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Aborder l’histoire sociale au sens large – aussi bien la reconstitution des structures sociales que les 

liens avec les processus économiques et les formes d’expression culturelle – sur près d’un demi-

siècle d’histoire ouest-allemande, tel est le pari tenté par Axel Schildt dans le quatre-vingtième volume 

de l’Encyclopédie d’histoire allemande. En 156 pages, le professeur d’histoire contemporaine à 

l’université de Hambourg entend ainsi résumer aux publics universitaires comme aux non spécialistes 

les principales caractéristiques et évolutions de la société allemande entre deux césures, la défaite de 

1945 et l’unification de 1990. Il s’agit de présenter en quoi la société allemande a somme toute 

constitué une sortie de guerre réussie et est devenue un modèle socio-économique en Europe.

Structurée en trois parties selon l’organisation adoptée pour la collection, la synthèse s’ouvre par un 

aperçu chronologique sur près de 70 pages. Divisée en quatre périodes, elle s’appuie sur une batterie 

étourdissante de données statistiques. L’auteur décrit tout d’abord les conséquences de la guerre et 

de l’immédiat après-guerre en tirant un bilan humain et matériel de la défaite totale. Il insiste 

notamment sur l’héritage politique du nazisme qui contribue à transformer la société allemande par les 

politiques de dénazification ou la nécessité d’intégrer les Vertriebene (expulsés) venus de l’Est. Il 

développe ensuite, pour caractériser les premières années de la République fédérale, l’ampleur des 

mutations sociales tant dans le monde du travail que dans les nouveaux modes de consommation, 

bases du miracle économique. Il distingue également les prémices d’une »culture jeune«. Autant de 

thèmes que l’on retrouve lorsqu’il aborde les »longues années 60« qui annoncent le tournant 

postindustriel. Il énumère alors les transformations sociales, dont les nouvelles formes d’occupation 

de l’espace avec la périurbanisation, la réduction du temps de travail avec la généralisation de la 

semaine de cinq jours et l’avènement d’une certaine société des loisirs dont l’automobile et la 

télévision deviennent les symboles iconiques. Il achève son panorama factuel par la période de 1973 

à 1990 considérée comme dernière phase de la »vieille République« et aboutissement d’évolutions 

qui finissent par remettre en cause les fondements de l’Allemagne d’Adenauer: apparition du chômage 

et place équivoque de l’immigration, égalité des sexes et érosion des structures traditionnelles, 

vieillissement démographique… L’Allemagne n’échappe pas à une certaine convergence européenne.

Axel Schildt consacre ensuite un quart de l’ouvrage à tracer un historique de la recherche en histoire 

sociale dont il dresse un état actuel. Il rappelle pourquoi la RFA n’a constitué que tardivement un objet 

de recherche en histoire sociale (concurrence interne au champ des sciences sociales, lien avec la 

lente stabilisation de l’État démocratique). Il relève les ruptures historiographiques, souligne, adoptant 

une approche résolument plus thématique et transversale, les renouveaux conceptuels et 
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institutionnels depuis la fin des années 1940 (Lutz Niethammer et son projet sur la Ruhr, l’Institut für 

Zeitgeschichte à Munich et sa tentative de considérer la période allant de Stalingrad à la réforme 

monétaire de 1948 comme celle des bouleversements sociaux, l’importance des travaux de 

Peter Schwarz sur l’ère Adenauer…). D’abord centrés sur les conséquences du nazisme et de la 

Seconde Guerre mondiale abordées en termes de continuité et de rupture, les projets de recherche, à 

mesure que l’Allemagne de l’Ouest se normalise, traitent davantage de la ›modernisation‹ de la 

société des années 1950. 

L’auteur reprend alors des thèmes abordés précédemment de façon quantitative pour les insérer dans 

des dynamiques de recherche qui reflètent la perception que les contemporains avaient de leur 

présent. Le directeur du Centre de recherche d’histoire du temps présent à Hambourg retrace ainsi les 

grands débats auxquels ont donné lieu les notions d’Alltagsgeschichte (histoire quotidienne) et 

d’histoire vue d’en bas (quelle utilisation de l’histoire orale?), d’›occidentalisation‹ des Allemands de 

l’Ouest, de société de consommation et des médias et, in fine, la question de savoir si l’histoire sociale 

ouest-allemande relève davantage d’une histoire d’un succès ou de problèmes… Il finit ce tour 

d’horizon par quelques chantiers majeurs: l’évolution des structures et des milieux sociaux à travers la 

notion de »culture du travail« qui détermine hiérarchies et identités sociales (des milieux ouvriers aux 

élites); l’histoire de la consommation discutée à partir des phénomènes de culture de masse, 

d’américanisation et de pauvreté dans les sociétés du bien-être; l’intérêt des approches en termes 

générationnels.

Enfin 34 pages de bibliographie – soit 495 références classées en dix-neuf thèmes – complètent cette 

synthèse qui bénéficie d’une mise en page particulièrement didactique: mots-clés en marge et 

appareil critique solide – trois index, de personnes, de lieux et de thèmes – facilitent la recherche 

d’informations.

La lecture de cet ouvrage dont l’esprit n’est pas sans rappeler, pour le lecteur français, les volumes de 

la Nouvelle Clio, est susceptible de rendre de précieux services aux chercheurs français, d’autant qu’il 

est écrit dans une langue simple et concise. Si l’on reconnaît le tour de force qui oblige, cependant, à 

des raccourcis gênants (1968 est expédié en 18,5 lignes), on s’interrogera tout de même sur la 

conception et la pérennité d’un tel outil de travail. La tripartition entraîne un fractionnement dans le 

traitement des thématiques qui multiplie les répétitions d’une période chronologique à l’autre sans 

offrir de véritables visions d’ensemble. Elle impose surtout de distinguer les données brutes – bien 

arides parfois – de l’analyse – parfois trop abstraite – de l’historien du social, qui leur donne sens. 

Pourtant, quand le spécialiste aborde ses propres thèmes de recherche (histoire des médias, de la 

jeunesse ou de l’automobile), il croise naturellement les deux pour le plus grand bénéfice de la lecture. 

D’autre part, étant donné la finalité de ce volume, on eût pu penser qu’une version électronique, facile 

à actualiser, eût été la mieux adaptée à ce type de projet.
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