ce sujet dans son quatrième chapitre consacré aux politiques de réparation du 

passé, un aspect central des politiques de mémoire qui a pris une ampleur inédite dans l’Allemagne 

réunifiée et dans le reste de l’Europe après la chute du Mur de Berlin. Dès cette époque, il perçoit à 

quel point l’idée que, quatre ou cinq décennies après les faits, une société puisse »réparer« les crimes 

de l’histoire au nom d’un autre système de valeurs que celui du passé constitue une profonde 

évolution de la culture politique contemporaine.

D’où la place inédite, à la fois stimulante et inconfortable, qu’occupent les historiens, premiers 

sollicités pour donner leur expertise sur un passé devenu matière malléable. Niethammer explique 

d’ailleurs de manière plus générale à quel point les grands problèmes et les grands débats de son 

temps ont véritablement dicté son parcours intellectuel, l’un des traits caractéristiques des historiens 

du temps présent et des historiens en général depuis 1945. Il a ainsi participé à la nouvelle histoire 

sociale apparue dans les années 1970, dans le sillage des mouvements étudiants et populaires de 

1968, la History Workshop, l’histoire »par le bas« qui a cherché à enraciner ses analyses dans le vécu 

un emploi  de professeur des universités et  que l’on passe autour  de la  quarantaine.  Ces écrits font  même 
désormais  l’objet  d’une  analyse  scientifique  dans  le  cadre  du  réseau  »Historiographie  et  épistémologie  de 
l’histoire« basé  à  l’Institut  d’histoire  du  temps  présent  et  financé  par  l’Agence  nationale  de  la  recherche: 
»Histinéraires. La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte«, http://crheh.hypotheses.org/82.
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des acteurs, à comprendre le monde du travail par l’espace urbain. Celle-ci a favorisé dans son sillage 

d’autres innovations de la discipline, en particulier l’histoire orale, dont Niethammer a été l’introducteur 

en Allemagne, en particulier par ses grandes enquêtes régionales des années 1980, à la fois en 

Allemagne de l’Ouest et en Allemagne de l’Est. Intitulant la section qu’il consacre à cette question: »la 

mémoire communicative«, il nous rappelle à quel point l’histoire de la mémoire qui s’est développée 

dans les années 1980–1990 est tributaire d’une histoire orale qui se confrontait déjà à la subjectivité 

du souvenir, à l’interaction entre l’historien et le témoin, à l’imbrication entre histoire et mémoire, deux 

approches du passé indissolublement liées, à la question de l’identité, laquelle est au cœur de la 

problématique contemporaine de la mémoire.

On regrette que cette brève recension ne puisse rendre justice à la richesse et à la diversité de ce 

recueil. De sa lecture, on retire une impression à la fois de rigueur et d’originalité. Cette somme est 

l’œuvre d’un historien complet, à l’aise aussi bien dans les archives, dans l’entretien que dans la 

théorie – dont le goût ne lui serait venu que sur le tard, contrairement à la plupart de ses collègues. 

Elle vaut autant par le fond des analyses, parfois très sophistiquées, que par la valeur 

historiographique des textes, qui portent témoignage de la grande vitalité intellectuelle et inventivité 

scientifique de cette génération qui a fait en sorte de rendre lisible un passé qu’elle ne pouvait de 

toute manière pas maîtriser.
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