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Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur
les limites de l'objectivité historique
Aron, Raymond
Edité par Gallimard. Paris - 2017
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Madame H.
Debray, Régis
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Comment sortir de l'Histoire sans broyer du noir ? La fin de l'ère chrétienne
et progressiste nous oblige à reconsidérer nos rapports avec cette grande
puissance de l'illusion et de l'enthousiasme. Pour l'auteur, dans cet essai où
l'humour côtoie la nostalgie, il est peut-être temps de remplacer l'espoir sans
gaieté par une gaieté sans espérance. ©Electre 2017
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Les tabous de l'histoire
Ferro, Marc
Edité par R. Laffont. Paris - 2013
A travers la lecture de quelques faits historiques comme la vie de Jeanne
d'Arc ou la mort de Nicolas II, l'historien s'intéresse à la notion de tabou dans
l'historiographie. ©Electre 2017
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Pourquoi se référer au passé ?
Moatti, Claudia
Edité par Ed. de l'Atelier. Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) - 2018
En analysant certaines périodes historiques, telles que la famine en Irlande
entre 1845 et 1851 ou les destructions d'églises pendant la Commune, les
contributeurs montrent comment l'utilisation du passé est destinée à légitimer
des moments d'histoire afin de servir une cause dans le temps présent.
©Electre 2018
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Ecrits sur l'histoire
Althusser, Louis
Edité par PUF. Paris - 2018
Recueil de textes et d'interventions du philosophe interrogeant la place de
l'histoire dans la théorie marxiste. Althusser n’a jamais cessé de méditer
la manière dont histoire et concept s’équilibraient dans la théorie marxiste,
équilibre qu’il chercha à réinventer pour son époque. ©Electre 2019

Livre numérique

Pour l'amour de l'histoire
Guérout, Jeanne
Edité par Les Arènes. Paris - 2017
Textes de trente conférences prononcées dans le cadre des Rendez-vous de
l'histoire à Blois, dans lesquelles divers historiens font la synthèse de leurs
recherches et énoncent leurs points de vue sur la discipline. ©Electre 2018
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Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?
Le Goff, Jacques
Edité par Seuil. Paris - 2014
Une réflexion sur l'histoire qui interroge les diverses manières de concevoir
les périodisations dans l'histoire : les continuités, les ruptures, les manières
de repenser la mémoire de l'histoire, etc. Avec l'exemple de la Renaissance,
l'auteur met en évidence les caractéristiques d'un long Moyen Age occidental
qui pourrait aller de l'Antiquité tardive jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
©Electre 2017
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Historien public
Nora, Pierre
Edité par Gallimard. Paris - 2011
P. Nora publie les interventions, manifestes, témoignages et prises de
position qui ont jalonné cinquante années de son parcours d'éditeur et
d'historien. Diffusion publique de l'histoire, analyse de la mémoire et du
sentiment national sont certains thèmes fréquemment abordés dans ses
textes. ©Electre 2019
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Crépuscule de l'Histoire
Sand, Shlomo
Edité par Flammarion. Paris - 2015
L'auteur interroge son rapport à l'historiographie ainsi que les limites du
discours moderne et contemporain sur le sujet. Sa réflexion brosse le tableau
d'une vaste histoire de l'histoire, de la Mésopotamie au milieu du XXe siècle.
©Electre 2018
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Histoire universelle ou histoire globale ?
Inglebert, Hervé
Edité par PUF. Paris - 2018
Une défense de l'histoire universelle, critiquée pour son caractère
eurocentrique et délaissée au profit de l'histoire globale, qui à son tour sousestimerait les influences germaniques et chinoises. L'auteur concède les
apports de l'histoire globale en termes de perspectives, de méthodes et de
connaissances mais regrette ses limites temporelles et thématiques. ©Electre
2019
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L'histoire comme champ de bataille
Traverso, Enzo
Edité par La Découverte. Paris - 2016
Suite à la chute du mur de Berlin, l'historiographie a dû remettre en question
ses paradigmes, ses méthodes et ses domaines. L'histoire structurale,
axée sur la longue durée, a fait place à un retour de l'évènement. Cet essai
reconstitue dans un tableau d'ensemble ces débats et en fait l'analyse
critique. ©Electre 2018

