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Titre du cours
Course title

Langue
Language

Allemand
Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee

Heures
Hours

20

ECTS

Année du Diplôme

4ème

4

Rainer GREGAREK

Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives

Faire comprendre et évaluer les mutations de l’Allemagne au 20e et 21e
siècle. Cerner les éléments qui constituent les bases de la nouvelle
identité allemande et mener, ce faisant, une réflexion sur les enjeux de
l’historiographie allemande.

Compétences acquises/
Learning outcomes

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

Ce cours propose deux réflexions : une sur l’histoire de la
RFA et une autre sur son historiographie.
L’histoire allemande a connu deux moments cruciaux au 20e siècle : la
phase de création de la RFA et le moment de la réunification. La
première phase jette les bases de la plupart des paramètres politiques de
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l’actuelle RFA : le système politique, la Cour constitutionnelle, le
système économique et social. La deuxième a suscité de nombreuses
craintes concernant d’un retour aux démons du passé. Le cours essaiera
de comprendre les ruptures et continuités de cette Allemagne après
1945.
Quant au deuxième volet de ce cours, il propose d’abord une réflexion
sur la méthodologie du travail de l’historien et ensuite un aperçu de
l’évolution de l’historiographie allemande.
-l’évolution de l’historiographie allemande de la fin du 18e siècle à nos
jours (progrès de la recherche et approches nationales, évolutions dans
la première moitié du 20e siècle : au service de la révision du traité de
Versailles, de l’idéalisation de la monarchie ; historiographie nazie :
race, expansion et nouvelles méthodologies, l’historiographie depuis
45 : rupture et continuités après 1945 ; l’émergence d’une nouvelle
historiographie dans les années 1970 ; le concept du « Sonderweg », la
dite « voie particulière allemande » et analyse des orientations de
l’historiographie après 89 entre retour aux logiques nationales et
histoire transnationale, voire histoire-monde.
Afin de mieux faire ressortir les particularités de l’histoire et de
l’historiographie allemande, le cours propose régulièrement la
comparaison avec le cas français.
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- Hagen Schulze, Kleine Deutsche Geschichte, dtv, 2007
- Anne-Marie Le Gloannec (sous la direction de), Allemagne, peuple et culture, Paris, La Découverte, 2005
-Etienne François, Etienne / Hagen Schulze (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde., München 2001ff.
-Franziska Metzger, Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken im 19. und 20. Jahrhundert (UTB), 2011

-Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, C. H. Beck, 2014
-Thomas Nipperdey, Nachdenken über die deutsche Geschichte, München 1986
-Hans-Ulrich Wehler, Das deutsche Kaiserreich, 1871-1918, Göttingen, 1973
-Heinrich August Winckler, Der lange Weg nach Westen, München, C. H. Beck, 2000
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