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L’association pour l’histoire de la Réformation commémore ici ses 125 ans d’existence. Elle rend 

compte de sa tradition et présente à un large public l’histoire de l’association. Cette étude constitue 

une aide indispensable pour entreprendre des travaux historiographiques. 

Le livre comporte trois parties distinctes. Il débute par un survol historique avec les personnalités 

marquantes des présidents. Luise Schorn-Schütte commence par un aperçu bref et précis divisé en 

quatre époques: l’influence du protestantisme national (1883–1908), l’association se tournant vers la 

science (1908–1930), la recherche de l’histoire de la Réformation et la politique national-socialiste 

(1933–1946) et enfin la Renaissance et les nouvelles perspectives entre 1946 et 1976. 

L’association pour l’histoire de la Réformation fut fondée le 13 février 1883 à Magdebourg. La 

commémoration du 400e anniversaire de Martin Luther permit de lancer une contre-offensive 

protestante et fit partie d’une controverse publique autour des véritables fondements de la 

Réformation. À l’origine, on envisageait une »éducation du peuple en vue d’un renforcement d’une 

identité nationale protestante«.Vers la fin de l´Empire, on cessa de poursuivre peu à peu cet idéal 

d’une éducation visant un large public en faveur d’une orientation plus scientifique. Après la Seconde 

Guerre mondiale, il se produisit alors une »ouverture« pour traiter des questions concernant l’Europe 

de l’Ouest et l’Amérique. 

Les personnes suivantes assumèrent alors la fonction de président de l’association: Julius Köstlin 

(1883–1901) connu pour ses recherches et ses publications sur Luther, présenté par Irene Dingel, fut 

18 années durant président; Gustav Kawerau (1901–1917) qui permit la continuation d’importantes 

entreprises actuelles d’édition ainsi que la création de nouvelles entreprises, est présenté par Ernst 

Koch; Hans von Schubert (1918–1931) qui avait entrepris un travail de recherche sur la Réformation, 

est présenté par Bernd Moeller. Otto Scheel (1918–1946) qui poursuivit la tradition scientifique de 

l’association au moment de la transformation politique et théologique et qui se consacra également à 

la modernisation prudente et à l’élargissement des sujets des activités de recherche et de publication 

de l’association, est présenté avec de nombreux détails par Karl-Heinz Fix. Le chapitre se termine par 

une étude minutieuse de Heinrich Bornkamm (1931–1976, en tant que second et premier président) 

présenté par Thomas Kaufmann. Celui-ci permit une certaine continuité et stabilité, et voulut présenter 

l’association en tant que succursale pour la production de livres scientifiques.

Dans une deuxième partie intitulée »Matériaux«, sont regroupés certains articles, la constitution, les 

discours du rapport annuel du 1er avril 1833 et du 31 avril 1833 en passant par la conférence de 

Wolfgang Reinhard du 6 avril 2001. Cette partie se termine par la liste des membres du bureau depuis 
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1833.

Dans une troisième partie, les actes de l’association sont détaillés par ordre alphabétique. À la fin se 

trouve la liste des articles parus par volume de 1903–2006. Notons que les »Quellen und 

Forschungen zur Reformationsgeschichte« sont reprises et analysées par Irene Dingel.
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