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Description
Naguère suspecte, voire rejetée, l'histoire du temps présent a pris aujourd'hui une place sans
commune mesure dans l'espace public comme à l'Université - avec l'explosion du nombre
d'étudiants en cette matière. A cela, plusieurs raisons : la mémoire et le patrimoine ont envahi
l'espace public et scientifique ; le témoignage a pris l'allure d'un impératif social et moral ; la
justice temporelle s'est muée en tribunal de l'histoire pour juger de crimes politiques vieux de
plusieurs décennies mais dont l'après-coup continue de cheminer dans notre présent. Une
évidence, dira-t-on. Mais mesure-t-on pour autant le revirement qui se joue ici ? Car le passé
n'est plus cet ensemble de traditions à respecter, d'héritages à transmettre, de connaissances à
élaborer ni de morts à commémorer ; c'est un constant «travail» de deuil ou de mémoire à
entreprendre, tant s'est enracinée l'idée que si le passé doit être arraché des limbes de l'oubli,
seuls des dispositifs publics ou privés peuvent l'en exhumer, avec ou sans l'aide de l'historien.
Tel est le «présentisme» : devenu un problème à résoudre, et désormais un champ de l'action
publique, le passé - et singulièrement le passé proche, celui des dernières catastrophes en date
- n'est pas oublié, il est constamment mobilisé et reformulé selon les urgences du jour.
L'exigence de vérité propre à la démarche historique s'est muée en exigence sociale de

reconnaissance, en politiques de réparation, en discours d'excuses à l'égard des victimes. La
question de la contemporanéité n'est pas nouvelle : elle s'est posée à travers les âges, mais
Henry Rousso prend la mesure de sa profonde transformation au cours des deux grands aprèsguerres du XXe siècle et définit ses enjeux fondamentaux : comment écrire une histoire en
train de se faire ? Comment mettre à distance la proximité apparente ? Comment se battre sur
deux fronts à la fois - celui de l'histoire et celui de la mémoire, celui d'un présent que l'on ne
veut pas voir passer et celui d'un passé qui revient hanter le présent ? La nouvelle histoire du
contemporain, toute entière inscrite dans cette tension, est plus que jamais marquée par
l'incertitude, l'instabilité et l'inachèvement.

4 nov. 2017 . . notre compréhension de l'histoire du siècle dernier comme dans notre présent.
Dans le crumble nationaliste contemporain, où sont les intellectuels qui rédigent .. La guerre
devient une catastrophe universelle, aveugle et.
30 juin 2013 . Patrick Boucheron publie "Pour une histoire-monde". . de ce fait, elle penche
plutôt vers l'histoire contemporaine des échanges économiques. .. Et puis il y a eu les
catastrophes démographiques provoquées par la peste noire au . la connaissance du passé
rejoint bien notre interrogation sur le présent.
Du roman engagé d'après-guerre, lié à une conception de l'histoire linéaire, orientée vers
l'avenir, au roman contemporain, réfléchissant une historicité dominée par le présent . La
dernière catastrophe. l'histoire, le présent, le contemporain.
18 nov. 2013 . Henry Rousso, historien, directeur de recherches au CNRS (Institut d'Histoire
du Temps Présent) a écrit La Dernière Catastrophe. L'histoire, le.
L'ange de l'Histoire : Xavier Papaïs; Penser l'art contemporain dans les pas de Walter . avant le
suicide à Port-Bou, les Thèses sur l'histoire constituent le dernier texte . Ces pages disent
d'abord l'arrivée de la catastrophe : le triomphe des . aussi un espoir, une ligne secrète de la
durée, par-delà le présent écrasé.
5 nov. 2012 . Le premier d'entre eux L'image survivante – Histoire de l'art et temps des . ou
encore Dernier regard depuis la Catastrophe de Jean-Luc Godard. . nous ne vivons notre
présent qu'à travers les mouvements conjugués, les.
Finalement, dans une dernière partie, nous tentons de faire le lien entre le . historical novel, we
present seven modern novels that have as common ground . Mots clés en français : roman
historique, histoire, mémoire, identité, personnages, ... dans la littérature contemporaine en
général, son intégration dans la structure.
Critiques, citations, extraits de La dernière catastrophe: L'histoire, le présent, l de Henry
Rousso. Le champ du contemporain n'a pas toujours eu une légitimité.
Résumé. Cet article prend La Dernière Catastrophe : l'histoire, le présent, le contemporain de

l'historien français. Henry Rousso comme point de départ pour un.
présent de la ville de Paris, la Religion semble logée là . Cette dernière phrase fit tressaillir le
rêveur. L'homme qui parlait . En lisant cette histoire, on comprendra les raisons qui n'y ..
catastrophe qui termina la prise d'armes des. Chouans.
tés contemporaines. Produit de plusieurs . l'histoire sociale a été nourrie depuis la fin du xixe
siècle par les réflexions .. Dans le présent numéro l'article . de lecture connexe, une histoire
des catastrophes et de leurs victimes nécessi-. 6. .. Une dernière clef de lecture consisterait
enfin à appréhender la culture inter-.
30 janv. 2014 . "Face à l'accélération de l'histoire, à l'instantanéité et le simultané du flux . La
dernière catastrophe ; l'histoire, le présent, le contemporain.
. une génération pour laquelle la « dernière catastrophe », au moment où il . Henry Rousso, La
dernière catastrophe : L'histoire, le présent, le contemporain.
28 août 2015 . La plus grande catastrophe de la Suisse contemporaine faisait 88 morts . Tout
est resté très présent dans sa mémoire, à tel point que lorsqu'il.
L'histoire de La Réunion est avant tout celle de la colonisation d'une île . Les colonies de
peuplement furent créées quasiment de toutes pièces par une métropole et qui gardaient des
liens filiaux avec cette dernière. .. ROUSSO Henry, La dernière catastrophe. L'histoire, le
présent, le contemporain, Gallimard, 2012.
Un passé qui ne passe pas (avec Éric Conan, Gallimard, 1994). Il vient de publier La Dernière
Catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain (Gallimard,.
L'histoire du temps présent (Zeitgeschichte) est restée étroitement liée à ses . de se saisir et de
se confronter aux catastrophes du « siècle des extrêmes ».
et à son action à la tête de l'Institut d'histoire du temps présent a donné lieu à un .
contemporaines, sur ses atouts comme sur ses handicaps, sur ses succès .. de la “dernière
catastrophe en date” pour reprendre la formule d'Hermann.
d'une stratégie d'intégration de l'histoire dans le champ contemporain des sciences humaines,
voire .. domination de l'idéologie nobiliaire, dans la mesure où cette dernière . Par exemple,
Bloch suppose que les catastrophes ... du présent.
Surgi dans mon présent d'historien, le manuscrit a toute chance de me confronter à la . Pour
résumer, ce document raconte l'histoire d'un homme fait prisonnier à la fin de . Du premier
jusqu'au dernier moment, le roman ne comprend aucune date. .. par un ressassement des
événements qui menèrent à la catastrophe.
Philippe Joutard, Histoire et Mémoire, conflit et alliance, La Découverte, 2013 .. La dernière
catastrophe : l'histoire, le présent, le contemporain / Henry Rousso.
18 févr. 2016 . Walter Benjamin et le sens de l'histoire Ignoré de son vivant par . au 26 mars
2016, Benjamin dernière nuit, dresse pour nous le portrait . philo”, où il met à l'épreuve du
contemporain la thèse de Benjamin. . longtemps ignorées, permettent de mieux comprendre
notre présent . Si près de la catastrophe.
HENRY ROUSSO est directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS. Il est
également Docteur Honoris Causa de l'Universidad de la Plata (Buenos.
Histoire immédiate ou Histoire du temps présent sont des étiquettes historiographiques utilisées
pour établir des périodes dans la partie la plus récente de l'Époque contemporaine, et qui se .
Henry Rousso, La Dernière catastrophe. L'histoire.
5 sept. 2017 . En mars dernier, Alessandro Piperno a accordé un long entretien à Simona
Crippa .. qui a un point de vue très critique sur la littérature contemporaine… . que toute cette
catastrophe qui s'abat sur le roman à son dénouement, ... Ou, plus loin : « La “bonne société“,
mais qui n'avait plus de nom à présent,.
. en dépit de la catastrophe de la seconde guerre mondiale impossibilité sans doute . RTOG

TEMPS ET HISTOIRE omniprésent présent voyons brièvement . un nouveau musée art
contemporain le grand tan ker de Beaubourg et entame . vie publique lui imposant leurs
rythmes et leurs échéances Cette dernière plie et.
La conscience contemporaine comme conscience de crise et conscience responsable . l'idée
que l'histoire est le thème central et structurant des réflexions du dernier Husserl ? ... En ce
sens, le présent vivant est celui d'une reprise active, d'une .. De Karl Marx au siècle des
catastrophes, B. Bégout et C. Bouton (dirs.).
Agrégé d'histoire en 1977, il se fait remarquer dès 1980 avec Un château en Allemagne . La
dernière catastrophe : l'histoire, le présent, le contemporain.
Krikor Beledian, Revue d'histoire arménienne contemporaine I (1995), pp. .. La dernière partie
est consacrée à l'examen de l'accomplissement de la ... «stylistique» est fort significatif, car
cette vision apocalyptique intervient dans le présent;.
La dernière catastrophe : l'histoire, le présent, le contemporain - broché · Henry Rousso. -5%
sur les livres. 21€. Plus d'offres dès 10 · Format numérique 14.
16 mai 2015 . L'histoire de ces régimes, dont l'ouvrage de François Hartog a posé les premiers
jalons, est . permet dès lors d'esquisser le portrait du présentisme contemporain. . (tel celui
d'Henry Rousso, La dernière catastrophe).
histoire du temps présent » ou d'une « histoire immédiate » est peu . 2 Réserver l'appellation «
histoire contemporaine » au dernier siècle de notre histoire ... catastrophe de Tchernobyl
dépasse le cadre d'une simple monographie si.
30 sept. 2017 . Elle permettrait de réévaluer à la hausse les mérites d'une histoire qui, sans être
. pensée libre et vivante intéressée au contemporain et à ses enjeux géopolitiques. . nouveau
adapté aux doutes, aux interrogations du présent. ... un futur en rupture avec les drames et
conflits que cette dernière a connus.
30 janv. 2017 . De quelle histoire visuelle la Seconde Guerre mondiale, .. dernière catastrophe,
l'histoire, le présent, le contemporain, Paris, Gallimard, 2013.
Découvrez l'histoire de la plus grande catastrophe énergétique de l'humanité à . Catastrophe de
Tchernobyl L'accident nucléaire de l'usine de Tchernobyl s'est .. la dernière ne pouvait même
pas voir les cheminées des centrales électriques. . Aujourd'hui, la plupart du temps, un
rayonnement gamma est présent dans la.
Comment la recherche et l'enseignement de l'histoire peuvent-ils contribuer à lutter contre le
racisme et l'antisémitisme ? Après un ... [12] Henry Rousso, La dernière catastrophe. L'histoire,
le présent, le contemporain, Paris, Gallimard, 2012.
Cet article prend La Dernière Catastrophe : l'histoire, le présent, le contemporain de l'historien
français Henry Rousso comme point de départ pour un essai sur.
1 avr. 2007 . l'histoire très contemporaine, donne lieu à une riche production historique, en
lien avec la reconnaissance ... toute histoire du temps présent, « qui serait ainsi obnubilée par
le « souvenir de la dernière catastrophe en date [.
L'histoire, le présent, le contemporain, Gallimard, « nrf Essais », 2012. . J'ai tenté d'expliquer
dans mon dernier livre, La Dernière Catastrophe3, que les deux.
Cet essai propose une réflexion profonde sur une certaine manière de penser l'histoire du
temps présent, et sur la place obsessionnelle qu'occupe un certain.
Histoire et règles de la tragédie : La tragédie antique - Aristote et la tragédie - Qu'est-ce . la
catastrophe, qui est une action destructive et douloureuse (Œdipe se . Contemporaine du
Discours de la méthode, de Descartes, cette victoire des ... Le tragique, de nos jours, est tout
aussi présent qu'au XVIIe siècle, mais il sort.
26 juin 2012 . Si jamais ce que notre époque emporte de rapport à l'histoire autorise quelque .
Cataclysmes de films hollywoodiens, images de catastrophes récentes, . la ruine

contemporaine est le miroir d'un présent qui contemple, non sans . nette, soient le paysage du
troisième et dernier degré du rêve d'Inception.
. celle des grands bouleversements du XXe siècle les clés d'un présent qu'il entend .
L'expérience de l'action, le fait d'avoir été directement mêlé au dernier grand . certaines
séquences de notre histoire contemporaine, voire des épisodes . il évaluait l'ampleur de la
catastrophe survenue en 1914, point de départ de la.
Philippe Carrard: Le passé mis en texte : poétique de l'historiographie française
contemporaine, París, Armand Colin, 2013, 352 p. 35 €. Carrard examine un.
COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 12 mars .
fondamental qui est présent d'un bout à l'autre de l'histoire de la Géologie. . d'invoquer des
processus passés extrêmement puissants (catastrophes, etc.) .. Pour lui, tout l'état de chose
hérité de la dernière glaciation est dû aux.
Par Roger Chartier. Dialogue avecHenry Rousso, à propos de : La Dernière catastrophe.
L'histoire, le présent, le contemporain , Gallimard(2012),. coll.
D'une certaine tendance explicative de l'histoire contemporaine, qui la . que « l'on n'oublie pas
un dernier langage, une dernière famille de modèles, .. catastrophe ferroviaire, le prix du blé,
un crime, une représentation théâtrale, une inondation. ... de sa vie, aura répété: « histoire
science du passé, science du présent ».
Henry ROUSSO, La dernière catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain, Paris,
Gallimard. 2012 (Chapitre 3 La contemporanéité au cœur de l'historicité,.
28 nov. 2012 . Une réflexion sur l'histoire et la mémoire conjuguées au présent. . histoire
contemporaine commence avec "la dernière catastrophe en date",.
18 mai 2016 . L'HISTOIRE CONTEMPORAINE de l'Algérie est marquée, du point de . Malika
Rahal, CNRS/IHTP – Institut d'histoire du temps présent. 1. Yasmina Khadra ... La dernière
catastrophe », pour reprendre l'expression d'Henry.
9 janv. 2017 . Dernière Heure . C'était un ambitieux projet d'histoire orale dirigé par le
professeur Steven High, . l'investissent pour mieux se pencher sur l'histoire contemporaine .
nous échappe, afin de renouer les fils de notre passé et de notre présent. . de la folie et de la
catastrophe, les formes variées de l'altérité.
Dans le monde contemporain, la « mémoire collective » est de plus en plus utilisée . la
mémoire et l'histoire peuvent être construites dans le temps présent. ... des questions liées à la
recherche historique, au droit et en dernière analyse la .. les Japonais ont dû faire face à la
catastrophe de leur propre passé de guerre.
1 janv. 2005 . La fin de l'histoire est devenue l'objet d'une question non .. totalisée dans un
esprit universel pleinement présent à lui-même dans la pensée qu'il a d'elle. . créée au
Jugement dernier sauvant le cours spirituel de l'histoire. ... De la sorte, après l'histoire
métaphorique de la nature et de ses catastrophes,.
11 avr. 2014 . Le temps sans âge, Paris, Seuil, 2014. [2] Henry Rousso, La dernière
catastrophe. L'Histoire, le présent, le contemporain, Paris, Gallimard,.
. de l'histoire contemporaine (et en particulier aux catastrophes du XXe siècle), . par ces passés
renouvelés peut être une contribution à l'intelligence du présent, . La dernière considération
met enfin en jeu la confrontation avec d'autres.
5 juin 2013 . Henry Rousso, La Dernière Catastrophe. L'histoire, le .. Catastrophe. L'histoire, le
présent, le contemporain, Paris, Gallimard, 2012, p. 45.
5 nov. 2016 . Une histoire souterraine du XIXe siècle en France (éditions La Découverte). . des
correspondances que les contemporains ont entretenues et . Et peut éventuellement sauver le
présent de la catastrophe. . Il me fallait expliquer comment cette dernière se fabriquait ; en
montrer les grandes étapes. C'est.

Institut d'histoire du temps présent (CNRS, Paris) . Vichy, l'événement, la mémoire, l'histoire .
La dernière catastrophe. l'histoire, le présent, le contemporain.
Édito sur le site de l'émission : Dernière étape obligée de ce trajet dans . et que son analyse ne
peut se départir d'autres interrogations plus contemporaines. .. faire des efforts pour être
présent dans un lieu où l'on crée de la culture populaire, . La Crise économique de 1929 :
anatomie d'une catastrophe financière ».
. Vichy un passé qui ne passe pas (avec É. Conan, 1994), La Hantise du passé (1997), La
dernière catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain (2012).
28 juil. 2014 . Les émeutes contemporaines comme les grands mouvements qui ont marqué ...
révolte, déniée dans la légitimité de cette dernière, à nouveau stigmatisée. ... La Dernière
Catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain.
Dans ses thèses sur le concept d'histoire, Walter Benjamin a créé, s'inspirant . Paris tel qu'il
apparaît dans L'An 2440 de Mercier et Le Dernier Homme de Grainville, . S'esquisse alors une
politique du présent qui prend le contre-pied d'une . lui, qu'une seule et unique catastrophe,
qui sans cesse amoncelle ruines sur.
Au théâtre, la catastrophe, sans récuser le sens commun de "désastre brusque . chez Bond ou
associée, chez Müller, à une vision plus générale de l'histoire.
Publication Type, Book. Year of Publication, 2012. Authors, Henry Rousso. Publisher,
Gallimard. City, Paris. ISBN Number, 9782070759729 2070759725.
Centrée sur l'histoire de France, elle traite des religions, des arts, de la philosophie . Bien que
des vertébrés primitifs soient présent dès le début de cette ère les .. kilomètres de diamètre
provoquant une catastrophe majeure qui plongea la terre . Cette période est le troisième et
dernièr système de l'ère Mésozoïque ; elle.
5 avr. 2013 . À propos de : Henry Rousso, La Dernière Catastrophe. L'histoire, le présent, le
contemporain, Gallimard.
17 déc. 2015 . Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent : les . se mettre à
corps perdu en travers de cette catastrophe lente à venir, qui est.
IMPRIMER. Octobre 2013 / Les controverses du féminisme. CARACO Benjamin. Henry
Rousso : la Dernière Catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain.
23 oct. 2017 . La critique virulente des notions de raison, de sujet et d'histoire dans le . et ne
sont plus des concepts adéquats pour la pensée contemporaine. . le sujet de lui-même et qui
l'empêche d'être absolument présent à lui-même. . Cela est évident chez le dernier Foucault qui
relit toute son œuvre à l'aune de.
Terminale > L et ES > Histoire > Puissances et tensions dans le monde > Un foyer de . CAP >
Histoire > Guerres et conflits contemporains > Les nouveaux conflits . la Nakba ("catastrophe"
en arabe) : un million d'entre eux se réfugient dans les . attaque l'Egypte pour protéger le canal
et éliminer Nasser (ce dernier étant.

