Préface des éditeurs
<1>
La présente edition du deuxième numéro de zeitenblicke est basée sur une
conférence sur le thème « Autobiographie - Récit de vie - Ego-document » qui a eu
lieu à la Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland le 1er décembre
2001, organisée en coopération par le Arbeitskreis Frühe Neuzeit am
Germanistischen Seminar der Universität Bonn et le Nordrhein-Westfälischer
Arbeitskreis Frühe Neuzeit. Cette conférence avait pour but de réunir de jeunes
chercheurs, historiens et germanistes, pour créer un dialogue pluridisciplinaire. À
travers l'exemple, non dénué d'actualité, de la recherche sur les textes à caractère
autobiographique, il était question de vérifier le potentiel de discussion que contient
le choix d'un champ de recherche commun. Il s'agissait par ailleurs d'établir les
intérêts de recherche et les approches que les deux disciplines poursuivent et de
déterminer les théories et les méthodes auxquelles elles ont recours actuellement.
En bref, la problématique était de savoir ce que des historiens et des littéraires ont à
se dire et éventuellement à apprendre les uns des autres. Au fil de la confrontation
directe et à travers les discussions enjouées des différentes communications, il s'est
avéré qu'une base commune est reconnaissable, mais des différences significatives
se sont également dégagées quant aux intérêts et aux résultats.
<2>
La majeure partie des interventions de la conférence se retrouve dans la publication
ci présente, elle forme en quelque sorte son 'noyau historique' : Comme lors de la
conférence, deux introductions sont placées au commencement, la deuxième étant
conçue expressément comme une 'objection littéraire' au traitement antérieur du
thème commun. Un 'entretien virtuel' avec Rudolf Dekker, le doyen de la recherche
historique sur les Ego-documents, est venu étoffé ultérieurement les résultats de la
conférence. Sa disponibilité et son empressement à échanger avec nous sur la base
d'e-mails, nous ont tout particulièrement réjouis. Des analyses et des études de cas
indépendantes suivent cette introduction générale ainsi qu'une double approche
(historique et littéraire) d'une même source, le «Zeytregister» de Hans Heberle. Nous
tenons à remarquer, que les articles n'en sont pas restés au stade de leur
présentation dans le cadre de la conférence; les auteurs ont en effet fait usage de

leur droit à la modification et ils ont pour les uns intégré les critiques émises et les
perspectives de recherche proposées par l'autre discipline, pour les autres, accentué
leur propre position pour la rendre plus compréhensible. Les articles réunis dans les
rubriques suivantes (Quellenpräsentation / Présentation des sources, Edition /
Édition et Projektberichte / Projets en cours) ont été composés spécialement pour
cette édition de zeitenblicke. Nous avons très volontiers repris ces rubriques sur les
suggestions des éditeurs de la revue et nous pensons que l'éventail couvert par cette
publication a connu ainsi un élargissement certain.
<3>
Nos remerciements vont tout particulièrement aux éditeurs de zeitenblicke, et à
notre interlocutrice, Madame Prof. Gudrun Gersmann: D'une part ils nous ont
généreusement offert leur confiance en nous laissant la rédaction du deuxième
numéro de la première année de parution de leur revue. Nous avons eu conscience
de la responsabilité signifiée par cette possibilité de participer au développement
d'une revue, et qui plus est sur la base d'un support médiatique encore nouveau, dès
ses débuts. D'autre part, nous sommes reconnaissants aux éditeurs et à leurs
collaborateurs pour leur soutien dans la rédaction, la prise en charge de la complexe
réalisation technique et la mise en ligne sur Internet.
<4>
Il nous reste à souhaiter aux lectrices et lecteurs de ce numéro thématique autant de
plaisir que nous en avons eu au cours de sa réalisation et, en cliquant d'un article à
l'autre, de découvrir le plus de contenus possible. Pour permettre des citations
fiables, il retourne de ce numéro comme de tous les zeitenblicke: une fois parue, la
publication n'est plus modifiable. C'est avec un réel intérêt cependant que nous
attendons vos commentaires (négatifs comme positifs !) et vos corrections
éventuelles, adressées à l'une des adresses des éditeurs.
Bonn/Berlin, en décembre 2002
Stefan Elit

elit@bbaw.de

Stephan Kraft st.kraft@uni-bonn.de
Andreas Rutz uzs660@uni-bonn.de
Traduction: Claudie Paye

