
S
iècle de la formation des États-nations ? Ou bien siècle des luttes

de peuples en quête d’une souveraineté que l’exercice en commun

du droit de vote caractérise peut-être davantage que la nationalité ?

La vogue de l’histoire européenne a conduit à revisiter ce débat déjà

ancien1. Le projet du présent dossier est d’orienter la

perspective d’une histoire dite européenne, toujours

empreinte de téléologisme, vers l’étude de ce XIX
e siècle

dont M. Riot-Sarcey, pour la France, nous invite à

« penser l’histoire ».

Comme le montrent P. Causarano (Italie), J. Pan-

Montojo (Espagne) ou S. Kott (Allemagne), le XIX
e siècle

a longtemps été appréhendé sous la marque persis-

tante d’un Ancien Régime qu’il prolongerait ou d’une

contemporanéité, le XX
e siècle, qui lui donnerait sens.

J. Pan-Montojo insiste sur la révision historiographique

en cours, qui revient sur la légende noire d’un XIX
e siècle

espagnol victime de ses échecs politiques et écono-

miques. Remise en cause en Allemagne, la notion de

Sonderweg n’a pas plus de raison d’être pour l’Espagne

ou l’Italie, quand bien même ces pays ont connu (mais

avec quelles différences!) des expériences non libérales

au XX
e siècle.

Le renouveau de l’histoire du XIX
e siècle passe sans

aucun doute par une recherche de son identité histo-

riographique propre 2. Ce renouveau peut-il passer par

l’histoire sociale ? C’est ce que suggère P. Causarano à

propos d’un XIX
e siècle italien façonné par la réception

de l’histoire sociale anglo-saxonne. Mais J. Thompson

montre que les renouvellements de l’histoire sociale, notamment par le biais

de l’histoire culturelle évoquée dans chacune des contributions, s’ils per-

mettent d’étudier le siècle pour lui-même, favorisent, en Grande-Bretagne

comme ailleurs, le recours à des approches fragmentées du tout social.

Ce renouveau passe-t-il alors par la recherche de l’historicité du siècle, ce

que propose M. Riot-Sarcey pour le XIX
e siècle français ? Tous soulignent

néanmoins l’importance d’une approche comparative de questions qui,

comme la consommation ou le crédit, seraient susceptibles d’aider à trouver

de nouveaux paradigmes pour penser le siècle et l’histoire sociale à la fois. ■
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1 Les volumes de la collection Peuples et civilisa-
tions, aux PUF, consacrés au XIXe siècle sont res-

tés des références, actualisées depuis 1995 dans des
manuels universitaires : Caron J.-Cl. et Vernus M.,
L’Europe au XIX e siècle, des nations aux natio-
nalismes, 1815-1914, Paris, A. Colin, 1999; Girault R.,
Peuples et nations d’Europe au XIXe siècle, Paris,

Hachette Supérieur, 1996 ; Michel B., Nations et
nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe, Paris,
Aubier, 1995.

2 Il suppose également de reconsidérer ses limites
chronologiques, traditionnellement enserrées

entre 1815 (la fin des guerres napoléoniennes) et
1914 (la Première Guerre mondiale).

Carte drolatique d’Europe pour 1870 dressée par Madol.
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