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Passés Futurs n°1 « Passés non maîtrisés »
Juin 2017
Le concept de trauma historique est à la « une » de l’actualité. Il nourrit le débat
politique, irrigue de nombreux textes littéraires ou des œuvres d’art. Il se trouve de
plus en plus utilisé par les sciences sociales : revues, colloques, monographies et même
départements universitaires sont consacrés au trauma. Les articles ici réunis, ainsi que
les entretiens à Richard Rechtman et Barbara Taylor, interrogent la pertinence de ce
concept dans l’interprétation du passé.
Dossier coordonné par Sabina Loriga & Isabelle Ullern.
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Présentation
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Eva Weil
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Richard Rechtman et Sabina Loriga
Between the intimacy of madness and the public problem of the mental health
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Barbara Taylor et Stefano Bory
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Sabina Loriga
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Marcello Flores
The Memory of Fascism Beyond Predappio
Giulia Albanese
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Fernando J. Devoto

OO Notes critiques
Peut-on devenir descendant d’esclavagiste ?
Gaetano Ciarcia
La violencia política y el discurso histórico
David J. Domínguez González

OO Comptes rendus
Anthony Andurand, Le Mythe grec allemand. Histoire d’une affinité élective
(Rennes, PUR, 2014)
Henning Trüper

Passés Futurs n°2 « Responsabilités publiques de
l’historien »
Décembre 2017
Politiques, journalistes ou essayistes sont souvent accusés d’usage politique du passé.
Qu’en est-il des historiens, quand ils sont embarqués par les événements ? Ce dossier
aborde la question de leurs responsabilités notamment dans le cadre sud-américain.
Ce choix « local », loin d’avoir été motivé par une perspective provinciale, permet
d’aborder les problèmes à partir de points de vue multiples. Dans leurs entretiens, Carlo
Ginzburg et Jürgen Kocka abordent la question de la vérité historique et de la place de
l’historien dans l’espace public.
Dossier coordonné par Nicolás Kwiatkowski & Fernando J. Devoto.
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Présentation
Nicolás Kwiatkowski et Fernando J. Devoto
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Guilherme Bianchi et Gisele Iecker de Almeida
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Carlo Ginzburg, comité éditorial de Buenos Aires
Historians in the public sphere
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OO Varia
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Omar Acha, Martha Rodríguez et Carolina Vanegas
Argentine : un passé traumatique comme présent perpétuel
Daniel Bernardo Sazbón et Carolina Vanegas
Transiciones y derechos humanos: historiografía y contextos
Fernando J. Devoto
Políticas de la historia e “historia reciente” en la Argentina actual
Omar Acha
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Nicolás Kwiatkowski
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Éric Michaud
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Carolina Vanegas

OO Comptes rendus
Marta Verginella, La Guerra di Bruno, Rome, Donzelli, 2015
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Álvaro Fernández, El museo vacío, Buenos Aires, Eudeba, 2016
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Michael Goebel, La Argentina partida, Buenos Aires, Prometeo, 2013
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Passés Futurs n°3 « Transfert de mémoires »
Juin 2018
Le passé ne meurt jamais, écrit William Faulkner en 1951. Loin de toucher les seuls
protagonistes, les faits traumatiques impactent fils et petits-fils. À partir d’œuvres,
de sources de nature diverse, et dans un dialogue avec la notion de « postmémoire »
thématisée par Marianne Hirsch, les cinq contributions de ce dossier interrogent les
mémoires au « second » ou au « troisième » degré qui occupent dans l’espace public
une place croissante. La question est encore au cœur de la conversation entre Javier
Cercas et Justo Serna ainsi que de l’entretien avec Andreas Huyssen.
Dossier coordonné par Pedro Ruiz Torres.
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Luisa Tasca
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Hans Lauge Hansen
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Samuel O’Donoghue
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Teresa Basile
A vueltas con la madre patria
Mari Jose Olaziregi
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Le point aveugle de l’histoire
Javier Cercas et Justo Serna
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Andreas Huyssen et Patrick Eser

OO Varia
Du survivant au militant. La figure du témoin à la lumière du procès Eichmann
Carolyn J. Dean
El resentimiento trágico de la guerra. memoria, violencia y cultura de la derrota en el
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Fernando Molina Aparicio
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Hantise du passé et éthique médicale À propos de : Une médecine de mort
Isabelle Ullern

OO Comptes rendus
Thomas Cauvin, Public History. A Textbook of Practice, New-York, Routledge, 2016
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Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016
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José Emilio Burucúa, Nicolás Kwiatkowski, “Cómo sucedieron estas cosas”.
Representar masacres y genocidios, Buenos Aires, Katz, 2014
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Passés Futurs n°4 « Histoire maîtrisée, histoire
méprisée »
Décembre 2018
Comment l’histoire est-elle mobilisée sur la scène politique aujourd’hui ? D’autres
sujets et périodes que celle des années 1930 et 1940 inspirent les acteurs politiques se
présentant comme « anti-système » comme la guerre de Sécession ou la lutte menée
contre l’unification italienne par les derniers souverains Bourbon du royaume des
Deux-Siciles. S’y ajoutent les relectures de la longue durée historique : de Vercingétorix
à Pompidou, de Guillaume le Conquérant à Churchill, dans les discours respectifs du
jeune président de la République française et des Brexiteers. Enfin, les enjeux historiques
de la sécession catalane sont discutés par cinq historiens.
Dossier coordonné par Marc Olivier Baruch.

OO Dossier
Présentation
Marc Olivier Baruch
Retour vers le futur Royaume des Deux-Siciles
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Clarisse Berthezène
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Thomas Hochmann
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Joaquim Albareda, Paola Lo Cascio, Stéphane Michonneau, Borja de Riquer, Ramón
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La serie 14 de Abril. La República
Teresa Pinheiro
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Estella
Francisco Javier Caspistegui
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Frédéric Pouillaude
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María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos
y el Imperio Español, 2016
Nuria Soriano Muñoz
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Passés Futurs n°5 « 1917 en héritages »
Juin 2019
Que fait-on de « 1917 » ? Les commémorations du centenaire en Russie, aux États-Unis,
en Ukraine ou dans les pays d’Europe occidentale suscitent une question : l’événement
jadis chargé d’une portée universelle serait-il devenu un phénomène historique
comme un autre ? La situation de l’Amérique Latine permet peut-être de nuancer ce
diagnostic. Comme le dit l’écrivain Davide Orecchio, dans sa conversation avec Lisa
Ginzburg, Octobre n’est sans doute qu’une révolution parmi tant d’autres : « Celle qui a
eu le dessus. Celle qui a pris le pouvoir, puis est devenue mythe et idéologie, technique
du parti et de l’État ».
Dossier coordonné par Alain Blum avec la collaboration de Marianne Amar.
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Jean-François Fayet
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Julie Deschepper, Olga Bronnikova et Marija Podzorova
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Bianca Maria Dematteis
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Willibald Steinmetz
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Le fascisme en prise directe
Maddalena Carli
Invoquer et conjurer l’oubli
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La función de los monumentos en la Colombia contemporánea
Sebastián Vargas Álvarez
Quentin Deluermoz, Pierre Singaravelou, Hacia una historia de los posibles. Análisis
contrafactuales y futuros no acontecidos, 2018
Martha Rodríguez

Passés Futurs n°6 « Les vitrines de l’humanité »
Novembre 2019
Depuis les années 1980, la légitimité de collectionner ou de montrer les « différentes
humanités » fait débat, du point de vue du droit international, mais aussi dans l’opinion
publique. Les musées anthropologiques ont certes commencé à changer leur façon
d’exposer, la question n’en demeure pas moins ouverte : est-il encore possible d’exposer
des restes humains ? Comment gérer les demandes croissantes de restitutions ? Au
carrefour de l’histoire de l’anthropologie, de la muséographie et de l’histoire de l’art,
ainsi que des questions raciales et politiques, ce dossier aborde ces questions dans des
contextes situés et spécifiques : Italie, France, Japon, Mexique et Argentine.
Dossier coordonné par Silvia Sebastiani.
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Questions aux musées d’anthropologie : une introduction
Silvia Sebastiani
Du dessin au musée : comment faire des êtres humains des objets ?
Anne Lafont
En finir avec Cesare Lombroso ?
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Irina Podgorny
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Johannes Neurath
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Les 55 jours d’Aldo Moro
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Passés Futurs n°7 « Échos du fascisme »
Juin 2020
En 2000, les partis d’extrême droite étaient cantonnés aux marges du paysage politique
européen. En quelques années, ils ont gagné du terrain dans la plupart des parlements
nationaux. Leur avancée, parallèle aux victoires d’Erdoğan, de Modi, de Duterte,
de Trump et de Bolsonaro, a provoqué une radicalisation identitaire d’une partie de
la droite traditionnelle. Faut-il craindre un « retour du fascisme » ? Cette question a
ravivé des débats historiographiques d’envergure : le fascisme est-il un phénomène
historique spécifique ou une notion qui dépasse le cadre géographique et temporel qui
l’a engendré ? Quatorze historiens et politistes ont accepté de s’exprimer sur le sujet.
Dossier coordonné par Federica Bertagna & Sabina Loriga.
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Rodríguez
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Sabina Loriga
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Joan Maria Thomàs, Maria Cruz Romeo et Pedro Ruiz Torres
Interbellum, un clima che ritorna
Ivo Goldstein et Federico Tenca Montini
Fascism is as fascism does
Matthew Feldman, Julie Gottlieb, Robert Saunders et Clarisse Berthezène
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Angela de Castro Gomes et Fernando J. Devoto
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OO Varia
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Passés Futurs n°8 « Ce que les artistes font à
l’histoire »
Décembre 2020
Si pour Nietzsche l’art exige l’oubli, de nombreux artistes cultivent aujourd’hui la
mémoire, et certains d’entre eux se proposent même comme les véritables médiateurs
du passé. Ils convoquent archives et témoignages en quête d’une vérité longtemps
enfouie derrière une histoire « officielle ». Quelles sont les motivations de ces ressaisies
de certains moments de l’histoire ? Comment les différentes traces de ces temps perdus
sont-elles utilisées, sélectionnées, recoupées ? Quelles sont les stratégies adoptées pour
restituer ces passés ? Ce dossier est accompagné par une conversation avec François
Hartog sur les rapports aux temps.
Dossier coordonné par Olivier Abel, Thomas Hirsch & Sabina Loriga.
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Passés Futurs n°9 « L’histoire à l’école en Europe de
l’Est » / « José Artigas, un héros en débat »
Juin 2021
Qu’en est-il de l’enseignement de l’histoire dans les États d’Europe centrale et orientale ?
Qui sont les véritables acteurs des politiques pédagogiques ? Les articles reconsidèrent
de manière très concrète les idées, si mal en point, d’une possible harmonisation des
politiques de mémoire au sein de l’Union européenne ou d’une transition démocratique
libérale réussie.
Dossier coordonné par Valentin Behr & Ewa Tartakowsky.
L’année dernière, le nom de José Artigas, héros national de l’Uruguay, a été adopté pour
lancer un projet dit « agro-écologique » dans la province d’Esntre Ríos, en Argentine,
qui a provoqué de vives réactions, mêlant enjeux politiques et références au passé.
Dossier coordonné par Ana Clarisa Agüero & José Rilla
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Passés Futurs n°10 « Usages postcoloniaux du
colonial – 1 »
Décembre 2021
Présenté en deux volumes, ce dossier étudie la liaison généalogique complexe entre
colonial et postcolonial. Il questionne, à l’appui de recherches principalement centrées
sur les mondes africains, le temps révolu et pourtant encore agissant du colonialisme.
Les articles traitent d’un passé conçu comme un répertoire de symboles et de signes triés,
sélectionnés, manipulés, exposés et discutés à travers des productions mémorielles,
des créations artistiques ou des appropriations culturelles.
Dossier coordonné par Gaetano Ciarcia, Marie-Aude Fouéré & Damien Mottier
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