
 
 

Appel à contributions  
 

26e conférence annuelle du dfi 
en partenariat avec l’Institut Historique Allemand de Paris  

 
 « La France et l’actualité de l’Histoire – 

dimension nationale, prétention universelle? » 
 

Ludwigsburg, 24 au 26 juin 2010 
 
Ce n’est pas que depuis l’élection de Nicolas Sarkozy qu’on observe la tendance de la classe politique 
à se servir d’événements historiques à des fins politiques : la reconnaissance par la France du 
génocide arménien, le rôle de la France dans et pour le colonialisme, la lecture obligatoire de la lettre 
de Guy Môquet dans les collèges et les lycées à la date anniversaire de son martyre. Ces exemples 
sont, parmi d’autres, à la fois nombreux et à situer dans des contextes différents. Et pourtant, chacun 
d’eux comporte l’une ou plusieurs des trois dimensions suivantes : (a) L’Histoire en tant qu’argument 
utilisé dans le débat politique du présent ; (b) L’Histoire en tant que référentiel d’une interprétation 
quasiment définitive du passé, qui révèle ainsi une fonction identitaire ; (c) L’Histoire en tant 
qu’expression d’une philosophie des droits de l’homme, formulés en France tout en revendiquant une 
portée universelle. Concernant cette dernière dimension, on peut actuellement observer comment, à 
l’aide d’un discours basé sur l’histoire et les droits de l’homme, la « place de la France dans le 
monde » tend à être redéfinie.  
 
Tandis que le colloque annuel de 2000 (« Avenir et mémoire ») a traité de la politique du passé et du 
culte de mémoire, surtout par rapport à la guerre en Algérie, Vichy, et la mémoire collective, celui de 
2010 se concentrera davantage sur les tendances dans l’actualité politique. Comme c’est l’usage lors 
des conférences annuelles du dfi, le champ thématique couvert est assez large, ce qui permettra 
d’intégrer différents aspects et méthodes dans un esprit pluridisciplinaire. Les interventions pourront 
être soit des synthèses sur les tendances actuelles en France, soit des travaux sur des sujets 
spécifiques dans les domaines des sciences humaines et sociales. Parmi les thèmes susceptibles 
d’être développés lors du colloque, on peut citer (liste non exhaustive) : 
 
- Politique du passé et changements des dix dernières années 
- Légiférer sur l’histoire 
- La politique de mémoire des Présidents de la République 
- Tendances historiographiques 
- Le rôle de l’histoire dans le débat sur l’identité nationale 
- Le travail des mémoriaux 
- La France et l’héritage du colonialisme 
- Le retour de la „Françafrique“ ? 
- Une politique étrangère des droits de l’homme ? 
- Stratégie internationale et contribution française à la gouvernance mondiale (OTAN, Organisation 

mondiale de l’environnement etc.) 
- La mémoire dans les relations franco-allemandes  
 
Nous vous prions de bien vouloir envoyer vos propositions d’exposé avant le 15 avril à : 
 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde 
Deutsch-Französisches Institut 
Asperger Str. 34 
D - 71634 Ludwigsburg 
E-Mail: lejeune@dfi.de 


