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De nombreuses disciplines possèdent des dictionnaires permettant de traduire en diverses langues 

les termes les plus utilisés, de tels outils existent déjà pour la médecine, la chimie, le droit, la 

philosophie, etc., il n’y en avait pas pour l’histoire. Le »Dictionnaire historique« de Winfried Baumgart 

comble cette lacune. Un CD-ROM très précieux reprenant tous les item est joint à l’ouvrage. 

Les auteurs de ce dictionnaire ont dû tenir compte des difficultés de traduction inhérentes à chaque 

langue. Partant de l’ordre alphabétique allemand d’»Aachen« à »Zypernfrage«, les auteurs ont traduit 

15 000 vocables. Ils couvrent en fait deux siècles de l’histoire de 1800 à 2000 et ont tenu compte de 

l’évolution des concepts au cours de cette période. Dans leur introduction, ils évoquent leurs objectifs: 

il s’agit de répertorier puis de traduire des expressions propres à tous les secteurs de l’histoire 

politique, institutionnelle, militaire, culturelle, des sciences, des idées, des religions, de la presse, etc. 

Cette tâche s’est avérée complexe. Comment interpréter des fonctions qui n’ont pas d’équivalent dans 

les deux autres pays comme »Vortragender Rat«? Sont-elles vraiment traduisibles? Comment 

interpréter aussi des expressions qui n’existent qu’en allemand comme »Mußpreuße«, qu’en français 

comme »cohabitation«! Les auteurs ont eu le courage de s’attaquer aux gallicanismes, anglicismes et 

germanismes. Des termes comme »Risorgimento« ont une version allemande, alors que Français et 

Britanniques préfèrent employer le terme d’origine. En revanche, aucune traduction allemande n’a été 

proposée pour le terme »Apparatschik« conservé dans les trois langues! 

Certaines expressions ont été fort délicates à traduire dans la langue de l’autre. Prenons l’exemple de 

»Erfüllungspolitik«, qui évoque, dans les années 1920, la politique visant à obtenir de l’Allemagne le 

paiement des réparations. Côté français et britannique, il s’agit de la politique d’exécution du traité de 

Versailles, mais pour les Allemands c’est la politique d’application ou d’accomplissement du traité, le 

sens a donc une connotation différente selon qu’on subit cette politique ou que l’on impose. 

Contournant habilement la difficulté, les auteurs ont traduit l’expression en anglais par »fullfilment 

policy« et utilisé pour la traduction française deux versions soit »accomplissement« soit »exécution« 

laissant à l’historien le choix de la traduction. Le terme »völkisch« pratiquement intraduisible en 

français est traduit de façon peut-être trop succincte par »national ou ethnique«.

Ces quelques remarques ne remettent nullement en cause le travail kolossal accompli par les auteurs 

de ce dictionnaire. Il ne servira pas uniquement aux historiens, il sera aussi fort précieux aux 

interprètes, aux journalistes et aux hommes politiques qui travaillent dans les institutions 

internationales.
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