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À travers cinquante titres recensés, cet ouvrage collectif dresse un panorama de la littérature 

historique sur l’Allemagne contemporaine. L’ambition des auteurs n’est en aucun cas d’élever un 

panthéon à la gloire des grands historiens allemands du second XXe siècle, mais bien davantage de 

montrer comment certains ouvrages ont contribué au développement de la discipline historique, en 

ouvrant des débats qui sont encore loin d’être clos aujourd’hui. 

C’est pourquoi l’on retrouve parmi ces »classiques« plus d’essais et d’ouvrages de synthèse que de 

travaux purement universitaires. Au-delà de leur intérêt scientifique, ce sont le plus souvent des 

ouvrages qui ont joué un rôle dans les débats qui ont marqué la vie intellectuelle allemande après 

1945. On peut songer par exemple aux controverses suscitées par la publication en 1961 de l’ouvrage 

de Fritz Fischer sur les buts de guerre de l’Allemagne impériale en 1914–1918 (»Griff nach der 

Weltmacht«) ou encore au succès public et aux débats de spécialistes suscités par la biographie 

d’Hitler publiée par Joachim Fest en 1973 (»Hitler. Eine Biographie«). 

Certains »classiques« sont désormais des sources tout aussi importantes pour comprendre le 

contexte dans lequel elles ont été produites que pour ce qu’elles apportent à la connaissance du sujet 

qu’elles traitent. On peut penser notamment à l’ouvrage de Friedrich Meinecke, »Die deutsche 

Katastrophe«, publié en 1946 – témoignage indispensable pour écrire une histoire des intellectuels 

allemands dans l’immédiat après-guerre.

Pour un lecteur français, la simple lecture de l’index est significative. Parmi les cinquante »classiques« 

choisis, il y a des thèmes récurrents, des périodes dominantes et des écoles historiques privilégiées. 

Si le spectre chronologique retenu pour l’ensemble du corpus (1941–2001) est large, on note qu’une 

nette majorité des »classiques« a été publiée entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 

1980. Depuis la querelle des »intentionnalistes« et des »fonctionnalistes« jusqu’à l’»Historikerstreit«. 

Ce qui a pour corollaire attendu une forte présence parmi ces »classiques« d’ouvrages traitant de la 

période nazie (les deux tiers des titres). Pour la période post-1945, on remarque que l’histoire de la 

RDA (avec neuf titres) est nettement mieux représentée que l’histoire de la RFA (trois titres). Seuls 

quatre titres couvrent la fin de l’empire wilhelmien et la République de Weimar.

On s’étonne de l’absence de certains auteurs (Hans Mommsen en particulier). Par ailleurs, il s’agit 

d’une histoire d’hommes – l’histoire des genres est absente – écrite par des hommes. À une exception 

près, celle d’Hannah Arendt pour »Les origines du totalitarisme«. Enfin, c’est une histoire germano-

centrée: les auteurs étrangers sont rares et le champ des relations internationales est quasiment 

déserté. Les auteurs font la part belle à l’histoire politique et à l’histoire sociale, représentée 
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notamment par l’école de Bielefeld (Jürgen Kocka et Hans-Ulrich Wehler). L’histoire culturelle émerge 

également à travers le manifeste pour une »Alltagsgeschichte« de Alf Lüdtke – sans obtenir la place 

qu’elle aurait eu inévitablement dans un ouvrage comparable sur l’historiographie française. 

Doit-on voir dans ces choix la marque du centre d’histoire contemporaine de Postdam, où travaillent 

les trois historiens qui ont dirigé ce projet? Plus généralement, ces choix sont révélateurs des 

approches actuellement dominantes dans l’historiographie allemande, où l’histoire politique et sociale 

du nazisme ainsi que l’histoire de la RDA tiennent la corde. 

Les notices sont brèves (entre trois et quatre pages) et visent davantage à introduire chaque ouvrage 

plutôt qu’à en établir un résumé exhaustif ou une critique en bonne et due forme. Elles comportent en 

général une partie biographique, resituant l’ouvrage dans son contexte d’écriture et dans l’ensemble 

de l’œuvre de son auteur. Un résumé permet ensuite de retrouver les principales thèses développées. 

Enfin, et c’est là le principal intérêt de ces notices, la réception de l’ouvrage est examinée 

attentivement sur le court comme sur le long terme. Ecrites par des spécialistes des questions 

traitées, ces notices permettent de comprendre l’influence qu’ont pu avoir ces livres, devenus 

désormais des »classiques«. 

Bien plus qu’un simple recueil de fiches de lecture, »50 Klassiker der Zeitgeschichte« est une bonne 

introduction à l’historiographie allemande du second XXe siècle. Donner envie de lire ou de relire ces 

»classiques« de l’historiographie allemande n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage.
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