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Depuis 2006, une quinzaine de ministères et administrations allemandes ont financé des enquêtes
historiques sur leur passé sous le nazisme. Ces commandes publiques s’inscrivent dans le contexte
plus large du travail de mémoire sur le nazisme « Aufarbeitung » entrepris dès les années 1950 par
les historiens professionnels et dont, en RFA, l’Institut pour l’histoire contemporaine à Munich
constitue un lieu emblématique. A partir des années 1980, ce travail prit une nouvelle dimension
avec le développement des Ateliers de l’histoire qui impulsent localement un mouvement de
découverte et réappropriation de leur histoire par les simples citoyens. La période du nazisme y
prit une place importante. Les initiatives actuelles, constituent en quelque sorte la troisième
vague de ce travail de mémoire. Elle pose des questions spécifiques liées au fait que les
administrations publiques passent « commande » à des historiens en formulant des attentes plus
ou moins précises. A partir de l’exemple du ministère du travail, la présentation offrira quelques
élément de réflexions sur l’Aufarbeitung allemande et, plus spécifiquement, sur les enjeux et les
résultats du travail de la Commission indépendante des historiens sur l’histoire du ministère du
travail sous le nazisme.
Sandrine Kott est professeure d’histoire contemporaine de L’Europe. Ses recherches ont porté sur l’histoire du
travail et des politiques sociales, en France et en Allemagne, et la socio-histoire des pays communistes et
post-communistes d’Europe centrale. Elle travaille actuellement sur les organisations internationales comme lieu
de circulation des savoirs et expertises en matière économique et sociale durant la Guerre froide. Depuis
2013, elle est membre de la Commission pour l’histoire du ministère du travail allemand sous le nazisme.
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