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« Il ne peut s’empêcher d’être un polyhistor.
Car celui qui n’est étranger nulle part, ne
peut non plus se fixer durablement nulle part …
Et le libre Weltbürger se laisse difficilement
incorporer dans une guilde »1.

Si l’on en croit la définition qu’en donne Friedrich Schlegel, critique litté-
raire de l’avant-garde intellectuelle allemande à l’aube de la modernité, être 

polyhistor2, c’est témoigner d’une permanente ouverture au monde, avoir un 
itinéraire de vie fait de croisements et de tournants, de chemins de traverse et 
de ruptures et se prévaloir d’un parcours intellectuel sans cesse en proie à de 
nouvelles interrogations et toujours en quête de nouveaux champs à explorer. 
C’est aussi, ce qui rend le polyhistor atypique ou pour le moins incasable, une 
curiosité qui le pousse à multiplier les points de vue et à combiner les tempora-
lités, sans se soucier des classifications académiques de l’histoire de l’antiquité 
au monde contemporain.

1 Schlegel, „Georg Forster“, 1797, „Er [Forster] kann nicht umhin, ein Polyhistor zu sein. Wer 
nirgends fremd ist, kann auch nirgends angesiedelt sein … – Auch wird der freie Weltbürger sich 
schwerlich in eine enge Gilde einzunften lassen“.

2 À la différence du terme « polytechnicien » attesté depuis 1842, le terme « polyhistor[ien?] » 
ne figure ni dans le dictionnaire de l’Académie française, ni dans Rey, 2005.
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Jochen Hoock naît en mars 1939, le jour de l’invasion de la Tchécoslovaquie 
par les troupes allemandes qui prélude au déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale. Bien que faisant partie de la génération dite des années 
blanches exemptée du service militaire, il mesure le poids de la responsa-
bilité historique allemande, ce qui le conduira à ne jamais renoncer à son 
passeport allemand et à interroger sans cesse « un passé qui ne passe pas »3. 
Jochen Hoock naît à Münster en Westphalie, dans une des rares familles pro-
testantes de ce Hochburg catholique. Scolarisé en 1946, il se retrouvera donc 
d’office dans la classe unique réservée aux non-catholiques, aux Polonais et 
aux Lettons libérés des camps d’internement du Emsland tout proches. En 
1958, sous la pression d’un père directeur d’entreprise à la rigueur toute protes-
tante, il commence à Münster des études de droit. Il les mènera certes jusqu’à 
l’examen, mais, premier chemin de traverse emprunté, il se tourne en même 
temps vers le Droit public et la sociologie particulièrement bien représentés 
alors à Münster avec Ernst-Wolfgang Böckenförde, Niklas Luhmann et Helmut 
Schelsky . Lors d’un colloque sur « Droit naturel et Révolution française », dont 
il rédige le protocole, il fait la rencontre décisive de Jürgen Habermas. En 1962, 
il publie dans la revue Der Staat un premier article sur la philosophie politique 
de J. J. Rousseau qui comporte toutes les caractéristiques du polyhistor qu’il 
n’est pas encore : en choisissant un auteur de langue française, il apprend le 
français (tel qu’on l’écrivait au xviiie siècle), en s’orientant vers la France, il 
rompt avec sa génération très tournée vers les Etats-Unis, en travaillant sur 
le droit, il puise son corpus dans la littérature prise, il est vrai, dans un sens 
encyclopédique4.

Libre de suivre ses choix grâce à une bourse de la Fondation Volkswagen, 
c’est à Paris, à l’Institut des Sciences politiques, que Hoock s’inscrit, d’abord 
en D.E.A. avec Alfred Grosser5, puis en doctorat avec Georges Lavau. Sa thèse, 
soutenue en 1970, porte sur « Le problème de la réforme de l’Etat en France 
(1880-1936) ». Elle témoigne de la logique d’une recherche qui, par- delà les 
apparences de dispersion dans le temps et dans l’espace, entend déjà être 
« une contribution à la « Problemgeschichte » et se situe clairement au croise-
ment des disciplines, des pays et des concepts avec des références explicites à 
Max Weber ou Walter Rathenau et une approche comparée avec la République 
de Weimar et la situation des années vingt et trente en Europe6. Les années 

3 Hoock [ms].
4 Hoock, 1962.
5 Le D.E.A., c’est-à-dire le « Diplôme d’Études Avancées » constituait la première année de 

formation vers un doctorat à cette époque.
6 Hoock, 1970.
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d’apprentissage dans les séminaires de Raymond Aron et de Jean Touchard, les 
liens d’amitié avec des doctorants comme Zeev Sternhell venu d’Israël, ce qu’il 
appelait l’expérience sociale de la rue Saint-Guillaume furent des moments 
décisifs. Revenu en Allemagne, il se retrouve, à la suite d’une rencontre arran-
gée par Böckenförde, assistant de Reinhart Koselleck nommé sur un poste en 
Sciences politiques à l’Université de Bochum alors encore en chantier. Pour 
Koselleck, formé aux études d’histoire encore traditionnelles à Heidelberg, les 
sciences politiques sont un domaine plutôt étranger, ce qui n’était pas le cas 
de Hoock fraîchement diplômé de Sciences-Po Paris. Ainsi s’établit entre le 
maître et son assistant un rapport non de hiérarchie mais de complémentarité 
dans l’autonomie qui ne se démentira jamais. Un an plus tard, Koselleck étant 
nommé à Heidelberg, cette fois sur un poste d’historien, il « embarque » avec 
lui son assistant, lequel proteste qu’il n’est pas historien. A quoi Koselleck lui 
répond : « Vous n’avez qu’à le devenir ».

À Heidelberg dans les années 1967-1968, le promu historien est de nou-
veau mis à rude apprentissage. Convié aux déjà légendaires réunions tardives 
au domicile de Koselleck, il s’y retrouve en présence de Karl Löwith et Hans 
Blumenberg discutant avec leur hôte du projet alors en gestation d’une 
« Begriffsgeschichte », prémisse aux Geschichtliche Grundbegriffe. Mais c’est 
aussi le moment et l’endroit où les représentants de générations nées bien 
avant la deuxième guerre mondiale reparlent de leur expérience primaire 
(Urerlebnis) de la guerre vécue comme acteur, témoin ou exilé7, ouvrant au 
représentant de la génération née avec la guerre un champ encore très occulté 
et qui l’interpelle. Au seuil des années 70, Heidelberg bouillonne entre oppo-
sition à la guerre du Vietnam, révolte étudiante, occupation de l’université et 
retour brutal sur le passé des pères et des maîtres. Dans cette situation explo-
sive, Koselleck, poussé par ses assistants, affiche – au grand dam de l’ensemble 
de la guilde historienne en place – un séminaire sur « sociétés concentration-
naires et post-concentrationnaires », attirant, toutes générations confondues, 
doctorants mais aussi médecins, psychiatres et témoins locaux d’un passé 
qui resurgit avec force. Les enquêtes menées parfois sur des proches ou des 
notables et la découverte dans les archives de la ville d’actes d’euthanasie 
confèrent à ce séminaire hors normes une portée qui va bien au-delà des 

7 Karl Löwith, né en 1897, interdit d’enseignement en 1935, émigre à Rome, puis au Japon et 
se fixe aux Etats-Unis en 1941. Hans Blumenberg, né en 1920, interdit d’études par les lois 
de Nüremberg en 1935, devient ouvrier, arrêté en 1944,il s’échappe du camp et reste caché 
jusqu’à la fin de la guerre. Reinhardt Koselleck, engagé dans la Wehrmacht, combat sur le 
front oriental et est prisonnier de guerre en Union soviétique en 1945-1946.
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approches du fascisme telles qu’elles étaient pratiquées jusque -là8. Avec le 
concept de société post-concentrationnaire, le séminaire reliait l’histoire 
du passé à l’actualité du présent, au moment même où Koselleck écrivait 
« Quiconque s’occupe du passé est confronté avec lui-même »9. Par ailleurs l’en-
seignement et ses méthodes héritées d’un autre âge ne résistent pas à la crise. 
Koselleck qui avait depuis toujours prôné un enseignement pluridisciplinaire 
sous forme de Arbeitsvorlesungen, opte pour un Grundkurs dont la formule à 
la fois trans-périodes et trans-disciplines servira de modèle pour l’entreprise 
Reformuniversität Bielefeld, une aventure partagée par Hoock, nommé dans la 
commission de fondation, et évoquée dans l’article « Retour sur un projet de 
réforme »10. Pendant ces années de remise en cause généralisée, Jochen Hoock 
s’implique totalement dans ces expérimentations tant historiographiques que 
pédagogiques tout en restant lié au monde universitaire français avec lequel 
il multiplie les échanges. Ainsi, il s’active comme médiateur entre Reinhart 
Koselleck, François Furet et Louis Bergeron, auteurs du volume L’Âge des révo-
lutions européennes : 1789-184811.

Mais quand vient le temps du choix d’un sujet de thèse d’habilitation, le 
polyhistor se réveille tout à coup. Au grand regret de Koselleck qui lui propose 
un sujet sur Cromwell et le problème de la dictature à l’époque moderne (l’ou-
vrage de Carl Schmitt, Die Diktatur, étant le texte de référence), Hoock opte 
pour un travail sur le monde marchand à l’époque moderne12. Ce faisant, il 
paie sans doute son dû à la tradition marchande de sa famille protestante, mais 
il entend surtout décider de ses objets d’étude et mettre en œuvre la concep-
tion de l’histoire et la démarche historiographique acquises au cours de ses 
multiples apprentissages. Soutenu pendant quatre ans par la DFG, l’équivalent 
allemand du CNRS, il revient à Paris, mène ses recherches dans les archives 
notariales et départementales de Normandie et les bibliothèques des grandes 
places marchandes européennes, et, jouant du fait qu’il est à la fois un étran-
ger, un ancien élève de Sciences-Po et un universitaire allemand, monde alors 

8  Voir dans ce numéro les articles « Mémoire et histoire » et « Reinhart Koselleck, la géné-
ration 45 et le cas Schmitt ».

9  « Nous sommes devant une antinomie de l’histoire. Le passé est absolument passé, 
irrémédiablement – et en même temps ne l’est pas. Le passé est présent et contient l’ave-
nir, Koselleck, 1970.

10 “Muff unter dem Talar„ (« du moisi sous la toge ») était le slogan des étudiants dans les 
Studentenräte (conseils/‘soviets‘ des étudiants) et les grandes assemblées du Hörsaal 13.

11 Voir l’article « Retour sur un projet de réforme. À propos de l’ouvrage collectif Was war 
Bielefeld? Eine Ideengeschichtliche Nachfrage », publié dans ce numéro.

12 Schmitt, 1921.
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mal connu en France, il noue des contacts tous azimuts, avec les institutions : 
l’EHESS, le Laboratoire de Démographie Historique, l’INED, l’INSEE – 
comme avec les étrangers de passage, Robert Horvath, Ralph Benedict, Vaclav 
Dlugoborski, Istvan Hondt, Keith Treib et surtout il se lie avec des univer-
sitaires français de tous bords et parfois connus de longue date, François 
Furet, Jacques Dupâquier, Jean Mairesse, Pierre Goubert, Pierre Vilar, Guy 
Bois, Michel Vovelle, Jean- Pierre Bardet, Daniel Roche, entre autres, et tout 
particulièrement avec Jean-Claude Perrot, qui travaille sur Caen, ou Bernard 
Lepetit qui s’attache à l’histoire urbaine et Pierre Jeannin avec qui il commence 
à discuter l’idée d’une enquête quantitative et qualitative sur les manuels à 
l’usage des marchands, projet gigantesque que soutiendront généreusement 
le CNRS et la Volkswagenstiftung et qui deviendra Ars Mercatoria13. Comme 
en témoignent ses parutions d’alors, il est de tous les débats sur les nouvelles 
formes de l’historiographie, l’histoire quantitative, la démographie historique, 
l’approche comparative en histoire économique et sociale, l’histoire structu-
relle et le rôle de l’acteur14.

Revenu à l’Université de Bielefeld, où Koselleck est désormais fixé, il continue 
à multiplier les contacts entre les deux mondes universitaires soit sous forme 
d’échanges d’enseignant-e-s ou de séjours de recherche au Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung voulu par Koselleck dans le cadre de ce qu’on appelle 
alors le Bielefelder Modell et alors que le ZiF prend d’emblée une dimension 
internationale. Puis le réseau s’étend à Wolfenbüttel et sa célèbre bibliothèque 
où furent Lessing et Leibniz, à la mission historique française à Göttingen 
(Robert Mandrou, Étienne François), à l’Institut Max Planck für Geschichte de 
Göttingen (Hans-Erich Bödeker et les spécialistes de la proto-industrialisation, 
Hans Medick, Jürgen Schlumbohm). Colloques et séminaires ponctuent ces 
années de médiation entre la France et l’Allemagne : en 1975 au ZiF, sur les 
rapports entre régime démographique et économie ; en 1976  à Vaucresson, à 
l’occasion des 30 ans de l’INSEE où la statistique déploie son histoire multiple 
à travers les divers siècles, territoires et politiques ; en 1978 à Wolfenbüttel tou-
jours sur la statistique où se confrontent dans la plus grande ouverture d’esprit 
des points de vue venus de toute l’Europe (Justin Stagl et Jean-Claude Perrot 
notablement) ; en 1981 au ZiF sur l’histoire de la famille à l’époque moderne, 
colloque publié conjointement par Jochen Hoock et le médiéviste Neithart 

13 Hoock, Jeannin et Kaiser, 1991, 1993, 2001.
14 Voir les éléments bibliographiques procurés ci-dessus, dans ce numéro, 

notamment dans la contribution « Entre histoire, droit et sciences sociales » de 
Guillaume Garner.
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Bulst sous le titre Familie zwischen Tradition und Moderne15. Avec Bulst, Hoock 
relance les enquêtes régionales dans le cadre du renouveau de la démogra-
phie historique longtemps délaissée Outre-Rhin mais dont il avait découvert 
le potentiel lors de ses contacts avec les géographes et les statisticiens français. 
Un réseau de coopération européen se met en place, travaillant sur l’évolution 
des villes, sur la proto-industrialisation et l’urbanisation sur la longue durée. 
Norbert Elias, alors hôte permanent du ZiF et Sydney Pollard nommé sur la 
chaire d’histoire économique de l’université sont des discutants de bon conseil 
tandis qu’à Paris la coopération avec Bernard Lepetit, alors directeur de la 
rédaction des Annales ESC, s’intensifie autour de l’évolution récente de l’his-
toriographie marquée par des « tournants » auxquels s’attachent des notions 
nouvelles de « narrativité » ou de « quotidienneté ». Ensemble ils affirment 
leurs choix méthodologiques pour une approche analytique et herméneutique 
des temporalités historiques16.

Ces années entre Paris et Bielefeld sont, plus que toutes autres, une période 
de l’entre-deux, entre deux pays certes mais aussi entre deux profils d’histo-
rien. En effet après son doctorat portant sur la France jusque dans les Années 
trente, après une habilitation dont la partie écrite traitait du monde marchand 
rouennais à l’époque moderne, Jochen Hoock donne la traditionnelle confé-
rence d’habilitation sur Durkheim et la réforme universitaire en France, ce qui 
lui valut, chose exceptionnelle pour l’époque, une double venia, en histoire 
moderne et en histoire contemporaine – et ne facilitera pas sa nomination 
sur une chaire en Allemagne comme en France. Mais c’est bien là un des fils 
rouges de son parcours intellectuel : toujours il cherche à mettre en miroir, 
pour les mieux saisir, l’époque moderne et le temps présent, à croiser passé et 
présent dans des pays différents, fidèle à la conception des temps historiques 
de Koselleck17.

Remplaçant à Paris I Daniel Roche parti à l’Institut universitaire de Florence, 
l’occasion se présente pour Hoock de faire un nouvel apprentissage, qu’il quali-
fiera de « très formateur », celui de l’enseignement universitaire à la française, 
si différent de celui d’Outre-Rhin. Jeannin se chargera certes de lui rappeler les 
règles élémentaires de l’art d’un « cours carré » mais Hoock ne manquera pas 
d’introduire quelques libertés germaniques (et anglo-saxonnes) dans le dérou-
lement des séminaires au grand étonnement, puis plaisir des étudiants français 
peu familiers de telles libertés. Sa nomination, en tant que protestant à l’univer-
sité de Paderborn, créée pour prendre la relève du collège jésuite fondé en 1614 

15 Idem, et Bulst, Goy et Hoock, 1981.
16 Hoock et Lepetit, 1987 ; Hoock, 1989.
17 Voir l’article « Histoire et mémoire » dans ce numéro.
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et qui continue cependant d’opérer au cœur de la ville, est le résultat du savant 
équilibre confessionnel que l’Université et le Land entendent faire respecter18. 
Mais elle souligne aussi la position singulière qui est celle de ce protestant né en 
terre catholique comme l’est, par ailleurs, celle du polyhistor naviguant entre 
les pays, les périodes et les temps de l’histoire. À Paderborn, il trouve un terrain 
favorable à ses travaux comme à ses enseignements. Il y transfère l’équipe de 
Bielefeld qui travaillait pour le projet Ars Mercatoria dont les premiers tomes 
sont alors publiés, avec son assistant Wolfgang Kaiser rencontré à l’Institut uni-
versitaire de Florence alors que celui-ci travaillait sur les conflits religieux au 
xvie siècle à Marseille, il organise une vaste coopération avec les historiens des 
différentes époques, les germanistes (H. Steinecke), les théologiens (P. Eicher) 
les économistes. Elle aboutit à la création du Zentrum für Kulturwissenschaften. 
Il s’investit dans ce qui s’appelle désormais non plus « Landeskunde », trop 
chargé d’histoire, mais « Regionalgeschichte » nourrie des très riches archives de 
la principauté de Lippe à Detmold, des archives industrielles de la Rhénanie – 
Westphalie à Dortmund et des travaux sur la Stadtkulturforschung menés à 
Aix-la-Chapelle par Michael Janssen et son équipe. Avec Neithartd Bulst et 
Wolfgang Kaiser sont alors publiés divers ouvrages collectifs qui font une large 
place à l’histoire du commerce (Handelsgeschichte) saisie sous l’angle particu-
lier des acteurs (Händlergeschichte) – approche que Hoock avait acquise au 
cours des multiples enquêtes pour Ars Mercatoria. Toujours en contact étroit 
avec Paris (Jeannin, Lepetit, Perrot et bien d’autres) mais aussi avec Florence 
où il coopère au projet sur « Négoce et Culture » de Daniel Roche et Franco 
Angiolini, Hoock fait vite de Paderborn – en association étroite avec Bielefeld 
très proche – une plaque tournante des rencontres des historiens modernistes 
européens auxquels s’adjoignent bientôt les historiens du droit administra-
tif de l’Institut Max Planck de Francfort, les historiens économistes de Lille 
(Gérard Gayot, Jean-Pierre Hirsch) et les archéologues et urbanistes d’ Aix-la-
Chapelle – « une expérience particulièrement intéressante par sa dimension 
interdisciplinaire »19.

Et, comme toujours, ayant bien mis son empreinte dans le paysage univer-
sitaire de Paderborn, Jochen Hoock entame un dernier tournant en acceptant 

18 Dans certaines régions germaniques marquées historiquement par le confessionalisme, 
l’élection des professeurs d’université se fait dans le respect d’une représentation 
proportionnelle (Proporz) des catholiques et des protestants, le but est alors que les 
minorités soient représentées d’une manière correcte.

19 « Pour la première fois j’ai été confronté avec les problèmes que rencontrent les 
archéologues quand ils essaient de reconstituer les formes de vie en milieu urbain à des 
époques lointaines. Ma lecture des inventaires après-décès de la fin du xviie siècle en 
profita beaucoup » : note personnelle.
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le poste d’histoire moderne laissé vacant par Jean Nicolas à Paris7. S’il choi-
sit de faire ce dernier pas dans une carrière riche en détours et découvertes, 
c’est en bonne part parce que, ayant contribué à fonder l’université de réforme 
Bielefeld, il sait que l’université Paris7, créée au même moment et sur les 
mêmes principes de transnationalité et d’interdisciplinarité, peut lui offrir les 
garanties de coopération avec ses collègues historiens sur place mais aussi, 
parce que Paris7 réunit les trois facultés Lettres, Sciences et Médecine et que 
là, les coopérations sont extrêmement fructueuses. De plus, dans le siècle 
qui s’achève et comme le lui permettait sa double Venia, il désire assurer un 
enseignement en histoire contemporaine sur l’Europe et sur l’Allemagne, il 
postule donc et obtient une chaire Jean Monnet vite accordée à une institu-
tion pleinement inscrite dans le nouveau paysage universitaire européen. Des 
séminaires en commun voient très vite le jour avec Mathieu Arnoux, spécia-
liste des techniques industrielles médiévales et du monde des laboureurs. La 
coopération se fait avec les géographes dans et hors Paris7 comme Christian 
Grataloup et Jacques Lévy qui le convient à participer à la revue Espace/Temps, 
ou avec Olivier Dollfus, promoteur du « système-monde », avec les littéraires 
porteurs de projets comme « styles et formes du savoir » (Françoise Lavocat) 
qui lui permettent de relire Daniel Defoe autrement et de saisir les manuels 
à l’usage des marchands sous l’angle encore inexploité de la narrativité et de 
la fiction20. D’autre part, les rapports avec Pierre Jeannin et Bernard Lepetit à 
l’EHESS s’intensifient autour de l’exploitation des données de Ars Mercatoria 
(xviiie siècle) et du projet mené par Karine Chemla : Une histoire des savoirs où 
Hoock retrouve sa démarche de recherche privilégiée : analyser les savoir-faire 
dans la société et non des savoirs plus ou moins explicatifs sur la société. Avec 
Jean-Claude Perrot, qui a publié son Histoire intellectuelle de l’économie poli-
tique, les discussions tournent autour de l’économie politique et des premiers 
théoriciens du xviiie siècle, Hoock apportant à la profonde connaissance des 
théoriciens français de Perrot sa connaissance des homologues allemands lus 
lors de ses premiers travaux sur la statistique et le caméralisme germaniques 
du xviiie siècle. Après la disparition brutale de Bernard Lepetit, le 31 mars 
1996, qui induit un désarroi profond chez Hoock tant il perdait un ami et son 
« principal interlocuteur parmi les historiens à Paris », c’est Jean-Claude Perrot 
qui fait entrer Jochen Hoock au conseil d’administration de la Fondation pour 
la Science dont il deviendra président en 2002. Membre actif du comité de 
rédaction de la Revue de Synthèse, il va mener avec son directeur, Éric Brian, un 
dialogue intense sur le problème des rapports entre une approche compréhen-
sive et explicative des faits sociaux. Mais en exerçant ces activités nouvelles, 

20 Voir Hoock, 2004 et 2014.
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Jochen Hoock a aussi conscience qu’il est ainsi le lointain « successeur » de 
Marc Bloch victime du Nazisme. Il sait la dette qui est la sienne en tant qu’his-
torien et Allemand né en 1939. Il renoue alors avec les interrogations de sa 
jeunesse, les séminaires sur la société concentrationnaire et post-concentra-
tionnaire de Heidelberg, la traduction de l’article « Terror und Traum » dans le 
Futur Passé de Koselleck. Ses derniers articles portent tous sur cette période, 
l’un « Koselleck, la génération 45 et le cas Schmitt » revient sur le dilemme 
de l’historien qui, témoin de ses propres expériences inscrites dans un temps 
mémoriel individuel, se doit d’écrire « une histoire critique de la mémoire »21.

L’autre article, intitulé « Au-delà d’un passé qui ne passe pas. Fritz Bauer 
et la poursuite des crimes nazis » retrace l’action du juriste Bauer, le procu-
reur à l’origine des procès d’Auschwitz à Francfort en 1963. Avec, en filigrane, 
un véritable condensé du parcours du juriste et historien Hoock. Non seule-
ment le texte rappelle les années de formation de Bauer à Heidelberg et la 
constellation politique des années 1960, mais il souligne l’influence sur Bauer 
des juristes des années 20 et 30 défenseurs d’un droit d’ordre social, traités 
par Hoock dans sa thèse de doctorat en Sciences politiques. Le dernier pro-
jet élaboré par Jochen Hoock en coopération avec Zeev Sternhell était intitulé 
« Actualité des fascismes ». Dans la préface historiographique déjà écrite par 
Hoock, nombre d’arguments et d’approches rappellent également bien des 
étapes de son itinéraire intellectuel : ainsi par exemple quand il évoque « la 
fin de la lecture historiciste rejetant le fascisme hors du présent » et plaide 
pour une « véritable approche comparative à l’échelle européenne » et une 
analyse qui ne se « réduirait pas à la seule tâche mémorielle » mais « serait 
caractérisée par l’intrusion des sciences sociales et culturelles dans le débat 
des historiens »22.

Parcours multiples, curiosité pour toutes les sciences, croisement des dis-
ciplines, mais aussi adhésion à une démarche cosmopolite acquise dans les 
échanges et débats et choix d’une approche compréhensive – et non simple-
ment explicative- de l’histoire, ce sont là quelques- uns des fondamentaux qui 
contribuent à faire de Jochen Hoock un polyhistor dans son temps.

Comme l’écrit Zeev Sternhell, son ami et débatteur de toujours : « Jochen a 
été le premier Allemand dont j’ai fait la connaissance après la guerre et il m’a 
toujours semblé incarner ce qu’il y avait de beau et de noble dans l’Allemagne 
que je connaissais des livres et pas celle que j’avais connue en Pologne. Depuis 
son érudition jusqu’à son humanisme, il annonçait dans mon esprit cette 

21 Voir l’article « Reinhart Koselleck, la génération 45 et le cas Schmitt » dans ce numéro.
22 Extrait du manuscrit rédigé au printemps 2019.
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Allemagne que j’ai appris à connaître et à apprécier plus tard, avec Habermas 
au centre »23.
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