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AVIS AU LECTEUR

Au début de l’année 2018, l’Institut historique allemand a réorganisé ses départe-
ments. Les départements d’histoire du XIXe siècle (sous la direction de Mareike 
König) et d’histoire du XXe siècle/histoire du temps présent (sous la direction de 
Stefan Martens) ont été regroupés sous le nom de département d’histoire contempo-
raine. Cette restructuration répond à un besoin d’allégement des charges de Mareike 
König et Stefan Martens. Jürgen Finger, ancien chercheur invité à l’institut et depuis 
avril 2017 chargé de recherche, prendra en charge ce nouveau département. 

Chez »Francia«, depuis 1988, les XIXe et XXe siècles ont toujours été rassemblés 
sous la responsabilité de Stefan Martens, qui est également directeur adjoint de l’ins-
titut. Alors que la revue paraissait depuis sa fondation en 1973 en un seul volume, 
Stefan Martens, en tant que rédacteur et aux côtés de Martin Heinzelmann et Jürgen 
Voss, participa à l’évolution et la transformation de »Francia« vers une édition en 
trois volumes (dès le tome 16): Moyen Âge, période moderne et XIXe/XXe siècles. 
»Francia« parut sous cette forme, introduite par l’ancien directeur Horst Möller, 
jusqu’au tome 34 en 2007, quand la nouvelle directrice Gudrun Gersmann initia la 
revue aux nouvelles possibilités du web. Tandis que la revue est depuis à nouveau pu-
bliée en un seul volume, les comptes rendus, eux, sont publiés en ligne sous le nom de 
»Francia-Recensio«, sur le site perspectivia.net et depuis peu également sur le site de 
la bibliothèque universitaire de Heidelberg: www.francia-online.net. L’IHA conserve 
son partenariat bien établi avec la maison d’édition Thorbecke pour la version papier 
de la revue et garantit l’accès gratuit aux articles parus depuis 1973, avec une barrière 
mobile d’un an, sur perspectivia.net et le site de la bibliothèque universitaire de Hei-
delberg.

Compte tenu des différents changements au sein de l’institut, la responsabilité ré-
dactionnelle de »Francia« pour l’histoire contemporaine à partir de 1815 a également 
été confiée au nouveau directeur du département, Jürgen Finger. À partir du tome 46 
(2019), ce chercheur très engagé et créatif, spécialisé dans l’histoire économique et 
culturelle, emboitera le pas à Stefan Martens, qui, lui, gardait constamment en vue 
l’histoire contemporaine dans son ensemble, à côté de son intérêt principal pour la 
Seconde Guerre mondiale. 

Il n’est pas facile pour l’histoire contemporaine de trouver sa place dans une revue, 
qui du fait de sa genèse dans notre pays d’accueil est souvent associée au Moyen Âge 
et à l’époque moderne. Toutefois, comme le montre le présent numéro, le profil 
unique trilingue de »Francia« offre également une plateforme à des articles ancrés 
dans la recherche internationale et s’étendant jusqu’à l’histoire de notre temps. Pour 
ce dernier tome, comme pour toute son activité au service de »Francia«, nous remer-
cions Stefan Martens, et nous adressons les meilleurs vœux de réussite à Jürgen 
Finger pour l’avenir.

Paris, le 1er avril 2018 Thomas Maissen
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