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Introduction (István M. Szijártó) 
 L’introduction offre d’abord une vue d’ensemble du livre. Ce volume contient des 
essais qui contrastent des oeuvres de la micro-histoire. L’approche comparative encourage des 
réflexions théoriques. Ce caractère théorique est renforcé par les réflexions qui sont ajoutées 
aux essais. Bien que les résultats récents de la micro-histoire hongroise se montrent souvent 
faibles par comparaison aux ouvrages classiques de la micro-histoire, les textes critiques du 
volume – comme une expérience de la discussion historiographique – offrent au lecteur une 
démonstration de l’inspiration de l’approche micro-historique pour l’historien. 
 L’introduction explore les possibilités de l’usage des métaphores du puzzle, du fractal 
et de la mosaïque dans la pratique de la micro-histoire. Elle en conclut que les historiens 
hongrois ont pour tâche d’avancer de la réception analytique de la micro-histoire vers la 
pratique de celle-ci. 
 
1. Des moines, des réligieuses, la micro-histoire (István M. Szijártó) 
 Dans cet essai l’analyse se centre sur le livre de Gabriella Erdélyi: Egy kolostorper 
története - L’histoire d’un procès d’un cloître. L’auteur de l’essai analyse cet ouvrage en le 
contrastant avec trois autres oeuvres micro-historiques: le livre de Peter Linehan (The Ladies 
of Zamora), celui de Judith C. Brown (Immodest Acts), et celui de l’historien hongrois Lajos 
Für (A berceli zenebona - Le charivari à Bercel). Il conclut que Gabriella Erdélyi n’essaie pas 
de répondre aux grandes questions de son objet qui se posent en vertu de l’investigation 
historique effectuée, mais se limite à se joindre au courant dominant historiographique: elle 
applique les thèses de ceci et confirme, à son tour, ses constatations. Néanmoins, L’histoire 
d’un procès d’un cloître présente la variabilité et l’irréductibilité des contextes locaux, et le 
rôle central de l’individu actif – conformément aux principes de la micro-histoire italienne.  
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Zoltán Boldizsár Simon. 
 
2. Histoire incidentelle et micro-histoire (Dániel Bolgár) 
 Se servant le livre de Giovanni Levi (Le pouvoir au village) comme pierre de touche, 
le deuxième essai du volume analyse deux livres qui mettent en oeuvre les documents des 
procès. Selon l’auteur, l’ouvrage de Jan T. Gross (Neighbours) échoue parce que Gross veut 
renégocier le procès, il fait une enquête sur la vérité des dires au lieu de chercher le sens du 
crime commi. C’est la raison pour laquelle les évenements analysés ne sont pas mis en 
perspective temporelle et le lecteur ne reçoit pas de chance de comprendre le massacre de 
Jedwabne. Gabriella Erdélyi (Egy kolostorper története - L’histoire d’un procès d’un cloître) 
évite cette faute: elle ne fait pas d’efforts vains de rechercher la référentialité des témoignages 
à la réalité. Mais Erdélyi n’essaie pas également de corriger les macro-théories en vertu du 
micro-analyse. Elle adapte les résultats de son analyse microscopique aux théories 
macroscopiques bien établies dans l’historiographie hongroise. Elle fonde l’explication sur 
ces théories au lieu de développer le contexte – qui aide le lecteur de comprendre les 
évenements – sur la base de la micro-analyse. L’essai donc présente deux méthodes fausses 
pour écrire la micro-histoire: l’une la prive de l’histoire, l’autre extrait d’elle l’échelle ’micro’. 
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Zoltán Boldizsár Simon. 
 
3. Comment réglons-nous nos comptes avec nos ennemies au village? Micro-histoire, 
comparaison, analogie (Gábor Papp) 
 Cet essai présente trois ouvrages micro-historiques (Paul Boyer – Stephen 
Nissenbaum: Salem Possessed, Lajos Für: A berceli zenebona - Le charivari à Bercel et Jim 



2 
 

Sharpe: The Bewitching of Anne Gunter) et fais les entrer en comparaison au centre desquels 
on trouve une communauté divisée. En présentant ces livres et leur relation à la micro-
histoire, l’essai met en lumière la place de la comparaison et les usages possibles de l’analogie 
dans la pratique de la micro-histoire. 
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Levente Pakot. 
 
4. Qu’est-ce que n’est pas la micro-histoire? (Zoltán Boldizsár Simon) 
 Le quatrième essai du volume analyse trois concepts qui sont souvent attachés à la 
micro-histoire par les ouvrages historiographiques. Le premier est l’idée que la micro-histoire 
exerce „une geste herméneutique”, en affiliant le lecteur au procès de la recherche. Le 
deuxième est la pensée que les objets de la micro-histoire sont des expériences et le vécu. 
Finalement, on dit que la micro-histoire est basée sur l’expérience de l’altérité. L’essai conclut 
qu’il est impossible d’accorder les décisions de la microstoria – c’est-à-dire, la micro-histoire 
italienne – avec les catégories historiographique qui tentent de la décrire. 
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Katalin Fenyves. 
 
5. L’Historien et l’Autre (Bálint Tolmár) 
 Les représentants de la nouvelle histoire sociale recourent aux méthodes employées 
par l’anthropologie culturelle parce que toutes les deux approches s’efforcent à révéler 
comment les individus appartenants à des cultures différentes interprètent l’altérité radicale de 
l’autre. Néanmoins, l’énoncé de l’étranger est souvent déformer non seulement par les 
interlocuteurs contemporains, mais même par le récit de l’historien. Cet essai traite le 
problème de la narration par une analyse comparative de deux bouquins qui concernent 
l’histoire sociale de l’époque moderne. L’ouvrage de David W. Sabean, Power in the Blood 
présente les pratiques et les expériences quotidiennes du pouvoir dans la société rurale 
allemande du XVIème siècle. Utilisant la ”déscription dense” de Clifford Geertz, il propose 
que les débats entre les villageois et les prévôts sur les croyances et coutumes religieuses 
faisaient partie d’une lutte symbolique pour la domination. Dans son oeuvre Mr. Bligh’s Bad 
Language, Greg Dening traite la révolte de la Bounty en insistant sur le rôle de la 
performativité: le bateau comme un espace rituel servait de la scène d’un drame social dans 
lequel l’autorité du capitaine était contestée au niveau symbolique. Dening examine 
minutieusement les rencontres de l’équipage et des indigènes. Il démontre comment les 
parties réinterprètent et s’approprient mutuellement les biens culturelles les unes des autres. 
L’essai en conclut que l’approche de Sabean est incapable de saisir l’auto-définiton de l’autre, 
tandis que le récit de Dening, qui considère l’historiographie elle-même comme un acte 
performatif, contourne le problème. 
 Attachées a l’essaie, on trouve les reflections de Zoltán Boldizsár Simon. 
 
6. Des spéculations incertaines et des méditations nocturnes:  de qui tremble l’histoire? (Réka 
Szokol)  
 Cet essai explore l’ensemble de problème si la séparation de l’histoire de la litérature 
est possible par la distinction de la réalité et de la fiction, et si cette délimitation est 
souhaitable. Est-ce que l’histoire peut utiliser les instruments élaborés par la litérature – par 
example quand l’historien analyse les changements sociaux à travers des expériences 
individuelles et collectives? L’essai déploye ces problèmes à travers de l’analyse du livre de 
Simon Schama (Dead Certainties) et de celui de Russel MacCormach (Night Thoughts of a 
Classical Physicist) afin que nous puissons comprendre l’attitude négative de l’histoire vers la 
fiction. 
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Bálint Tolmár. 
 



3 
 

7. Mobilité sociale et l’analyse des réseaux de relation: l’approche configurationnelle de la 
société (Ágnes Nagy) 
 En comparant le travail de Maurizio Gribaudi (Itinéraires ouvriers) et celui de Paul-
André Rosental (Les sentiers invisibles), l’essai analyse la possibilité de l’approche micro-
historique du problème de la mobilité sociale. Ce problème a joué un rôle central dans 
l’expérimentation de l’histoire sociale des années 1980–1990 étudiant la question de la 
structure sociale. L’usage de la notion sociologique de la mobilité soulève la question de 
savoir dans quelle mesure est applicable par la micro-histoire une notion qui s’enracine dans 
la conception sociologique de l’existence d’une structure sociale séparée des interactions 
sociales. Les deux travaux analysés étudient la mobilité dans le modèle configurationnel 
élaboré par l’anthropologue Frédéric Barth. Ce sont les expériences des acteurs sociaux qui 
jouent le rôle central dans l’interprétation des choix et des itinéraires individuels tracés dans le 
contexte des réseaux familiaux plurigénérationnels. Les deux auteurs interprètent les choix 
migratoires et professionnels par la notion de l’horizon de l’individu qui est déterminé par le 
réseau familial et qui donne le sens aux mouvements dans la structure sociale. 
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Bálint Tolmár. 
 
8. L’analyse de parcours et le change d’échelle dans les recherches de la démographie 
historique et de l’histoire de la famille (Levente Pakot) 
 En comparant deux ouvrages de la démographie historique et de l’histoire de la 
famille, l’essai présente les aspects particuliers de l’approche micro-démographique qui est 
fondée sur l’analyse des parcours individuels. La comparaison est effectuée de deux regards. 
D’une part, l’essai étudie la question de savoir quelles problématiques ont contribué à un 
nouveau dialogue entre l’histoire de la famille et la démographie historique, et cherche en 
même temps la réponse à la question si on peut découvrir des efforts dans la pratique de ces 
terrains de recherche pour élaborer un langage et une méthodologie communs. D’autre part, 
l’étude présente les propositions de l’analyse des parcours individuels pour repenser la 
question de la représentativité et d’une manière plus générale, la relation du ’micro’ au 
’macro’.  
 Attachées à l’essai, on trouve les réflections de Péter Őri. 


