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Ce numéro thématique présente les questions et les 
méthodes historiographiques actuelles sur 
l’Allemagne du XIXe siècle. Il est précisément 
consacré aux recherches sur l’histoire de la politisa-
tion des principautés allemandes et de l’Empire 
(Kaiserreich) entre 1815 et 1900. Les textes 
proposent de découvrir les conditions structurelles 
de la participation politique et le contexte territo-
rial et sociétal dans lequel elle s’inscrivait. Les prin-
cipautés (pratiquement 40 à une certaine époque), 
puis l’Empire à partir de 1871, ont connu des 
cultures politiques variées. Les crises militaires et 
politiques, comme les guerres et révolutions, ont 
ralenti, interrompu, mais parfois aussi accéléré la 
participation politique sous diverses formes. Les 
auteurs font la lumière sur la représentation du 
politique dans les médias de l’époque et analysent 
les pratiques concrètes, les marges de manœuvre et 
les conceptions des acteurs. S’appuyant sur les 
derniers résultats de la recherche, les articles 
permettent de comprendre comment on débattait 
des idées de la démocratie, de l’État et de la nation 
dans les principautés allemandes du XIXe siècle et 
quelles émotions suscitaient l’attente, le refus ou la 
réalité de la participation politique. Les contribu-
tions des historiens allemands et américains conte-
nues dans ce volume sont le fruit d’une journée 
d’étude sur la « Politisation et démocratisation en 
Allemagne au XIXe siècle » qui s’est déroulée en 
mars 2012 à l’Institut historique allemand.



La Revue d'histoire du XIXe siècle est une revue à 
comité de lecture publiée par la Société d'histoire 
de la révolution de 1848 et des révolutions du 
XIXe siècle, fondée en 1904. Semestrielle, elle 
publie des articles concernant le XIXe siècle sous 
tous ses aspects, et s'intéresse à tous les pays. Elle 
milite pour un dialogue interdisciplinaire, et 
s'attache à diffuser des travaux de jeunes cher-
cheuses et chercheurs. Elle couvre l'actualité de 
la recherche historique concernant le XIXe 
siècle, en rendant compte des publications 
récentes, en présentant des thèses, et en propo-
sant des bibliographies. Son comité de rédaction 
est composé de spécialistes de l’histoire du dix-
neuvième siècle. 
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