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Maurice Agulhon 

Ouverture de la deuxième partie du colloque 

Mes Chers Collègues, 
Je suis heureux de vous accueillir au nom du Centre de Recherche 

Adolphe Thiers, et dans la maison qui abrite la Bibliothèque Thiers. Ce 
cadre est plus austère, moins confortable et moins fonctionnel que celui 
de la plupart des colloques internationaux dont vous avez l'habitude, 
mais il a l'authenticité de l'époque, et il est garni de livres et de 
documents. Au reste, vous savez sans doute que l'origine et la raison 
d'être du Centre de Recherche Adolphe Thiers se trouvent dans la 
volonté de faire connaître, de mettre en valeur et d'exploiter scientifique
ment ce lieu et ces collections, dont la conservation relève de l'Institut de 
France. 

Je n'ai pas à vous présenter le colloque, puisque notre réunion 
d'aujourd'hui est seulement la deuxième partie d'une entreprise double, 
dont vous avez, pour la plupart, connu la première. Il y a un an en effet, 
ici même, se tenaient deux journées d'études sur la guerre franco-
allemande de 1870—71, et son prolongement par d'autres journées con
sacrées aux conséquences de la guerre était déjà expressément prévu. En 
vertu de ce plan, le colloque de 1984 était sous la responsabilité de 
l'Institut historique allemand de Paris, que je salue cordialement en la 
personne du professeur Karl Ferdinand Werner, son directeur, et le 
Colloque de 1985, donc, sous la nôtre, avec l'indispensable concours du 
CNRS. Partage un peu protocolaire, et un peu formel. En réalité, il s'agit 
bien moins de partage que d'association, et de longues réunions de 
concertation ont eu Ueu. Et, même pour la préparation de la partie 
présente et française de l'opération, le concours pratique de l'Institut 
historique allemand, fourni par Rainer Riemenschneider, a été inesti
mable. La même intime coopération se reproduira bientôt pour 
l'entreprise finale, la publication des Actes. 

Que dire de plus? Rappeler que nous sommes heureux de cette 
coopération? Eh! bien, oui, c'est une de ces banalités qu'il faut savoir 
réaffirmer. Au temps des guerres franco-allemandes a succédé l'ère des 
constructions communes. Et — pour descendre au plus modeste niveau 
qui est celui de notre métier — au temps de l'échange de thèses 
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antagonistes a succédé celui des colloques communs. Comment ne pas 
s'en réjouir? Se réjouir du fait en lui-même — et se réjouir du modèle qu'il 
constitue pour l'avenir d'autres confrontations internationales restées 
plus épineuses? 

Je terminerai en signalant que notre colloque peut contribuer à une 
autre sorte de réconciliation, au passé heureusement moins dramatique, 
la réconciliation entre l'histoire traditionnelle et l'histoire dite, un peu 
tapageusement, „nouvelle". Longtemps la bataille et, au-delà, la guerre, 
et, au-delà, la politique pure ont été signalées comme les objets typiques 
d'une histoire aux préoccupations classiques, aux méthodes primaires, à 
la pensée sans profondeur. En face l'histoire totale, aux ambitions 
prestigieuses. On en revient aujourd'hui, et il est bien connu que le 
Politique (et même le Militaire) rentrent en grâce dans les hauts-lieux de 
l'avant-gardisme historiographique. 

Comment aurait-on pu les en écarter, d'ailleurs? Tant qu'il y aura des 
Etats et des guerres, ils pèseront sur la vie des hommes, et sur tous les 
aspects, ou presque, de la vie des hommes. Comment dès lors les études 
d'histoire qui sont consacrées à ces faits, et à ces effets, ne seraient-elles 
pas intégrées comme partie constitutive de l'histoire totale des hommes? 

Dans l'Allemagne comme dans la France d'après 1871, notre colloque 
le montrera, ni l'histoire économique ni l'histoire de la culture et des arts 
ne peuvent se comprendre pleinement sans le rappel du grand choc 
„événementiel". Telle est la visée du colloque commun de 1985. 

Je vous remercie tous d'avoir accepté d'y contribuer, et je vous souhaite 
de bonnes heures de travail. 


