


Une revue pas comme les autres pour explorer 
le laboratoire de l’histoire : comment l’histoire 
s’écrit et se donne à lire… 
 

Écrire l’histoire est une revue annuelle animée par des historiens, mais aussi 
des spécialistes de littérature et d’art, qui interroge l’écriture de l’histoire en 
tous temps et lieux. Créée en 2008, elle rejoint CNRS Éditions en 2014. 

On retrouvera dans ce volume un dossier consacré à « La fin de l’histoire », 
ainsi qu’une bibliographie de l’actualité historiographique. La rubrique 
« Brèves d’histoire » remplace le dossier secondaire et propose un ensemble 
d’article sur des événements récents, qui interprètent l’histoire ou sont inter-
prétés par elle. 

L’effondrement du monde bipolaire, l’effritement du « grand récit » occi-
dental et les catastrophes technologiques récentes nourrissent aujourd’hui 
un climat oppressant de « fin de l’histoire ». En quoi notre rapport au temps 
s’en trouve-t-il modifié ? Peut-on, comme le propose François Hartog, ca-
ractériser la conscience historique actuelle par le « présentisme » ? Quels 
rapports l’inquiétude de la fin de l’histoire entretient-elle avec la concep-
tion moderne de l’histoire ? S’interrogeant sur la lecture d’événements ré-
cents, mais remontant aussi aux débuts de la période contemporaine, les  
contributions réunies dans ce dossier analysent diverses constructions de la 
fin de l’histoire et font découvrir le versant critique de l’apocalyptisme. Loin 
d’être associée à une sortie de l’histoire, la fin de l’histoire est ici interrogée 
de l’intérieur de l’histoire, comme une manière paradoxale d’en finir avec 
la nécessité historique. 

 

« La fin de l’histoire » dossier coordonné par Paule Petitier et Sophie  
Wahnich. 

« Brèves d’histoire » dossier coordonné par Jérémie Foa, Claude Millet et 
Sylvain Venayre. 

 

 

 



 

 

 

Les directeurs de la revue 
 

Paule Petitier est professeur à l’Université Paris Diderot, spécialiste notamment 
de l’historien Jules Michelet sur lequel elle a écrit de nombreux ouvrages. 

 
Claude Millet travaille sur le romantisme, l’idéologie et l’écriture de l’histoire.  
Elle enseigne dans la même université, où elle anime l’équipe Hugo.                            
 

 

 

Abonnement à la revue 
 

Avant chaque parution d’un nouveau titre, vous recevez un devis dont le 
paiement déclenche la livraison de l’ouvrage. Vous recevez le numéro an-
nuel dès sa parution. 

Vous bénéficiez d’une remise de 20% sur le prix de la revue et les frais d’expé-
dition sont offerts pour la France.  

Les modes de règlement sont adaptés à chacun : virement, mandat postal, 
chèque, CB, Visa, Mastercard.  

Vous n’avez pas de souci de renouvellement. Tous les ans vous recevez auto-
matiquement un devis avant chaque parution.  

www.cnrseditions.fr 
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□ Je désire m’abonner à la revue Écrire l’histoire à partir de ce  

numéro 

□ Je commande seulement ce numéro Écrire l’histoire 15 à 25 € 
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