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PIERRE MONNET 

LA MISSION HISTORIQUE FRANÇAISE 
EN ALLEMAGNE DE GOTTINGEN 

Il était bien naturel, dans un colloque international consacré à l'histoire politi
que, scientifique et culturelle des institutions encadrant les échanges entre la 
France et l'Allemagne au XX· siècle, de réserver une place à la Mission histo
rique française en Allemagne (MHFA) fondée en 1977 et implantée à Gôttin
gen. Cette création participe bien d'un mouvement d'ensemble qui provoque 
une incontestable amélioration des infrastructures et des réseaux favorisant les 
relations et les échanges scientifiques entre les deux pays après 1945 comme 
l'introduction l'a souligné à juste titre. La MHFA est ainsi devenue, parmi 
d'autres institutions, un lieu de production et d'échange de connaissances; un 
lieu de passage pour des étudiants, des doctorants, des chercheurs jeunes ou 
confirmés; un lieu où se discutent, se comparent et s'élaborent les méthodes en 
histoire et même un peu plus largement en sciences sociales, y compris après 
la création du Centre Marc-Bloch (CMB) à Berlin en 1992; un endroit enfin 
où se forme une nouvelle génération de spécialistes de 1 'histoire allemande, de 
l'histoire franco-allemande, de l'histoire européenne. Bref, l'institution a pro
duit des travaux, une mémoire, un réseau 1• 

L'insertion étroite de la Mission dans l'Institut Max-Planck d'histoire fondé 
à Gôttingen en 1956 d'une part, le financement public que lui accorde le mi
nistère français des Affaires étrangères depuis le début d'autre part sont aussi 
des facteurs qui renseignent sur la manière dont les acteurs politiques et uni
versitaires des relations franco-allemandes conçoivent (et financent. .. ) dans 
les années 1970 la coopération scientifique entre les deux pays. N'oublions 
pas que celle-ci s'inscrit alors, dans la continuité des années 1950-1960, dans 
un contexte plus large, celui que met en place et qu'institutionnalise le traité 
de l'Élysée, et qui se caractérise pour faire bref par un accent davantage porté 
sur une politique scolaire, linguistique et culturelle que sur la recherche et 
l'université. Ces facteurs (implantation dans un centre allemand et finance
ment ministériel français) témoignent également des possibilités et des limites 
budgétaires et administratives de cette coopération, tout comme ils se font 
l'écho des synergies ou bien des tensions qui peuvent exister entre le scientifi-

1 Voir par exemple pour l'histoire médiévale le bilan dressé par Jacques LE GOFF, Jean
Claude SCHMITT, L'histoire médiévale, dans: Cahiers de civilisation médiévale 39 
(1996), p. 9-25, ici p. 24. 
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que et le politique, entre la spéculation, la gestion et l'action. Ces facteurs ren
seignent enfin sur les déséquilibres entre les deux pays en termes de moyens et 
d'instituts: aujourd'hui encore, ni les locaux, ni le personnel, ni les moyens 
financiers conjugués de la Mission historique de Gottingen et du CMB ne par
viennent à rivaliser avec ceux dont dispose à Paris l'Institut historique alle
mand. On peut penser, entre autres raisons, que cette expérience inédite d'une 
petite structure immergée dans un institut de recherche local de grande taille se 
révéla, à l'usage et après quelques préventions de départ, un investissement 
productif à moindre coût pour les ministères français. Pourquoi en auraicnl-i Is 
changé? À son échelle, la MHF A est donc bien un indicateur, un marqueur et 
un porteur des relations scientifiques franco-allemandes après la guerre, de 
leurs caractéristiques et de leurs étapes. Il fallait par conséquent en parler. 

Pour ce faire, fallait-il cependant faire appel à l'un de ses anciens direc
teurs? En effet, au risque du manque d'objectivité provenant de la situation de 
juge et partie de l'auteur de ces lignes s'en ajoute un autre. Le risque de re
cueillir seulement le discours et l'analyse d'un médiéviste peu familier des 
méthodes d'analyse institutionnelle spécifiques à l'histoire contemporaine car 
accoutumé à un temps où les relations culturelles et scientifiques, pour attes
tées qu'elles soient entre les monastères, les chancelleries et les universités du 
royaume de France et de l'Empire (il n'est que de songer à Albertus Magnus/ 
Albert le Grand), n'en épousent pas moins des contours absolument étrangers 
à ce qui est décrit des échanges culturels et scientifiques entre la France et 
l'Allemagne au XXe siècle. Conscient des possibles écueils de la partialité et 
de l'altérité, l'auteur de cette contribution a donc choisi de s'en tenir au rappel 
des projets antérieurs à la création de la Mission, à la description des condi
tions présidant à sa naissance et à l'esquisse d'un bilan de bientôt 30 années de 
travail et de coopération. Qu'il soit aussitôt précisé que l'auteur n'engage que 
sa responsabilité et que son jugement ne saurait en aucun cas se substituer ou 
porter atteinte à la politique scientifique de cet établissement, laquelle relève 
des lettres de cadrage rédigées par l'autorité de tutelle, le ministère des Affai
res étrangères, et des choix scientifiques opérés par l'actuel directeur de la 
Mission, Christophe Duhamelle. 

Un dernier mot doit être dit des sources qui ont permis la mise au point ici 
proposée. Dans son introduction, Hans Manfred Bock a fait remarquer qu'à 
son avis les institutions actives dans le domaine des échanges culturels et 
scientifiques entre la France et l'Allemagne n'avaient pas toujours pris la 
peine de soigner leurs archives. Pour la Mission, il existe bien dans 
l'établissement même un dossier rassemblant les pièces qui relatent partielle
ment les projets de création d'un institut historique français en Allemagne, et 
qui retracent les débuts de l'implantation en 1977 et 1978, c'est-à-dire du 
temps de Robert Mandrou (1921-1984). Mais ce classeur est loin d'être com
plet de sorte que des éléments manquent encore pour documenter les premiers 
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projets de création remontant aux années 1950 et pour retracer les tout pre
miers temps d'existence de la Mission2• Pour la suite, les correspondances 
administratives, les rapports scientifiques, les dossiers de bourses, les publica
tions obéissent à un classement chronologique et thématique usuel dans les 
centres de recherche à l'étranger. Pour les boursiers, les publications et les 
revues, le site Internet de la Mission fournit un aperçu relativement complet 
des activités depuis le début des années 19803. Une enquête plus exhaustive, 
particulièrement sur les débuts de la Mission et sur les différents projets uni
versitaires et ministériels antérieurs, exigerait une recherche plus approfondie 
dans les archives du ministère français des Affaires étrangères mais aussi de 
l'ambassade de France puisque la Mission a dépendu successivement du 
conseiller scientifique puis du conseiller culturel en poste. La consultation des 
papiers personnels du fondateur de la Mission, Robert Mandrou4, contient 
peut-être aussi des indications supplémentaires5. 

Ces compléments ne changeraient cependant rien aux grandes lignes 
d'ensemble qui permettent de tracer en introduction un portrait très sommaire 
de l'institution. Créée en 1977 pour combler un manque puisqu'elle n'avait 
pas d'antécédent sous cette forme, elle n'a jamais bougé du lieu où elle a vu le 
jour, Gôttingen, une ville du Land de Basse-Saxe dont la tradition académique 
et universitaire remonte aux Lumières. De même le rattachement de la Mission 
au ministère français des Affaires étrangères est une constante. Ce dernier 
point ainsi que la taille différencient nettement la Mission des Grandes Écoles 
françaises à l'étranger, mais aussi du CMB de Berlin, de création plus récente 

2 Ulrich pfeil m'a très aimablement communiqué les documents qu'il a pu dépouiller au 
Politisches Archiv des Auswartigen Amts sur les projets de création d'un institut histori
que français en Allemagne, ainsi que des extraits de correspondance, des procès-verbaux 
de rencontres de la commission culturelle franco-allemande. Qu'il en soit ici très chaleu
reusement remercié. Pour les autres pièces consultées à la Mission (signalées par la men
tion »classeur Mission«) ainsi que pour tout le matériel administratif et scientifique in
ventorié sur l'activité du centre depuis les 25 dernières années, je tiens à remercier 
vivement l'actuel directeur de la MHFA, mon collègue et ami Christophe Duhamelle. Il 
n'a pas seulement mis ces sources à ma disposition mais m'a également accordé une 
bourse de recherche de courte durée à Gôttingen en septembre 2005 pour les examiner. 
Puisse cette contribution refléter modestement l'attachement qui me lie à la Mission, à 
son équipe et aux collègues de l'institut Max-Planck. 

3 Adresse du site internet: http://www.mhfa.mpg.de. 
4 La veuve de ce dernier a fait don à la Mission historique en 1998 de la majeure partie de 

la bibliothèque de Robert Mandrou: les ouvrages y sont conservés, peuvent être consultés 
et ont fait l'objet d'un catalogage particulier au sein de la bibliothèque de l'institut Max
Planck d'histoire. 

S Il conviendrait pour cela de dépouiller le fonds AB/XIX/4420-4478 déposé par Mme 
Mandrou aux Archives nationales. Le numéro 18/19 (avril-octobre 1997) des Cahiers du 
CRH est consacré entièrement à Robert Mandrou. À côté de témoignages, d'analyses, de 
portraits et de mises au point biblio-historiographiques sur son œuvre, un inventaire 
sommaire de ses papiers est dressé par Brigitte Mazon et Marie-Annick Morisson. 
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et qui dépend de plusieurs institutions, tant françaises qu'allemandes. Depuis 
le début également, la MHFA demeure implantée dans le grand institut Max
Planck d'histoire. Hébergée au départ dans un petit bureau de cet institut, 
pourvue d'un seul chercheur-directeur et d'une secrétaire à temps partiel, elle 
compte quelque 30 ans plus tard un directeur, deux chercheurs chargés de pé
riode, une secrétaire, des boursiers d'aide à la recherche et occupe tout l'étage 
d'un bâtiment annexe du Max-Planck-Institut. Elle est liée enfin depuis 1994 
par convention au CNRS. 

Une naissance longue et difficile 

Les lettres conservées dans le classeur de la Mission ainsi que les pièces com
plémentaires des archives de l'Auswartiges Amt et du Bundesarchiv font état 
d'un premier projet de création d'un centre historique français en Allemagne 
(de l'Ouest) qui remonte à la fin des années 1950. Cette discussion a mobilisé 
plusieurs grands noms de la communauté historienne de cette époque en 
France: Charles-Edmond Perrin (1887-1974), Jean Scheider (1903-2004), 
Yves Renouard (1908-1965), Georges Livet (1916--2002), Gabriel Le Bras 
(1891-1970) ... Plusieurs lieux sont alors évoqués dans la correspondance 
échangée avec les ministères, l'ambassade et les partenaires allemands: Franc
fort, Munich, Cologne ou Mayence. On remarquera que ni Bonn ni Berlin ne 
se trouvent alors mentionnées. Enfin, l'ensemble des pièces témoigne des hési
tations à rattacher ce centre éventuel au ministère de l'Éducation nationale, à 
celui des Affaires étrangères ou bien encore à l'Institut. 

C'est Jacques Vincent Pollet (1906--1990), professeur à l'université de 
Strasbourg puis chercheur au CNRS, qui fut l'un des premiers à prendre 
contact au sujet d'un centre français en Allemagne avec Paul Egon Hübinger. 
Enjuin 1958, il rencontre Hermann Weber, alors chargé des derniers prépara
tifs touchant l'ouverture du centre de recherche historique allemand à Paris, lui 
demande un rendez-vous avec Eugen Ewig6, qu'il obtiene. Parallèlement, 
Vincent Pollet était en contact avec Charles-Edmond Perrin, de l'Institut, qui 
suivait de près l'installation du centre de recherche allemand de Paris et s'était 
ouvert à Eugen Ewig du souhait de réaliser un projet semblable en Allemagne 
au service de la recherche historique françaiseS: 

6 Jacques V. Pollet à Eugen Ewig, 28.6.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
7 Eugen Ewig à Jacques V. Pollet, 7.7.1958; papiers privés de Hennann Weber; et lettre de 

Hennann Weber à Eugen Ewig, 10.7.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
8 Charles-Edmond Perrin à Eugen Ewig, 16.9.1958; BAK, B 250, vol. 1. 
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Je songe à signaler aux pouvoirs publics de la ye République (qui en ce moment ont certai
nement d'autres préoccupations en tête) l'intérêt qu'i! y aurait pour les historiens français à 
disposer dans un centre d'Allemagne, bien équipé au point de vue intellectuel, d'une maison 
analogue à celle que vous avez créée à Paris. Mon intention, avant d'aborder les personnali
tés officielles, serait d'en parler à l'ambassadeur A. François-Poncet, qui est mon ancien 
camarade et avec lequel je peux m'exprimer librement. 

Cependant, rien de concret ne sort de ces approches, le contexte politique de 
1958 évoqué dans la lettre expliquant sans doute pour une très large part cette 
inaction. Peu après, Charles-Edmond Perrin rapporte son dépit de voir en la 
matière la France piétiner quand l'Allemagne ouvrait son centre de recherche 
parisien: 

Ce premier échec est d'autant plus regrettable qu'i! y a huit jours le centre allemand a été 
inauguré par Ewig, entouré de ses collègues Braubach et Tellenbach et assisté de Hübinger 
de Bonn, à la suite de l'inauguration les assistants se sont retrouvés au restaurant Drouant. 
Tout avait été organisé à la perfection, témoignage de cet esprit d'organisation propre à 
l' Allemagne9• 

Comme ce fut un peu le cas, mutatis mutandis, avant 1945, les historiens 
d'après-guerre demeuraient dans un schéma d'observation attentive des créa
tions de l'autre sur un mode de comparaison, de déficit, de retard. Quant aux 
préjugés sur l'efficacité et l'organisation germaniques, ils parlent également 
pour leur temps. Bref, d'une certaine façon c'était encore un peu le modèle de 
la »crise allemande de la pensée française« qui semblait prévaloir et perdurer. 

En dépit des fins de non-recevoir des ministères français, le plus souvent en 
raison »de sévères restrictions budgétaires« continûment invoquées dans les 
rapports administratifs, le projet n'est pas pour autant abandonné par les quel
ques historiens qui s'y étaient intéressés, au premier rang desquels Charles
Edmond Perrin fidèle au vœu de voir le centre rattaché à l'Institut. C'est ce qui 
ressort d'une correspondance adressée par le ministère allemand des Affaires 
étrangères à Georg Eckert le 4 novembre 1959, qui signale d'autre part 
l'accueil favorable réservé par la communauté des historiens français au nou
veau centre de recherche historique allemand1o: 

Beruhigend ist nach der Darstellung von Herm Prof. Hübinger die Tatsache, daB zwischen 
der Deutschen Forschungsstelle Paris und den franzosischen Historikem sehr gute Bezie
hungen bestehen. Interessant ist in diesem Zusarnmenhang auch der vorerst noch vertraulich 
zu behandelnde Wunsch der Franzosen, in München eine franzôsische Forschungsstelle zu 
errichten. 

À cette date, les collègues et ministères allemands étaient donc informés du 
souhait persistant d'établissement d'un centre de recherche historique français 
outre-Rhin. Il semble même que, depuis le milieu de l'année, l'hypothèse 
d'une création à Munich ait eu suffisamment de consistance pour intéresser 
l'un des plus hauts représentants de la recherche scientifique allemande. En 

9 Lettre du 29 novembre 1958, »classeur Mission«. 
10 AA à Georg Eckert, 4.11.1959; PAlAA, B 106, vol. 633, f.49. 
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effet, dans une correspondance du 29 juillet 1959 émanant de l'ambassade de 
France à Bonn, le conseiller culturel fait valoir que le professeur Gerhard Hess 
(1907-1983), président de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de 
1955 à 1964, émet quelques réserves à l'encontre d'un éventuel projet muni
chois: »Une petite ville universitaire, moins encombrée d'organismes culturels 
et scientifiques, leur paraîtrait plus indiquée« rapporte le conseiller français 1 1 • 

Forme de pré-science du choix ultérieur de Gôttingen? 
Quoi qu'il en soit, le projet qui semblait bien mal engagé en 1958 paraît en 

1959 bénéficier d'une attention et d'un soutien plus manifestes. Il est inscrit à 
l'ordre du jour de la réunion du Comité culturel mixte franco-allemand qui se 
tient les 23 et 24 novembre 1959 à Munichjustement12• D'après un mémoran
dum du ministère de l'Éducation nationale qui est sans doute inspiré des 
conclusions de cette réunion, un nom est même trouvé: »École française 
d'histoire et de civilisation« dans la droite ligne de Rome, Athènes et Madrid. 
Le siège en serait Munich. Elle serait rattachée à l'Institut conformément au 
vœu exprimé depuis 1958 par Charles-Edmond Perrin. Sur place, on compte
rait un directeur et un intendant, une importante bibliothèque, un périodique, 
des publications, et son aire d'action couvrirait l'Allemagne, l'Autriche et 
l'Europe centrale. Le projet va donc cette fois bien plus loin que la simple ré
plique du centre allemand à Paris. Il est conçu d'après les documents du minis
tère comme une »grande entreprise nationale«. Il dessine d'autre part un es
pace de recherche largement germanique et ouvert sur l'Europe centrale, 
contours qui présentent un indéniable intérêt historique (et linguistique) au 
regard de l'histoire du Saint-Empire prise dans son ensemble et considérée sur 
la longue durée. 

Les réticences à la création effective semblent être venues en janvier 1960 
du Comité culturel franco-allemand qui a souhaité remettre le projet à plus 
tard et réduire la voilure en ramenant le centre à une dimension comparable à 
la structure allemande équivalente implantée depuis 1958 à Paris. Le Quai 
d'Orsay surtout a dans le même temps argué d'un effort prioritaire à faire por
ter sur les instituts culturels et sur le développement de l'apprentissage du 
français. Parallèlement à ces courriers et mémoires qui font état d'un arrêt du 
processus de fondation en 1960, surgit la même année le projet alternatif d'un 
centre européen de la recherche historique patronné par Euratom ou par la 
CECA dans le but de rechercher entre France, Allemagne, Italie et Benelux les 
fondements historiques de la formation d'une conscience européenne depuis le 

Il »Classeur Mission«. 
12 PAJAA, B 90, vol. 216 et Bulletin de l'Office de presse et d'information du gouverne

ment fédéraI47/2.12.l959. 
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Moyen Âge 13. La première tâche qui serait assignée à ce centre d'après les 
notes du mémorandum contenu dans un Livre blanc de 1963, serait de publier 
la traduction en plusieurs langues des œuvres d'Érasme et de doter le centre de 
cahiers de recherche polyglottes. Des conversations avec le Centre allemand 
de recherche historique semblent avoir eu lieu à ce sujet pour éventuellement 
intégrer ce dernier dans ce pôle européen ou tout du moins organiser avec lui 
un partenariat étroit. Le projet, qui ne semble pas avoir reçu de contours plus 
précis, a ceci d'intéressant que l'évocation d'un centre français de recherche 
en Allemagne se trouve à cette date partagée entre une approche bilatérale 
d'un côté, mais qui ne produit pas les effets escomptés, et la tentation d'une 
européanisation de l'autre, plus originale et plus ambitieuse mais développée 
sur des bases extra-ministérielles. 

Le projet de création d'un centre de recherche français en Allemagne resur
git encore en 1963 comme les notes de synthèse ultérieures de 1974 le laissent 
entendre en évoquant »une organisation qui en Allemagne encadrerait les étu
des historiques et la recherche dont il existe une structure équivalente à Pa
riS«14. Un projet, parmi d'autres, semble avoir exploré la piste d'une implanta
tion à Cologne cette fois. Un mémoire adressé alors au ministère français des 
Affaires étrangères écarte le choix précédent de Munich parce que la ville 
»n'offre guère de débouchés, ne peut que signifier l'enterrement splendide vus 
la mentalité bavaroise et l'éloignement de Paris, vu enfin le caractère provin
cial de la ville«15. 

Pas plus qu'en 1958 et 1959 le projet n'aboutit et un long silence recouvre 
le sujet jusqu'en 1973. En effet, au printemps 1973, Hans-Hilger Haunschild, 
secrétaire d'État au ministère fédéral de la Recherche et de la Technologie de 
1971 à 1987, se rend à l'Institut historique allemand de Paris, où le directeur 
Karl Ferdinand Werner lui dit que le travail de son institut serait facilité si la 
France possédait, elle aussi, une institution similaire en RFA. Il en fait part à 
Carlo Schmid (1896-1979), coordinateur allemand pour la coopération franco
allemande entre 1969 et 1979, qui en parle à son tour à son homologue fran
çais, Pierre-Olivier Lapie (1901-1994), lors de leur rencontre de juin 1973 
pour créer un »institut français établi en Allemagne sur le modèle de notre ins
titut historique allemand de Paris« et ce dans le cadre d'un renforcement des 
liens scientifiques entre les deux pays. Lors de la réunion des deux coordina
teurs, le 26 novembre 1973, Lapie propose, en vue d'échapper aux lenteurs ou 

13 Projet mentionné dans un Livre blanc du ministère des Affaires étrangères de 1963 au 
sujet d'un centre de recherche français en Allemagne ou sur l'Allemagne, copie conser
vée dans le classeur de la Mission. 

14 Échanges lors des consultations franco-allemandes du 9 juillet 1974, dans: AAPD 197411, 
Document 205, p. 911; PAlAA, B 97--62 lB (600 51/18), vol. 30 (1973-1974): ibid. (600 
51/35), vol. 31 (1976). 

15 »Classeur Mission«. 
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aux difficultés d'ordre administratif et financier, de chercher une formule plus 
souple dans le cadre des relations d'université à université en chargeant des 
universitaires français de missions en Allemagne. Les recherches devaient por
ter sur les relations franco-allemandes, pas nécessairement récentes. Le 
19 mars 1974, Carlo Schmid écrit à Haunschild que son collègue français a 
accueilli avec intérêt sa proposition et l'a prié de prendre des informations au
près de l'Institut allemand de Paris et d'explorer auprès d'universités alleman
des les possibilités qui s'offriraient pour héberger et entourer cette nouvelle 
créationl6 . 

Le 18 mars 1974, Carlo Schmid pouvait écrire à son collègue Pierre-Olivier 
Lapie que le choix d'implantation du centre relevait naturellement des autori
tés françaises mais que trois lieux offraient des conditions d'accueil favorables 
à cette installation: Bonn, Munich et Sarrebruck. Carlo Schmid ne cachait pas 
auprès de la partie française ni des ministères allemands sa préférence en fa
veur du site munichois qui offre »les meilleures sources et un environnement 
de grande ville«, sans négliger Sarrebruck »pour des raisons de relais et de 
passage« ni Bonn »au titre de l'impulsion politique provenant de la capitale de 
la République fédérale«17. Jusqu'au début du mois d'avril, le projet articulé 
autour du choix d'une des trois villes remonte l'ensemble de la hiérarchie mi
nistérielle allemande pour parvenir sur le bureau du ministre-président du 
Bade-Wurtemberg entre 1966 et 1978, Hans Filbinger (né en 1913), chargé de 
la coopération franco-allemande, afin de le faire inscrire à l'ordre du jour du 
prochain sommet franco-allemand. La mort du président Georges Pompidou le 
2 avril 1974 vient brutalement interrompre le processus. Après l'élection de 
Valéry Giscard d'Estaing en mai, Carlo Schmid parvient à réintroduire le sujet 
lors des consultations du mois de juillet mais fait état du souhait français, es
sentiellement pour des raisons financières, de ne pas créer ex nihilo un centre 

16 »Er bat mich, fiir ibn Informationen über geeignete Standorte und entsprechende fachh
che wie technische Voraussetzungen zu verrnitteln. Darum habe ich mich in der Zwi
schenzeit bemüht. und zwar in enger Anlehnung an die Erfahrungen und daraus resultie
renden Empfehlungen unseres eigenen Instituts in Paris [ ... 1. Ich hoffe, daB die 
franzôsische Seite anhand der von mir erbetenen und inzwischen gegebenen Inforrnatio
nen noch vor dem niichsten Gipfeltreffen zu einer konkreten Meinungsbildung kommt 
und dazu in dem bevorstehenden Gespriich Stellung nehrnen kann«, AAPD 1974II, Do
cument 205, note 35, p.911. Voir aussi Hans-Hilger Haunschild à Carlo Schmid, 
2.5.1973; PAJAA, B 125, Zwischenarchiv (ZA), 119971; Réunion des deux coordina
teurs tenue le 26 novembre 1973 dans le cadre de la rencontre franco-allemande au som
met, 5.12.1973; ibid. 

17 »Dabei gibt es sicher zu bedenken, da6 München die besten Quellen und eine groBstadti
sche Ambiance mit regem Kulturleben bietet. Dagegen verbindet sich mit Saarbrucken 
seine schon heuteprlldestinierte Rolle ais Mittler deutsch-franzôsischer Nachbarschafts
beziehungen, wiihrend sich mit Bonn die politischen Impulse der Hauptstadt der Bundes
republik Deutschland verbinden«; Carlo Schrnid à Pierre-Olivier Lapie, 18.3.1974; 
PAlAA, ZA 104059. 
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de recherche, mais de l'implanter au sein d'un institut culturel ou bien dans 
une université. Carlo Schmid ne cache pas alors le danger d'une dilution du 
projet et de sa perte d'originalité et de spécificité l8. C'est sans doute en raison 
de telles réticences et d'un manque d'accord dynamique sur la nature du projet 
entre les directions ministérielles françaises et allemandes que de nouveau 
l'idée fut renvoyée à plus tard. 

Il faut attendre 1976 pour voir le projet redevenir d'actualité et prendre 
forme, du moins pour ce qui concerne l'implantation et l'hébergement scienti
fique du centre en Allemagne. Dès le mois de janvier 1976, une lettre de 
l'ambassade de la RFA à Paris résume le projet ressuscité dès novembre 1975 
et souligne la volonté de la partie française de réfléchir sérieusement à l'option 
d'une implantation à Gôttingen, dans les locaux de l'Institut Max-Planck 
d'histoire19• Dans les courriers officiels allemands échangés entre l'am
bassade, l'Auswartiges Amt et le coordinateur pour la coopération franco
allemande, le nom de Robert Mandrou est mentionné dès le mois de janvier 
1976 et en février l'extrait d'un protocole du sommet franco-allemand de Nice 
fait état d'un accord entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'Éducation na
tionale pour débloquer - d'une »manière discrète« une somme initiale de 
50000 FF afin d'aider au lancement de ce que la lettre appelle déjà la »Mis
sion historique française«20 et dont l'installation bénéficie du soutien logisti
que de l'Institut Max-Planck par le biais de l'engagement de ses directeurs, 
Josef Fleckenstein (1919-2004) et RudolfVierhaus (né en 1922). Cette fois la 
tentative fut la bonne et la Mission historique placée sous la direction du mo
derniste Robert Mandrou, que ses travaux sur les Fugger, entre autres, avaient 
mis en contact de longue date avec ses collègues allemands, finit bien par 
s'installer à Gôttingen, dans les locaux du Max-Planck-Institut rur Geschichte. 
Il aura donc fallu 20 ans pour voir le projet aboutir, mais sous une forme très 
éloignée des plans initiaux, puisque aucun des lieux envisagés n'a été retenu, 
ni Bonn, ni Sarrebruck, ni Munich, ni Cologne, et puisque les souhaits gran
dioses de départ d'une grande structure sinon comparable à une École fran-

18 »Institut sollte zu deutscher Geschichte forschen. Arbeitsanbindung an Kulturinstitut 
nicht ratsam, weil dieses Kultur vermittelt, Historisches Institut aber forschen soll [ ... J. 
Franzosen sind von der Idee angetan. Wollen aus Finanzgrilnden ,kein neues Institut<, 
sondern Ein- oder Angliederung bei bestehendem Kulturinstitut oder bei einer deutschen 
Universitiit. Gefahr: Verwlisserung der Aufgabenstellung«. 

19 Cf. Bundesministerium fUr Forschung und Zusammenarbeit an den Generalsekretar der 
Max-Planck-Gesellschart zur Fôrderung der Wissenschaften, 3.11.1975; PAlAA, B 97-
621B, ZA, 108900; Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 29.1.1976; Auswartiges 
Amt au Max-Planck-Institut fUr Geschichte, 20.2.1976; PAlAA, B 97-621B, ZA, 
109913. 

20 Deutsch-Franzôsische Konsultationen am 12. und 13. Februar 1976 bei Nizza und 
Compte rendu du MAE de la rencontre de MM. Carlo Schmid et P.O. Lapie au Mas 
d'Artigny le jeudi 12 février 1976 à 17h45 à l'occasion du sommet franco-allemand; 
PAlAA, B 97-621B, ZA, 108900. 
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çaise à l'étranger, du moins à l'Institut historique allemand installé à Paris de
puis 1958 ne se sont pas concrétisés. Comme les précédents documents et faits 
l'attestent, c'est au contraire à une naissance très modeste que l'on assiste: un 
directeur, un bureau et une aide technique fournie par un institut allemand. 
Dans une lettre du 24 juin 1978, Robert Mandrou rappelle les moyens qu'il 
avait demandés l'année précédente, soit »deux secrétaires bilingues, un ges
tionnaire d'intendance, un couple qui serait à la fois concierge, gardien, per
sonnel d'entretien et d'accueil, un directeur scientifique, trois chercheurs, cinq 
à quinze boursiers«, et se contente lapidairement de noter qu'il a dû fonction
ner pendant toute l'année 1978 sans aucun crédit de fonctionnement hormis 
»l'octroi de 1100 FF par mois soit environ 400 DM, ce qui me permettra à tout 
le moins de payer mon téléphone et d'avoir du papier à en-tête«. Comme l'on 
sait, Robert Mandrou dut lui-même abandonner rapidement ses fonctions pour 
des raisons de santé. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les considérations 
proprement françaises et parisiennes qui ont pu pousser le grand historien mo
derniste à prendre un peu le large en venant diriger, trop brièvement, la 
MHFA21 . Au-delà de son amertume légitime face aux conditions matérielles 
difficiles du démarrage, on retiendra l'essentiel, c'est-à-dire son vœu de venir 
travailler et chercher au contact quotidien de ses collègues scientifiques alle
mands. C'était le vœu d'un connaisseur de l'histoire allemande22 , celui d'un 
passeur, celui d'un historien soucieux de comparer des historiographies fort 
différentes23 , entièrement dans la lignée de Marc Bloch. C'est Étienne Fran
çois qui, dans le même esprit, lui succéda et dirigea la Mission jusqu'en 1986. 
À cette date, la greffe avait réussi, puisque le ministère des Affaires étrangères 
avait enfin accordé des moyens financiers et humains à l'institution: un bud
get, deux chercheurs titulaires pour trois ans, deux allocataires de recherche 
pour deux ans, deux secrétaires à temps partiel, des fonds complémentaires 
pour financer des rencontres scientifiques et des publications. 

Presque 30 ans après 1958, la recherche historique française disposait en 
Allemagne d'un lieu et d'un instrument stable de travaiL Pour autant, la com
munauté historienne française qui ne s'était pas toujours trouvée unie autour 
de ce projet dans les trois décennies précédentes continuait par tel ou tel de ses 

21 En hommage à son fondateur, la MHFA a créé une bourse de durée significative portant 
son nom et réservée, après concours sur dossier, à un jeune chercheur travaillant sur 
l 'histoire allemande. 

22 Robert MANDROU, Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe 1560-1618. Étude de 
comportements socio-économiques à la fin du xvr siècle, Paris 1969, traduction alle
mande: Die Fugger ais Grundbesitzer in Schwaben, 1560-1618. Eine Fallstudie sozio
okonomischen Verhaltens am Ende des 16. Jahrhunderts, Gottingen 1997. 

23 Il est à peine besoin de mentionner ses autres travaux sur la France des XVH' ct 
XVIII" siècles, sur Louis XN en son temps, sur les procès de sorcellene, sur la ëultur~ 
populaire ou celle de l'humanisme, de l'absolutisme ou des Lumières du XVI" au 
XVIII" siècle. 
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membres d'émettre quelque prévention à l'endroit d'une structure jugée alors 
géographiquement éloignée (c'était avant 1989 et Gottingen n'était qu'à quel
ques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne de l'Est) et pas assez >repré
sentative< au sens diplomatique du terme. C'est ce qui ressort de quelques 
échanges de courrier peu amènes entre tel conseiller historique et son minis
tère des Relations extérieures de l'époque, le premier dénonçant dans le rap
port qui lui avait été demandé »l'erreur persistante« d'une implantation à Got
tingen, l'»absurdité« du choix d'une ville »marginalisée« (il s'agit, rappelons
le, d'une ville qui a donné 44 Prix Nobel scientifiques!), allant même jusqu'à 
parler de »coup monté entre amis«24. Au-delà de telles outrances, Robert 
Mandrou d'abord puis ses successeurs ont dû à plusieurs reprises justifier le 
choix du lieu, à première vue surprenant pour certains hauts fonctionnaires des 
ministères centralisés et pour les fidèles patentés des cercles bonnois et pari
siens. Dès le départ, Robert Mandrou, en dehors des raisons très favorables qui 
tenaient à la présence de l'Institut Max-Planck, à celle d'une université de 
prestigieuse tradition et d'une imposante bibliothèque, a justifié le choix géo
graphique de l'implantation pour des motifs historiques (comment en aurait-il 
été autrement sous sa plume?), c'est-à-dire par le passé territorial et fédéral de 
l'Allemagne où une région en vaut une autre, par la volonté de rééquilibrer 
une présence culturelle française surtout limitée à la Rhénanie et à 
l'Allemagne méridionale. En bon historien, Robert Mandrou ajoutait dans les 
correspondances échangées en 1977 avec le ministère qu'il convenait juste
ment pour des raisons de politique et de culture scientifiques de s'éloigner le 
plus possible de la frontière franco-allemande, pour ne pas laisser ce nouveau 
centre dans l'orbite des universités germanisantes classiques de Strasbourg, de 
Metz ou de Nancy. Bref, il fallait pour la fraîcheur de la recherche un dé
paysement lié à une terre de moindre influence française, peu francophone, 
protestante de surcroît: l'argument vaut d'être noté, ce n'était résolument pas 
le choix d'une petite France douillette en Allemagne. 

Même si les résistances évoquées, encore exprimées en 1985-1986, étaient 
heureusement fort marginales, elle en ajoutent finalement à une histoire lon
gue et difficile que le rayonnement actuel de la MHFA, et c'est bien normal, a 
tendance à faire oublier. Naissance difficile donc, mais fondation nécessaire 
car, comme l'indique la première note de synthèse adressée en novembre 1979 
par Étienne François au ministère: 

Notre connaissance de l'Allemagne n'a pas progressé au même rythme que l'intensification 
de notre coopération économique et politique avec la RFA. De cet état de fait, l'évolution de 
la recherche historique française est en partie la cause car, en ce domaine, plus que d'un re
tard c'est d'une véritable régression qu'il faut parler. 

24 Rapport adressé au Ministère des relations extérieures du 17 janvier 1985, »Classeur Mis
sion«. 
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Peu de temps avant, en 1977, Robert Mandrou dans un mémorandum adressé 
au ministère des Relations extérieures parlait lui aussi du »danger d'une nou
velle génération affligée d'œillères hexagonales«, d'une »dimension négligée 
de la politique culturelle franco-allemande«, d'un »lent dépérissement qui ne 
peut manquer de s'accélérer si un remède solide n'est pas mis en place«. 
C'était déjà en ces mots que s'exprimait Marc Bloch dans les années 1920 à 
propos du travail nécessaire de comparaison, de coopération et d'échanges 
entre les historiographies des divers pays d'Europe, et singulièrement de la 
France et de l' Allemagne25 • 

C'est bien sur ce fond d'ensemble qu'il convenait donc de replacer la nais
sance de la Mission dont la création, si longtemps différée, entendait non seu
lement corriger des déséquilibres (l'Institut historique allemand à Paris existait 
depuis 1958 ... ) et des méconnaissances, mais souhaitait également favoriser 
un nouveau mode de connaissance de l'autre, pas seulement par la langue des 
germanistes et la lecture des archives diplomatiques, mais simplement par une 
plongée en profondeur dans une culture historique de longue durée. Précisé
ment l'histoire, et non pas la civilisation ou la science politique, se voyait as
signer ce rôle de connaissance de l'autre. Aussi le terme de »mission« choisi 
pour intituler le centre n'était-il après tout pas dénué de légitimité, même s'il 
se ressent aujourd'hui (c'est un signe positif, qui montre que les choses ont 
évolué et que la méconnaissance est un peu moins grande) d'un côté pionnier 
qui ne traduit plus tout à fait l'intensité des liens noués par l'intermédiaire de 
la MHFA entre les deux communautés d'historiens. 

Reste que la création de 1977 reposait sur le constat d'un double déséquili
bre: entre les savoirs des uns et des autres sur l'histoire et la recherche histori
que du partenaire, mais aussi entre les implantations scientifiques de part et 
d'autre du Rhin. Le challenge pour la Mission, avant même d'occuper la place 
qui est la sienne aujourd'hui, était de compenser cette inégalité pour ne pas y 
succomber. Il fallait donc initier une dynamique puis créer une relève à moyen 
terme, continuer de sortir de l'officiel convenu manifesté par le choix de Gôt
tingen tout en ne sombrant pas dans l'exotique et le marginal. Y est-elle par
venue après plus de 25 années de travail et de coopération scientifiques? 

2S On rappellera pour mémoire l'appel lancé à l'adresse des historiens européens au congrès 
international des sciences historiques d'Oslo et paru dans: Étienne BLOCH (dir.), Pour une 
histoire comparée des sociétés européennes, dans: Jean-Maurice BIZIÈRE, Pierre V A YS
SIÈRE (éd.), Histoire et historiens, Paris 1995, p. 94--123. Contribution parue initialement 
dans la Revue de synthèse historique 46 (1928), p. 15-50. Voir aussi Ulrich RAULFF, Ein 
Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch, FrancfortlM. 1995; Peter SCHOITLER (dir.), 
Marc Bloch, Historiker und Widerstandsklimpfer, FrancfortlM. 1999. 
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Réalisations26 et bilan 

L'assise institutionnelle, en tennes de moyens financiers et humains, s'est au
jourd'hui encore renforcée par rapport aux incontestables améliorations rele
vées en 1986. Une convention a ainsi été signée avec le CNRS depuis 1994 et 
prévoit, entre autres, la mise à disposition du centre d'un chercheur de cet or
ganisme. Sa présence vient augmenter une équipe qui comprend désonnais 
trois chercheurs, une secrétaire et deux boursiers d'aide à la recherche, sans 
compter les boursiers de plus courte durée qui peuvent ou non résider quelque 
temps à Gôttingen. Un directeur est nommé panni les trois chercheurs titulai
res et le ministère des Affaires étrangères de tutelle délivre à chaque nomina
tion une lettre de mission qui rappelle le champ de recherche de la MHF A, 
c'est-à-dire 1'»Histoire de l'espace, de la culture et de la société des pays ger
maniques du Moyen Âge à la première moitié du XX· siècle«, et qui définit le 
centre comme »lieu de fonnation, médiateur intellectuel et centre de recher
che«: »Son action doit tendre à favoriser les échanges dans le cadre de projets 
de recherche afin de mieux éclairer notre connaissance de l'Allemagne sur ces 
périodes de son histoire, et réciproquement de mieux faire connaître la recher
che historique française en Allemagne«. 

Depuis la création et l'arrivée de Robert Mandrou en 1977, huit directeurs 
se sont succédé, cinq modernistes et trois médiévistes27, assistés successive
ment de neuf chargés d'études (quatre médiévistes, quatre modernistes et un 
contemporanéiste )28 et de 20 allocataires de recherche. Ces équipes ont organi
sé un total de 135 manifestations scientifiques entre 1977 et 2006 (colloques, 
ateliers, journées d'études, écoles doctorales ... ), préparées par la Mission 
seule ou bien, le plus souvent, en collaboration avec d'autres partenaires scien
tifiques et donc à ce titre en dehors même de Gôttingen. Ce chiffre représente 

26 Pour les manifestations scientifiques, les données présentées tiennent compte des pro
grammes annoncés jusqu'en 2006. Pour les boursiers, le rassemblement des informations 
s'arrête en 2005. Pour tout complément, consulter régulièrement les mises à jour effec
tuées sur le site de la Mission: http://www.mhfa.mpg.de et les livraisons annuelles du 
»Bulletin de la MHFA«. 

21 Robert Mandrou, 1977-1979, Étienne François, 1979-1986 (époque moderne), Michel 
Parisse, 1985-1991 (époque médiévale), Xavier Barral i Altet, 1991-1992 (époque mé
diévale), Gérald Chaix, 1992 (époque moderne), Patrice Veit, 1992-1999 (époque mo
derne), Pierre Monnet 1999-2003 (époque médiévale), depuis 2003 Christophe Duha
melle (époque moderne). 

28 Jean-Pierre Cuvillier, 1982-1985 (époque médiévale), Gérald Chaix, 1986-1992 (époque 
moderne), Joseph Morsel, 1992-1996, (époque médiévale), Olivier Christin. 1992·1996 
(époque moderne), Paulette Choné, 1996-1998 (époque moderne), Pierre Monnet, 1996-
1999 (époque médiévale), Frédéric Barbier, 1998-2000 (époque moderne), Christophe 
Duhamelle, 2000-2003 (époque moderne), Denis Laborde, 1999-2004 (époque contem
poraine et sciences sociales), depuis 2003 Philippe Depreux (époque médiévale). 
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une moyenne de quelque cinq rencontres scientifiques par an, avec une accélé
ration remarquable du rythme depuis une dizaine d'années: 65 de 1977 à 1997, 
54 de 1997 à 2004, 7 en 2005 et neuf en 2006. Le nombre de conférenciers 
invités s'approche du chiffre des rencontres avec un total de 122 invités: 101 
conférenciers jusqu'en 1997 et 21 jusqu'en 2005. Pour l'essentiel il s'agit 
d'historiens ou de spécialistes français des sciences sociales29 . Ces manifesta
tions et ces invitations entrent donc pleinement dans le cadre des échanges et 
des transferts scientifiques entre la France et l'Allemagne assignés comme 
objectif principal depuis les origines à la Mission. Si l'on tente une synthèse 
sommaire des grands thèmes de recherche et des sujets de réflexion retenus 
par les manifestations successives, quelques tendances lourdes se dégagent 
que l'on peut résumer de la manière suivante avec toute la prudence et toutes 
les réserves que requièrent de telles tentatives classificatoires en histoire30. 

Tout d'abord, on constate une faveur continue accordée à une histoire du re
ligieux et du sacré conçue largement et conduite prioritairement dans la com
paraison avec les paradigmes définis par la recherche allemande. On peut citer 
dans cet esprit et sans aucune exhaustivité l'histoire du refuge huguenot 
(1981-1985)31, l'histoire des ordres religieux (1992, 1995, 1996) et des cou
vents féminins au Moyen Âge (1986)32, des veuves et du veuvage33, la ques
tion des livres religieux (1984, 1998)34, les crises de l'image religieuse 
(1994)35, le blasphème (1996), les hommes de religion (1996)36, les pratiques 
chrétiennes du social (1996), l'hagiographie (2002), la religion et la violence 

29 Voir la liste sur le site Internet de la Mission historique française. Sont venus entre au
tres: Georges Duby, Michel Vovelle, Daniel Roche, Philippe Contamine, Fernand Brau
del, Robert Fossier, Jean-Claude Schmitt, François Furet, Jean Delumeau, Jacques Le 
Goff, Marc Ferro, Jacques Revel, Pierre Bourdieu, Emmanuel Le Roy Ladune ... 

30 Les titres d'ouvrage indiqués pour chaque thème dans les notes qui suivent ne sont don
nés qu'à titre indicatif et ne reprennent que les publications directement ou indirectement 
éditées par la Mission en lien avec les manifestations scientifiques. Ces mentions biblio
graphiques ne tiennent donc nullement compte des articles ou dossiers qui ont pu paraître 
ailleurs, souvent sous la responsabilité des directeurs et chargés d'études de la Mission. 
dans la foulée des rencontres qu'ils ont pu organiser. 

31 Rudolf von THADDEN, Michelle MAGDELAINE (dir.), Le Refuge huguenot, Paris 1985 
(trad. allemande: Die Hugenotten 1685-1985, Munich 21986). 

32 Kaspar ELM, Michel PARISSE (dir.), Doppelkloster und andere Formen der Symbiose 
m1innlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter, Berlin 1992. Otto Gerhard OEXLE. 
Michel PARISSE (dir.), L'abbaye de Gorze au Xe siècle, Nancy 1993. 

33 Michel PARISSE (dir.), Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge, Paris 1993. 
34 Hans Erich BÔDEKER, Gérald CHAIX, Patrice VEIT (dir.), Le livre religieux et ses prati

ques. Études sur le livre religieux en Allemagne et en France à l'époque moderne, Got
tingen 1991. 

35 Dario GAMBON!, Olivier CHRISTIN (dir.), Crises de l'image religieuse (Xe_XX· siècles), 
Paris 1998. 

36 Dominique IOGNA-PRAT, Gilles VEINSTEIN (dir.), Histoires des hommes de Dieu dans 
l'Islam et le christianisme, Paris 2003. 
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(2003), la christianisation médiévale (2004), les fondations pieuses (2005) ... 
Un colloque consacré aux »histoires religieuses croisées« entre la France et 
l'Allemagne vient en quelque sorte couronner en 2006 l'une de ces orienta
tions privilégiées des recherches historiques. 

En lien fréquent avec ce champ (on mentionnera ici l'intitulé de l'école 
doctorale internationale d'été co-organisée par la Mission en 1999 sur le 
thème »Religion, culture et société à l'époque moderne«), s'est développée 
une histoire culturelle qui s'est tournée aussi bien vers l'histoire de la musi
que, des concerts et de leurs publics (1994 à 1999)37, l'histoire de la naissance 
et de l'accouchement (1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999)38 ou l'histoire du 
mariage (2001)39, que vers les universités et les échanges universitaires (1988 
et 2004tO, l'éducation et la société (1982), les témoignages autobiographiques 
(1998 et 2001)41, la République des lettres (2002), les bibliothèques42 (2003) et 
les Lumières, la mémoire collective ou individuelle (2000), ou les sciences de 
l'homme vers 1800 (2005) ... 

Il est difficile, et à vrai dire de mauvaise méthode, de distinguer ces thèmes 
rassemblés sous l'étiquette d'histoire culturelle d'une approche d'histoire so
ciale. Seule la présentation sommaire exigée par l'exercice du récapitulatif 
l'autorise. On citera ainsi les manifestations consacrées par la Mission à 
l'étude et aux méthodes de divers groupes sociaux pris dans leur historicité: la 
noblesse et élites (1984, 1993, 2004, 2005), les clercs (1994), la société ur
baine au Moyen Âge (immigration et société urbaine en 198243, ville et droit 
en 199944, ville et conscience urbaine en 200045 , ville et techniciens en 

37 Hans Erich BÔDEKER, Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Le concert et ses publics. 
Mutations de la vie musicale en Europe (1750-1914), Paris 1998. Hans Erich BODEKER, 
Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Le concert et son public. Mutations de la vie musi
cale en Europe de 1780 à 1914 (France, Allemagne, Angleterre), Paris 2002. 

38 Barbara DUDEN, Jacques GÉLlS, Jürgen SCHLUMBOHM, Patrice VEIT (diT.), Eine Kultur
geschichte der Geburt, Munich 1998. Jürgen SCHLUMBOHM, Barbara DUDEN, Jacques 
GÉLlS, Patrice VEIT (dir.). Rituale der Geburt: Eine Kulturgeschichte, Munich 1998. 

39 Christophe DUHAMELLE, Jürgen SCHLUMBOHM (diT.), EheschlieBungen im Europa des 
18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Giittingen 2003. 

40 Michel PARISSE (dir.), Les échanges universitaires franco-allemands du Moyen Âge au 
:xxe siècle, Paris 1991. 

41 Heinz-Dieter HEIMANN et Pierre MONNET (dir.), Kommunikation mit dem Ich. Signatu
ren der Selbstzeugnisforschung an europaischen Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts, 
Bochum 2004. 

42 Michel PARISSE (dir.), Une bibliothèque monastique (!Xe-XII" 5.): l'abbaye impériale de 
Wissembourg. Catalogue de l'exposition de Wissembourg, Wissembourg 1991. 

43 Étienne FRANÇOIS (dir.), Immigration et société urbaine en Europe occidentale, XVf
XXe siècles, Paris 1985. 

44 Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE (dir.), La ville et le droit au Moyen Âge. Stadt und 
Recht im Mittelalter, Gôttingen 2003. 

45 Hanno BRAND, Pierre MONNET, Martial STAUB (dit.), Memoria, communitas. civitas. 
Mémoire et conscience urbaines à la fm du Moyen Âge, Stuttgart 2003. 
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200046), les systèmes agraires et les pratiques sociales (2000)47, l'étranger au 
Moyen Âge (1999t8, la société civile (2002)49, le servage et la féodalité50 ••• 

La thématique et la chronologie de ces rencontres sont autant d'indicateurs 
des tendances de recherche suivies en France et soumises à la comparaison 
avec l'Allemagne par les chercheurs en poste à la Mission. On notera 
l'heureuse préférence donnée depuis plusieurs années à la définition d'objets 
et d'enquêtes transversaux tant du point de vue chronologique que problémati
que: ainsi en va-t-il par exemple du thème de la guerre abordé par le biais de la 
violence, des représentations51 , du droit ou de la politique extérieure52 (1997, 
1998, 1999 et 2001) ou bien de l'espace en lien avec les frontières et les iden
tités régionales et/ou confessionnelles (2002, 2003). 

Parallèlement à ces rencontres dont les sujets se situent au carrefour du reli
gieux, du culturel et du social, un autre bloc de manifestations relève davan
tage d'une réflexion conduite sur les méthodes, les pratiques, les usages et 
l'épistémologie de l'histoire. En cela aussi la Mission a depuis près de 30 ans 
rempli le contrat qui avait en quelque sorte présidé à sa naissance: comparer 
les historiographies allemande et française, faire dialoguer les historiens fran
çais et allemands au travail. Qu'il s'agisse des manières de chercher ou 
d'interpréter, des techniques ou des concepts, c'est presque toute l'instrumen
tation employée ou inventée par l 'historien qui a été explorée dans une forme 
d'interculturalité scientifique que seule une implantation permanente de re
cherche à l'étranger peut ménager. On peut citer dans cet ordre d'idées les 
rencontres consacrées à la prosopographie (1982), à l'histoire des manuels 
scolaires (1982), à l'histoire comparée des XIX· et XX· siècles (1990, 1993, 
1994), à l'informatique, aux méthodes de recherche pour les jeunes historiens 

46 Mathieu ARNoux, Pierre MONNET (dir.), Le technicien dans la cité en Europe occiden
tale, 1250-1650, Rome 2004. 

47 Gérard BEAUR, Christophe DUHAMELLE, Reiner PRASS, Jürgen SCHLUMBOHM (dir.), 
Uindliche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Gottingen 
2003. 

48 L'étranger au Moyen Âge (actes du XXX· congrès de la SHMES), Paris 2000. 
49 Sur cette rencontre du groupe franco-allemand d'histoire sociale des XIX' et XX· siècles, 

voir: Patrick FRIDENSON, L'expérience des tables rondes franco-allemandes d'histoire so
ciale, dans: Fritz NIES (dir.), Europa denkt mehrsprachig exemplarisch: deutsche und 
franzôsische Kulturwissenschaften. L'Europe pense en plusieurs langues exemplaires: les 
Sciences de l'homme en France et en Allemagne, Tübingen 2005, p. 187-194. Voir aussi 
Hinnerk BRUHNS, La coopération scientifique entre historiens français et allemands, 
dans: Vingtième Siècle, 34 (avril-juin 1992), p. 201-209. 

50 Natalie FRYDE, Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE (diT.), Présence du féodalisme et 
présent de la féodalité. The presence of Feudalism. Die Gegenwart des Feudallsmus. Got
tingen 2002. 

51 Heinz DUCHHARDT, Patrice VEIT (dir.), Krieg und Frieden im Übergang yom Mittelalter 
zur Neuzeit. Guerre et paix du Moyen Âge aux Temps Modernes, Mayence 2000. 

52 Dieter BERG, Martin KINTZINGER, Pierre MONNET (dir.), AuBenpolitik im Mittelalter, 
Bochum 2002. 
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et les doctorants (stages d'information linguistique et historique de 1990, éco
les d'été franco-allemandes des années 1980 à 2001; ateliers franco-allemands 
sur les frontières en 2002, sur les identités régionales en 2002, sur les archives 
en 2003), aux tendances de la recherche historique en France et en Allemagne 
(1979), aux tendances récentes de la recherche en histoire médiévale en France 
et en Allemagne (1997 et 1998)53, à l'histoire orale (1981), à la politique 
scientifique dans les deux pays (1983), aux transferts culturels (1986), à la 
démographie historique (1989), à l'explication dans les sciences historiques 
(2000), à l'interprétation des images (2000)54, aux réflexions autour de 
l'historien face à ses sources (2003, 2004), à l'histoire religieuse croisée 
(2006), aux usages et mésusages du Moyen Âge (2005 et 2006), à la copie et à 
la transmission des actes et diplômes (2003), aux archives, à l'édition des 
sources (2005). 

À ces occasions, de véritables échanges sur les méthodes et les concepts ont 
eu lieu entre les communautés scientifiques, parfois de grande ampleur comme 
ce fut la cas avec l'accueil par la MHFA du XXXe congrès de la Société des 
historiens médiévistes de l'enseignement supérieur (SHMES) en 1999 sur le 
thème de l'étranger au Moyen Âge55 ou bien sur les tendances de la recherche 
en histoire médiévale entre la France et l'Allemagne56. On a pu également as
sister au déplacement ou à la reformulation des questionnaires et des termino
logies sur des objets et des notions susceptibles de mettre au jour des cultures 
historiographiques perçues dans leurs ressemblances comme dans leurs diffé
rences à une échelle européenne en profitant de l'implantation d'antennes de 
recherche britannique et polonaise à Gôttingen autour de l'Institut Max-Planck 
d'histoire: guerre et quotidien en 2001, féodalité et servage en 2002, pouvoir 
et violence en 2001, classifications sociales en 200257, mais aussi les catégo
ries plus globales du temps et de l'espace. 

Ces listes de sujets »à la Prévert« traduisent bien le fait que, sur le long 
terme, c'est bien en matière de méthodologie et d'historiographie que les 

S3 Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard OEXLE (dir.), Les tendances actueJ1es de l'histoire 
du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2002. 

54 Andrea VON HÜLSEN-EsCH, Jean-Claude SCHMITT (dir.), Die Methodik der Bildinterpre
tation. Les méthodes de l'interprétation des images, Gottingen 2002. 

55 Voir la note 48. 
56 Voir la note 53. Compléter par Joachim EHLERS, Zwanzig Jabre Mittelalterforschung in 

Frankreich (1969-1989), dans: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 8 (1990), 
p. 489-498; Otto Gerhard OEXLE, Was deutsche Medilivisten an der franzosischen Mit
telalterforschung interessieren muB, dans: Michael BORGOLTE (dir.), Mittelalterforschung 
nach der Wende 1989, Munich 1995, p. 89-127; Otto Gerhard OEXLE (dir.), Stand und 
Perspektiven der Mittelalterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts, Gôttingen 1996. 

57 Natalie FRYDE, Pierre MONNET et Otto Gerhard OEXLE (dir.), Die mittelalterliche Gesell
schaft in der Moderne, Œlttingen 2006. 
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échanges et les transferts par le biais de la Mission ont été les plus intenses et 
les plus nombreux. 

Les points forts et les points faibles de ce bref bilan sautent aux yeux. 
L'histoire présentée, fabriquée et discutée par les équipes de recherche fran
çaises établies à la Mission fut assez peu économique et accessoirement seu
lement politique. Au contraire, les champs du social, du culturel et du reli
gieux ont été fortement représentés, tout comme la réflexion sur le métier et la 
pratique de l'historien. Ces domaines ont été il est vrai, par la grâce d'une 
symbiose réussie, explorés souvent en lien avec les programmes et les centres 
d'intérêt développés à l'Institut Max-Planck d'histoire, parfois sous la forme 
de programmes pluriannuels tels que ceux qui furent consacrés à la naissance, 
au concert, à la ville, aux identités confessionnelles ou bien à l'imaginaire et à 
l'historicisme, bref à l'histoire de l'histoire. On peut encore accentuer le trait 
en affirmant que l'histoire privilégiée depuis 25 ans à la Mission est plutôt 
culturelle (au sens d'une Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft) pour le Moyen 
Âge, largement dans la continuité et le renouvellement des mentalités de 
l'école des Annales, tandis qu'elle est plus »religieuse« pour l'époque mo
derne dans la lignée du paradigme de la confessionnalisation soumis derniè
rement à inventaire et à reformulation. Dans les dix dernières années on notera 
l'inflexion »symbolique« issue du tournant de l'anthropologie historique qui 
accorde aux représentations, aux images et aux mémoires au pluriel une place 
déterminante dans l'observation du comportement et des discours sociaux des 
acteurs historiques. 

Les temporalités de la recherche observées depuis la Mission sont donc tan
tôt discordantes et tantôt concordantes au regard de la situation globale des 
études historiques en Allemagne. Pour le Moyen Âge, la tradition française 
demeure plus culturelle et sociale, moins marquée par les études institutionnel
les et juridiques. Pour la période moderne les études françaises ont pu bénéfi
cier d'un dialogue fructueux avec la recherche allemande traditionnellement 
orientée vers l'étude de l'évolution territoriale de l'Empire, de la confession
nalisation, des sociétés agraires, de la proto-industrialisation. 

On peut dès lors dire que la Mission a eu pour objectif tantôt de combler 
tantôt de prendre acte de ces décalages, ce qui est en soi une performance et un 
acquis, et qu'elle est parvenue dans les dix dernières années à faire émerger ou 
à accompagner des terrains communs d'enquête ou des méthodologies parta
gées: le retour du politique (idéologie, exercice du pouvoir, domination, ré
seaux d'élites), la reformulation du juridique et du judiciaire, l'attention portée 
aux rituels, les pratiques culturelles (lecture, musique), l'histoire des femmes, 
la construction de l'espace et des identités. 

Les publications de la Mission, pour beaucoup issues de ces manifestations 
comme les notes infrapaginales le prouvent, reflètent ces orientations de re
cherche. On dénombre 16 monographies et recueils d'actes édités jusqu'en 
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1997 et 22 autres titres parus depuis, en édition, en coédition ou bien avec un 
soutien à la publication. En effet, à défaut de collection spécifique dont 
l'édition et la publication dépasseraient de loin les capacités de la Mission, une 
politique d'aide à la publication ou à la traductionS8 d'ouvrages a été menée 
depuis 2000 en faveur de 26 ouvrages59. 

Le nombre et le profil des boursiers de courte ou de moyenne durée finan
cièrement (et logistiquement) soutenus par la Mission pour effectuer un travail 
de recherche, d'archives, d'écriture et de bibliographie en Allemagne sont tout 
aussi révélateurs d'orientations de recherche et de transferts scientifiques en 
histoire entre la France et l'Allemagne que les indications précédemment 
fournies sur les manifestations et les publications du centre. 

D'après les relevés que nous avons pu effectuer à partir des archives de la 
Mission, on dénombre 250 boursiers enregistrés entre 1984 à 1997. Leur sujet 
de recherche relève à 36% de l'histoire médiévale, à 32% de l 'histoire mo
derne et à 32% également de l'histoire contemporaine ou de sujets touchant 
aux méthodes de l'histoire ou aux sciences sociales. 40% de ces boursiers 
étaient inscrits en doctorat et 40% en maîtrise et en DEA. Les 20% restants 
regroupent soit des collègues et chercheurs en poste en France, soit des post
doctorants. Pour la période qui s'étend de 1998 à 2005, ce sont 312 boursiers 
qui ont été recensés. Les proportions des étudiants inscrits en maîtrise ou en 
DEA, des doctorants et des post-doctorants, collègues et chercheurs titulaires 
sont comparables à celles de la période précédente. La part des boursiers dont 
les sujets concernent la période médiévale passe à près de 45%, au détriment 
de l'histoire contemporaine et des sujets relevant des sciences sociales, baisse 
compréhensible si on la rapporte à la montée en puissance, sur ce terrain, du 
Centre Marc-Bloch de Berlin fondé en 1992 et inauguré en 1994. 

Sur ce total de 562 bourses distribuées entre 1984 et 2005, il est permis 
d'effectuer sommairement quelques répartitions suivant les grands thèmes de 
recherche, lesquels reflètent aussi deux décennies de recherche française tour
née vers l'Allemagne et intéressée par l'approche franco-allemande, ou du 
moins par une approche européenne nécessitant un détour par l 'histoire de 
l'Allemagne. Cela est d'autant plus vrai que la très grande majorité des sujets 
qui ont fait l'objet d'une demande de bourse adressée à la Mission a été don
née et définie en France, tandis qu'à de plus rares exceptions ce choix était 
conçu en commun avec les collègues allemands. 

58 Sur le rôle de la Mission et de son Bulletin en faveur des traductions en histoire, voir: 
Gabriele LINGELBACH, Un intérêt traditionnellement faible. Transfert France-Allemagne, 
dans: Fritz NIES (dir.), Les enjeux scientifiques de la traduction. Echanges franco
allemands en sciences humaines et sociales, Paris 2004, p. 115-138, ici p. 133 (la version 
allemande est parue chez Narr à Tübingen en 2002 sous le titre: Spiel ohne Grenzen? 
Zum deutsch-franzôsischen Transfer in den Geistes- und Sozialwissenschaften). 

59 On trouvera l'ensemble de ces titres sur le site Internet de la Mission. 
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Sur l'ensemble de la période, 227 boursiers présentent un sujet dont la for
mulation et la chronologie relèvent clairement de 1 'histoire médiévale. Cette 
proportion de quelque 40% correspond à peu près à la part tenue par cette pé
riode dans le »Bulletin« (présentations, instruments de travail et comptes ren
dus), et pour les colloques ou pour les conférenciers invités. 

174 bourses relèvent par leur libellé et leurs bornes chronologiques de 
l'histoire moderne, soit environ 31 % du total. En 1984 et dans les années sui
vantes, la proportion de ces sujets »modernistes« dépassait celle des intitulés 
»médiévistes«, situation qui s'explique à la fois par le profil et la spécialité du 
successeur de Robert Mandrou, Étienne François, mais aussi par le caractère 
prédominant et dynamique que présentaient les études modernes en France 
dans le droit fil des années 1960 et 1970. Un reflux s'amorce ensuite, en tout 
cas statistiquement, au bénéfice de l'histoire médiévale. 

Tout comme pour les manifestations scientifiques, il n'est pas forcément 
pertinent d'établir des frontières thématiques entre le »religieux«, le »cultu
rel«, le »politique«. On constate d'ailleurs que la définition des sujets tend 
année après année à tenir compte d'un décloisonnement des problématiques et 
des approches. Pour des besoins de clarté, il a cependant paru possible et utile 
de procéder à quelques grands regroupements60 afin de dégager, au sein de 
telle ou telle période, des domaines privilégiés d'études, qui sont souvent liés à 
l'accessibilité ou à la lecture des sources inédites ou imprimées. 

En ce qui concerne les sujets relevant académiquement de la période mé
diévale, c'est-à-dire à partir du relevé de 227 boursiers ainsi catalogués entre 
1984 et 2005, les domaines suivants peuvent être délimités. 
- Art, culture et travaux sur les manuscrits: 57. 
- Histoire du politique, des institutions, de la royauté, de la théorie politique: 54. 
- Église, vie religieuse, ordres monastiques: 47. 
- Villes et économie: 47. 
- Noblesse et élites: 13. 
- Famille et parenté: 8. 
- Archéologie: 1. 
Un constat s'impose: en dépit du triomphe des études culturelles et anthropo
logiques liées à l'écrit, aux représentations, à l'imaginaire ... et dont la percée 
a orienté le choix du thème d'un nombre majoritaire de manifestations organi
sées dans le même temps par la Mission, la part du religieux et du politique, y 

60 C'est ainsi que procède aussi Hans-Werner GOETZ, président du Mediavistenverband. 
l'association des médiévistes allemands, et professeur d'histoire médiévale à l'université 
de Hambourg, quand il présente les grandes tendances de recherche en histoire du Moyen 
Âge en Allemagne dans le Bulletin de la Mission historique française en Allemagne 38 
(2002), p. 195-114. Voir ID., La recherche allemande en histoire médiévale au XXe siè
cle: évolutions, positions tendances, dans: Cahiers de civilisation médiévale 190 (avril
juin 2005), p. 129-140. 
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compris au sens le plus traditionnel du tenue, demeure importante, même si 
depuis une dizaine d'années on constate une indéniable progression des sujets 
tournant autour des représentations du champ politique et du sacré. Quant à 
1 'histoire sociale, elle passe essentiellement par les villes et les châteaux, très 
vraisemblablement en raison des sources. L'archéologie est la grande absente 
de ce paysage alors même que depuis 20 ans ce secteur a connu en France et 
en Allemagne de très profonds bouleversements et renouvellements et que les 
archéologues sont les seuls ou presque à livrer chaque jour des »sources« nou
velles pour l'historien61 • Le déficit est donc considérable et l'on ne peut que 
regretter que les contacts ne soient pas plus étroits en la matière. La Mission 
n'a pas comblé ce manque tandis qu'il existe là un grand chantier qui concerne 
autant le contenu que les méthodes62 • 

Si l'on regarde du côté de l'histoire moderne, c'est-à-dire des 174 bourses 
répertoriées entre 1984 et 2005, et en tenant compte des mêmes précautions 
que précédemment à l'égard de la signification d'un tel découpage académi
que et de distinctions plus superficielles que significatives, une enquête sur les 
grands thèmes et les notions aidant à l'intitulé des sujets de maîtrise, de DEA 
ou de doctorat livre les renseignements suivants. 
- Histoire du livre et de la culture: 52. 
- Histoire religieuse: 35. 
- Histoire politique et institutionnelle des villes et des territoires: 33. 
- Économie et société: 15. 
- Art et musique: 14. 
- Sciences et philosophie: Il. 
- Relations internationales: 8. 
- Noblesse: 6. 

61 Voir sur ce point l'analyse d'Alain GUERREAU, L'avenir d'un passé incertain. Quelle 
histoire du Moyen Âge au xxr siècle?, Paris 2001. 

62 Pour ce qui est de l'histoire médiévale, il conviendrait de compléter le bilan esquissé ici à 
travers la seule lecture des sujets des boursiers passés par la Mission de Gottingen par les 
bilans dressés récemment tant en France qu'en Allemagne sur les sujets dominants du 
XX: siècle et les tendances lisibles au début du XXI' siècle. On se reportera pour cela à la 
dernière livraison en 2005 de la collection der Vortrage und Forschungen (rencontres an
nuelles du Konstanzer Arbeitslcreis fUr mittelalterliche Forschung à la Reichenau) qui ras
semble les actes du colloque d'octobre 2001 organisé sous la direction de Peter MORAW 
et Rudolf SCHIEFFER sous le titre: Die deutsche Mediavistik im 20. Jahrhundert, Ostfil
dern 2005. Voir en particulier la contribution de Werner PARAVICINI, Zwischen Bewun· 
derung und Verachtung. Franz<isische und deutsche Mediavistik seit dem letzten Kriege, 
p. 175-230 et de Michel PARISSE, Les médiévistes français et l'histoire allemande, p. 
365-380. Ce volume fait suite à de nombreuses parutions, surtout en Allemagne, sur 
l'état de la médiévistique et sur les tendances de la recherche en histoire médiévale: 
Hans-Werner GOETZ, Moderne Medilivistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterfor
schung, Darmstadt 1999; Hans-Werner GoETZ, Jorg JARNUT (dir.), Mediavistik im 
21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinaren Mit
telalterforschung, Munich 2003. 
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Si l'on additionne la première catégorie »livre et culture« avec celles des 
»sciences« et »art et musique«, on s'aperçoit que 77 sujets, soit 44%, ressor
tent d'une histoire des idées conçue à travers l'écrit, les bibliothèques, les pen
seurs, les discours, les théoriciens. L'histoire religieuse, assez largement in
fluencée par le paradigme de la confessionnalisation, demeure importante mais 
sans domination aucune, car elle fait jeu égal avec une histoire des territoires 
selon une approche le plus souvent spatiale. Le déficit relatif aux travaux 
d'histoire économique est patent et ne cesse de se creuser. Il n'est pas com
pensé et sauvé, comme c'est un peu le cas en histoire médiévale, par une forte 
tradition d'histoire urbaine. 

Enfin, le dernier tour d'horizon effectué selon la même approche et avec 
prudence à partir des 161 bourses recensées en histoire contemporaine livre les 
répartitions suivantes. 
- Histoire politique: 52. 
- Histoire culturelle et religieuse: 49. 
- Histoire économique et sociale: 22. 
- Troisième Reich: 18. 
- Sciences, philosophie et médecine: 13. 
- Relations internationales: 7. 
Il est certain que ce dernier chiffre montre à quel point la tradition si vivace 
avant 1945 de l'étude des relations internationales entre la France et l'Alle
magne a cédé la place à d'autres approches résolument plus sociales et cultu
relles. Toutefois, il faut bien entendu compter, en dehors de la Mission, avec 
de nombreux autres centres français et allemands dont les activités sont dé
diées aux sciences politiques et aux études internationales et qui occupent 
donc ce terrain. 

Une analyse plus approfondie de la répartition des sujets de recherche ex
plorés par les boursiers de passage à la Mission devrait assurément procéder 
selon une chronologie plus fine, par tranche de cinq années par exemple. Ce
pendant, le portrait déjà brossé sur plus de 25 ans montre la manière dont la 
Mission a pu accompagner, et parfois infléchir, les questionnements histori
ques posés depuis la France par les collègues et chercheurs sur l'histoire alle
mande ou sur une histoire tantôt française tantôt européenne incluant le fait 
impérial et germanique. 

Après les manifestations scientifiques, les publications et les bourses de re
cherche, le »Bulletin de la Mission historique« constitue le dernier poste 
d'observation du travail effectué par le centre en termes de transferts dans les 
sciences historiques entre la France et l'Allemagne depuis bientôt une tren
taine d'années. Le premier numéro est en effet paru en novembre 1980 et ne 
comprenait alors que dix pages essentiellement destinées à rendre compte des 
activités de la Mission. Le format a atteint la centaine de pages dès 1987 pour 
s'établir à près de 500 pages en 2004 et 2005. La dernière livraison porte le 
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numéro 41 et a donc donné lieu à une petite rétrospective que l'on peut aisé
ment compléter par la consultation du site Internet qui pennet de lire 
l'intégralité des cinq derniers volumes en ligne. Deux numéros thématiques 
comportant des bilans sur les recherches menées à la Mission ont été préparés, 
dans le numéro Il daté de 1985 et dans le numéro 24 de juin 1992 qui com
prend d'autre part, pour le quinzième anniversaire, un sommaire des tables 
depuis 1980, un index des livres recensés depuis cette date ainsi qu'un an
nuaire de la recherche française sur l'Allemagne. D'abord semestrielle, la pu
blication est devenue annuelle en 1995. En dépit de quelques réaménagements, 
la subdivision en grandes rubriques (activités, synthèses et projets de recher
ches sur l'Allemagne, nouvelles de la recherche en Allemagne et »librairie 
allemande«) est demeurée inchangée depuis le numéro 17 daté de 1988. Tiré à 
350 exemplaires en 1985 et à 850 exemplaires aujourd'hui, il est envoyé gra
tuitement aux chercheurs et collectivités qui en font la demande, notamment à 
450 institutions, bibliothèques, revues et départements universitaires tant en 
France qu'en Allemagne, parfois au-delà (Angleterre, Québec ... ). La place 
limitée de cette présentation interdit de suivre et de développer les quatre prin
cipales rubriques qui renseignent sur la vie scientifique de la Mission, sur les 
projets de recherche en cours en France et en Allemagne sur l 'histoire de 
l'autre, sur les institutions et les instruments de travail de la recherche alle
mande, sur les dernières parutions de 1 'historiographie gennanique. Signalons 
simplement qu'entre la présentation des revues, des centres, des encyclopé
dies, des bibliothèques, des associations, des congrès, des universités, de la vie 
académique allemande et du déroulement des carrières universitaires outre
Rhin (1987 et 2004) ... c'est un portrait de la recherche allemande en sciences 
sociales et humaines pendant 25 ans par le regard de l'autre qui est ainsi pro
posé et qui fournit de la sorte un matériau de première main à qui veut obser
ver la pratique d'une interculturalité entre historiens pendant un quart de siè
cle: ce travail reste à écrire. 

L'analyse de la »librairie allemande« avec ses comptes rendus en français 
d'ouvrages allemands apparue au numéro 10 Guin 1985) constitue un autre 
terrain d'observation d'une histoire de la réception entre communautés scienti
fiques. Pour la seule période comprise entre 1999 et 2003, ce sont 456 ouvra
ges qui ont été recensés, dont 157 en histoire médiévale et 154 en histoire mo
derne (soit à peu près 36% à 37% du total, c'est-à-dire une proportion qui 
respecte grossièrement la proportion des bourses distribuées par périodes). Le 
numéro 40 de 2004 comprend 157 ouvrages recensés dont 62% de livres parus 
dans l'année (si l'on regarde en effet depuis cinq ans, 60% des recensions sont 
proposées sur des livres parus dans l'année ou dans les 12 mois précédents la 
parution du »Bulletin«). Quant au numéro 41 de 2005, il comporte 126 recen
sions. Par comparaison, 398 titres avaient été recensés de 1980 à 1992. On 
dénombre une vingtaine de recenseurs par numéro et, au total, c'est un réseau 
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de 37 correspondants, pour l'essentiel français, qui rendent régulièrement 
compte de la production bibliographique allemande très récente dans le 
»Bulletin«. 

Manifestations, publications, boursiers, livraisons du »Bulletin« et recen
sions: le bilan de bientôt 30 années de travail et de recherche à la Mission his
torique est plus qu'honorable. Cette activité constitue un apport décisif aux 
relations et aux transferts scientifiques entre historiens, chercheur et étudiants 
des deux pays; elle a permis de faire émerger un réseau de spécialistes et de 
passeurs qui animent un dialogue nourri entre les deux communautés; elle 
permet d'imposer la MHFA, à côté du Centre Marc-Bloch de Berlin, comme 
un lieu indispensable au dialogue culturel pluriel de part et d'autre du Rhin. En 
pariant sur la médiation et la formation plus que sur la représentation, c'est-à
dire en misant sur l'insertion dans un centre de recherche allemand et non sur 
la solution d'une intégration dans un centre culturel ou un lieu diplomatique 
français, la MHFA a bien contribué à une forme de »normalisation« et en 
même temps d'approfondissement, de »scientifisation« des échanges entre les 
deux communautés d'historiens par l'émergence d'une génération de spécia
listes désormais présents dans les universités et les institutions de recherche. 

Par rapport aux constats de déséquilibre relevés lors de la création du centre 
en 1977, les choses ont-elles par conséquent amplement et durablement chan
gé? En d'autres termes, la situation a-t-elle évolué en termes de connaissances 
historiques sur le voisin et de constitution d'un pôle solide d'échanges franco
allemands en sciences humaines? Comme face à toute question trop simple et 
tranchée, la réponse ne peut qu'être nuancée. Il est incontestable que par rap
port à la situation de l'immédiat après-guerre, le contexte d'ensemble est bien 
plus favorable et que les historiens, grâce aux centres de recherche créés de 
part et d'autre, ont pu participer à un mouvement d'ensemble, ont pu contri
buer à un dialogue qui les a d'ailleurs largement dépassé pour animer une par
tie assez large des sociétés politiques et civiles en France et en Allemagne de
puis 1945. De la sorte, les historiens n'ont pas seulement été spectateurs d'une 
réconciliation exemplaire, mais ils ont pu l'alimenter et l'orienter par un tra
vail de réflexion sur les malentendus, sur les préjugés, sur les interprétations 
d· 63 Ivergentes ... 

Pour autant, la Mission, et avec elle le Centre Marc-Bloch de Berlin ou 
l'Institut historique allemand de Paris, ne peuvent pas renverser les tendances 
récentes qui se dessinent de part et d'autre dans l'organisation, la structuration, 
la médiatisation et le financement de la recherche: usage massif de l'anglais et 
recul de l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne 

63 Ce travail accompli permet même d'envisager aujourd'hui l'écriture partagée d'un livre 
scolaire d'histoire commun aux classes de seconde, première et terminale (l0", Il" et 12" 
ou l3") en France et en Allemagne. Le volume de terminale est sorti au printemps 2006, 
suivi par ceux de première et de seconde en 2007 et 2008. 
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(c'est la conjugaison des deux phénomènes qui fait sens), tropisme profitable 
aux universités anglo-saxonnes, triomphe des sciences de la nature et des sa
voirs utilitaires accompagné de la marginalisation pendante d'une pensée his
torique et critique de la construction et de l'évolution des sociétés, écrasement 
de la conception du temps politique, social et économique qui privilégie 
l'immédiat sur la longue durée ... Face à de telles évolutions lourdes dans 
l'organisation et la hiérarchie des savoirs, ce sont la portée et l'utilité d'un dia
logue scientifique pluriel entre la France et l' Allemagne qui sont interrogées et 
qui devront être redéfinies. Elles peuvent l'être, heureusement, à partir de pô
les constitués de recherche sur l'autre, c'est-à-dire dans une approche bilaté
rale et à travers un réseau qui se forme et se renouvelle dans les centres de 
Gôttingen64, de Berlin65 et de Paris66 et autour d'autres entités importantes, 
qu'il s'agisse du centre de Ludwigsburg, de l'ÉHESS67 avec le CRIAI CIE
RA68, de quelques universités (ainsi de Cergy-Pontoise avec le ClRAC69 ou 
des Frankreich-Zentren implantés en Allemagne dans les universités de Ber
lin7o, Leipzig71, Fribourg72 ••• ). Il existe d'autre part des cursus binationaux de 
formation intégrée en histoire, parmi d'autres disciplines, financés par 
l'Université franco-allemande de Sarrebruck73 : Paris VII-Bielefeld, Dijon
Mayence, Aix-en-Provence-Fribourg, Tours-Bochum. On évoquera bien en
tendu l'accompagnement et le financement institutionnels de ces transferts en 
histoire et en sciences humaines par le CNRS74, la Maison des sciences de 
l'homme75, le DAAD76 ... Tout cela traduit à l'évidence un désenclavement 
des études historiques et culturelles consacrées à l'Allemagne en France, c'est
à-dire le relâchement de l'emprise d'une germanistique qui a tendu pendant un 
temps à ériger la maîtrise préalable parfaite (et quelque peu élitiste) de 
l'allemand en une condition sine qua non d'accès à tout savoir et à toute re
cherche historique sur l'Allemagne. L'énumération de ces lieux parmi lesquels 
s'insère la MHFA et avec lesquels elle coopère fait en même temps toucher du 
doigt un autre danger que celui de l'enfermement, celui de l'éclatement. Il est 
certain que l'on pourrait encore progresser dans le travail en réseau des institu-

64 En dehors du site de la Mission, consulter celui du MPIG: http://www.geschichte.mpg.de. 
65 Centre Marc-Bloch: http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb. 
66 Institut Historique Allemand: http://www.dhi-paris.fr voir aussi le Forum franco-

allemand d'histoire de l'art: http://www.dt-forum.org/presentation.htrnl. 
67 http://www.ehess.frlhtrnllhtrnl/index.htrnl. 
68 http://semioweb.msh-paris.fr/ciera. 
69 www.cirac.u-cergy.fr. 
70 http://www.tu-berlin.de/fakl/frankreich-zentrum. 
71 http://www.uni-leipzig.de/frankreichstudienlbisher. 
72 http://www.uni-freiburg.de/fz. 
73 http://www .dfh-ufa.org. 
74 http://www.cnrs.fr/. 
75 http://www.dt-forum.orglpresentation.htrnl. 
76 http://www.daad.de/de/index.htrnl. 
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tions françaises et allemandes dédiées au franco-allemand. Il est certain aussi 
que les deux systèmes universitaires, s'ils communiquent mieux par le biais du 
processus de Bologne, avec l'introduction de la réforme du LMD, par le déve
loppement des cursus mis en place par l'Université franco-allemande de Sar
rebruck (110 cursus entre 130 établissements supérieurs occupant près de 
5000 étudiants) et par le truchement de coopérations plus étroites entre les 
écoles doctorales françaises et les Graduiertenkollegs allemands 77 ainsi que 
par la mise en place progressive à une lente progression des co-tutelles de 
thèse, restent de part et d'autre relativement imperméables à des recrutements 
croisés du corps professoral. Il n'en demeure pas moins non plus que la coopé
ration scientifique franco-allemande se trouve confrontée aux défis d'une eu
ropéanisation et d'une mondialisation des systèmes de savoir et de recherche, 
à la constitution de gigantesques ressources électroniques de documents et 
d'analyses ouverts à tous, c'est-à-dire entre autres au réaménagement inévita
ble des rapports entre érudition, édition, production et interprétation des résul
tats. 

Enfin, aussi paradoxal que cela paraisse, il n'est pas sûr qu'au-delà des bi
lans historiographiques et méthodologiques d'usage on soit encore systémati
quement en présence de chercheurs français appliquant à l'histoire allemande 
des méthodes et approches utilisées de leur côté et réciproquement. L'histoire 
comparée demeure plus que jamais un défi et une difficulté78 et la liste est loin 
d'être constituée des champs susceptibles à l'avenir d'intéresser les deux tradi
tions et susceptibles de se prêter à l 'histoire la plus difficile qui soit, celle qui 
compare non seulement les faits mais aussi les sens et les archéologies cons
cientes ou inconsciences du savoir, du savoir que l'on possède sur soi et de 
celui dont on dispose ou croit disposer sur l'autre. 

Mais dans un contexte qui n'était pas facile au moment de sa création, la 
MHFA a su relever les défis de son temps. Il n'y a aucune raison pour qu'elle 
ne parvienne pas à relever ceux qui viennent d'être évoqués dans l'Europe et 
le monde du début du XXle siècle, défis qui, plus qu'un obstacle, sont la 
condition même de l'échange scientifique parce que sans eux il n'y aurait tout 
simplement pas de recherche et de savoir constitués. 

77 Voir par exemple la présentation qui en avait été faite, pour l'histoire, dans le Bulletin 34 
(1998), p. 161-196. 

78 Heinz-Gerhard HAUPT, La lente émergence d'une histoire comparée, dans: Jean Bou
TIER, Dominique JULIA (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de j'histoire, Pans 
1995, p. 196-207; Michael WERNER, Bénédicte ZIMMERMANN (dir.), De la comparaison 
à l'histoire croisée, Paris 2004. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Die Idee zur Gründung einer franziisisehen Forsehungsstelle fUr Gesehiehte in der Bundesre
publik Hil3t sich bis in die 1950er Jahre zurüekdatieren, genauer gesagt auf das Jahr 1958, ais in 
Paris eine Deutsehe Historisehe Forsehungsstelle, das heutige Deutsehe Historisehe Institut 
gegründet wurde. Die franziisisehen Initiatoren des Projektes, unter ihnen vor allem Historiker, 
hatten sieh zuniiehst eine dem deutsehen Pariser Institut entspreehende Einriehtung vorgestellt, 
oder sogar eine Art »Éeole française« im Ausland, die entweder durch ein Ministerium finan
ziert oder dem Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres) angesehlossen werden soU
te. Der Weehsel von der IV. zur V. Republik 1958, der fmanziell ungUnstige Kontext der folgen
den lahre sowie die vorrangige Einriehtung franzôsischer Kulturinstitute in Deutschland infolge 
des Elysée-Vertrags von 1963 erklaren die stiindige Verschiebung des Projekts. Das Projekt 
wurde 1974 wieder aufgenommen, aber eher mit der Idee, dieses môgliehe Forsehungszentrum 
in eines der vielen Kulturinstitute zu integrieren. Dabei legte man sieh seit 1958 auf keinen 
bestimmten Ort fest: Sowohl MGnehen ais auch Bonn, Saarbrlieken oder Kôln kamen in Frage. 

Nach diesen langen Wirren wurde die Mission historique française en Allemagne (MHF A) 
1977 auf einer vôllig anderen Basis gegrlindet. lhr erster Direktor, der bekannte Frühneuzeitler 
Robert Mandrou, zog - entgegen der Meinung maneher seiner Kollegen - die Integration in ein 
groBes deutsehes Forsehungsinstitut vor, das seit 1956 bestehende Giittinger Max-Planck
Institut ftir Gesehiehte (MPIG). Diese Wahl fiel weder auf eine nahe der deutseh-franziisisehen 
Grenze gelegene Stadt noeh auf eine naeh Frankreieh orientierte Gegend. Jedoch kiinnte die 
Mission über die Zusammenarbeit mit dem MPIG hinaus von der Nahe einer berühmten Uni
versitat und einer reiehen Bibliothek profitieren. Naeh einem sehwierigen Anfang (Geld- und 
Personalmangel, Krankheit und Rücktritt von Robert Mandrou) wuehs die MHFA bis zu einer 
Griille, die ihr die Entwicklung eines Forsehungsprogramms ftir den wissensehaftliehen Aus
tauseh in den Sozial- und Geisteswissensehaften zwischen den beiden Ulndem ermôgliehte. 
Der Mitarbeiterstab setz! sieh heute aus einem Direktor, zwei fest angestellten Forsehem, zwei 
Promotionsstipendiaten bzw. Hilfswissensehaftlem, einer Sekretarin und mehreren Kurzeitsti
pendiaten zusammen. Die MHF A kann die Infrastrukturen und die Raumliehkeiten des MPIG 
nutzen und erhielt ais Vermachtnis die private Bibliothek ihres Gründers, Robert Mandrou. 

Das seit beinahe 30 Jahren gefUhrte und entwiekelte wissenschaftliche Programm kann mit 
folgenden statistischen Angaben zusammengefaBt werden, die bereits fUr ein gelungenes Un
temehmen spreehen: 135 wissenschaftliehe Veranstaltungen, 122 Gastvortrage, 38 von der 
Mission veriiffentliehte oder mitherausgegebene Büeher und 26 von der Mission finanziell unter
stützte Veroffentliehungen, 562 Stipendiaten zwisehen 1984 und 2005, ein »Bulletin«, das von 
anfanglich 10 aufheute 500 Seiten anstieg, in einer Auflage von 850 Exemplaren ausgeliefert 
wird und seit Bestehen ca. 1500 deutsehe Bücher zur Geschichtswissensehaft rezensiert hat. 

Darüber hinaus ist die MHF A zu einer der wichtigsten Einrichtungen innerhalb des deutsch
franzosischen wissenschaftliehen Austausehs und der Forsehungsausbildung geworden, paral
lei zu dem 1992 gegründeten und 1994 eingeweihten Centre Marc-Bloch in Berlin. Der Mehr
wert der MHFA im Wissenschaftstransfer ist insbesondere fUr die mittelalterliche und die 
frühneuzeitliche Geschichte und ftir die Untersuchung der Methoden und der Begriffe beach
tenswert. Sie hat auch dazu beigetragen, ein Netz von jungen Forschem und von Spezialisten 
der deutsehen und deutsch-franzosischen Geschichte, von Vermittlem zwischen den beiden 
Geschichtsschreibungen aufzubauen. Die MHFA ist heute, wie auch andere Forschungsein
richtungen der beiden Lander, mit den Herausforderungen der Intemationalisierung der For
schung, aber auch mit der raschen Emeuerung der Wissensproduktion, mit der Dominanz der 
Naturwissensehaften und darüber hinaus der englischen Sprache konfrontiert. Es gibt keinen 
Grund, daran zu zweifeln, daB die MHFA nach fast 30 Jahren Erfahrung in der wissenschaft
lichen Arbeit diese Herausforderungen überwinden kann. 


