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Gilbert Badia (1916-2004) Germaniste, traducteur, journaliste et historien.  
Si ses traductions de Bertolt Brecht, Martin Walser, Karl Marx et Georg 
Lukács – parmi d’autres – continuent d’être rééditées, son œuvre 
d’historien a largement sombré dans l’oubli.
Pourtant, ses travaux sur l’Allemagne au XXe siècle, le spartakisme, l’exil 
antifasciste allemand et la résistance au nazisme allient une rigueur et 
une érudition rares à un sens du récit qui le placent parmi les meilleurs 
représentants de l’historiographie marxiste de langue française.
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