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Introduction : Une forme d’essai d’ « ego-histoire », à propos de 

l’interdisciplinarité, de l’histoire et bien plus… (Gérard Noiriel) 
 

 

 

POSTFACE 

Un désir de vérité 
La difficulté n’est pas de monter,  

mais en montant de rester soi.   

Jules Michelet, Le Peuple, 1846.   

 

Les historiens n’ignorent plus aujourd’hui que le passé s’écrit toujours au présent. Nous construisons nos 

récits à partir des faits que nous avons pu établir, des éléments de la mémoire collective que nous avons rassemblés, 

des instruments d’analyse que nous fournissent les autres sciences humaines, mais toujours en fonction des enjeux 

du présent. Il en va de même quand nous nous penchons sur notre propre histoire. Ainsi, est-ce en partant de mes 

préoccupations d’aujourd’hui que j’ai rédigé cette esquisse autobiographique. En mettant en lumière les rapports entre 

mon expérience vécue et mon travail d’historien, je voudrais convaincre les lecteurs que la diversité des origines et 

des trajectoires sociales est nécessaire au développement intellectuel d’une nation. Ceux qui ont emprunté les 

chemins de traverse, qui ont résisté aux logiques académiques et aux habitudes de pensée qu ’elles sécrètent 

possèdent un savoir précieux qui ne s’apprend pas dans les livres, mais au contact de la vie. Ce témoignage m ’a paru 

nécessaire parce que le fossé qui sépare toujours les élites et le peuple s’est transformé en gouffre. J’ai la 

douloureuse conviction que si j’avais vingt ans aujourd’hui, je ne pourrais emprunter aucune des passerelles grâce 

auxquelles j’ai pu franchir le seuil de la cité savante. […] 

Au-delà de tout ce qui les oppose, la plupart des individus qui composent cette élite ont été modelés par 

l’intensité et par la précocité de leurs investissements scolaires. Ils ont intériorisé cette «manie examinatoire» que 

déplorait déjà Marc Bloch et qui fait d’eux d’ « éternels candidats » : après l’École, le Collège, puis l’Académie. La 

hantise de l’échec, de la mauvaise note, de l’erreur fatale et l’habitude de souffrir en silence ont pour effet d’empêcher 

l’émergence d’une culture du débat public à la fois vigilante sur le fond, mais respectueuse des personnes. À intervalle 

régulier, le couvercle explose et l’intelligentsia parisienne entre dans des polémiques d’une violence inouïe qui laissent 

des traces profondes. Le cycle du silence reprend alors le dessus, en attendant la prochaine crise. Malgré tout, 

lorsque j’y réfléchis maintenant, je me rends compte que ce n’est pas la méconnaissance des logiques 

institutionnelles qui a été le facteur principal de mes difficultés d’intégration. Le problème majeur que j’ai dû affronter 

tient à l’écart entre l’idée que je me faisais de la science quand je m’y suis « converti » et son fonctionnement réel. Je 

voulais à tout prix rejoindre le monde savant car je l’imaginais comme une communauté d’égaux, animée par le seul 

souci d’échanger des arguments rationnels. Je n’avais pas la naïveté de croire, évidemment, que l’histoire me 

conduise vers un tel paradis. J’ai pensé d’abord que les auteurs subversifs qui avaient ma préférence : Marx, 

Foucault, Bourdieu et quelques autres, en détenaient la clé. Mais ce n’était pas le cas. Mon poste d’observateur 

privilégié me permit de réaliser assez vite qu’en me plaçant ainsi dans la dépendance du regard d’un seul, je 

m’exposerais à de cinglantes déconvenues. J’en mesurais chaque jour, dans mon entourage, les effets désastreux. Je 

ne pouvais pas pour autant, joindre ma voix au chœur qui chantait les louanges de «l’interdisciplinarité». Depuis le 

début de ma carrière universitaire, j’avais constamment travaillé à l’intersection des disciplines. J’étais donc bien placé 

pour apprécier les richesses de la posture, mais aussi pour en mesurer les limites. Le développement prodigieux des 

sciences sociales depuis les années 1950 ne permettait plus d’évaluer les travaux des chercheurs à partir de critères 

communs à tous. Néanmoins, les institutions créées pour contourner la routine académique, comme I’EHESS, ne 

s’étaient pas adaptées à ces mutations. Les recrutements se faisaient toujours par élections en assemblée générale, 

comme lorsque l’École n’était qu’une petite structure marginale, soudée autour du président Braudel. L’éclatement des 

savoirs rendait de moins en moins crédible le discours général sur l’interdisciplinarité. Les pires logiques corporatistes 

et académiques peuvent aujourd’hui s’en réclamer. La fiction de la « compétence universelle » aboutit dans le monde 

de la science aux mêmes résultats que la fiction de la « volonté générale » dans la sphère politique. La diplomatie de 

couloir l’emporte trop souvent sur l’échange d’arguments. L’important est de « bien » parler, plutôt que de parler 

« vrai ». Pour convaincre une majorité d’électeurs qui n’ont pas de compétences sur le fond, il faut manier une 

rhétorique qui favorise les « beaux parleurs » ; ceux qui ont appris, dès leur plus jeune âge, l’art de cajoler le peuple. 

Ces questions sur la légitimité des critères du jugement scientifique, que d’aucuns trouveront sans doute trop 

« métaphysiques », prolongeaient en fait des interrogations très personnelles. Les fonctions que j ’exerçais au DEA de 

sciences sociales me mettaient en relation avec un grand nombre de collègues de I’EHESS. Mon profil était trop 

interdisciplinaire pour intéresser les « vrais » historiens. Cette institution constituait donc le débouché naturel de ma 

carrière. Les postes de directeur d’études étant très convoités, j’étais hanté par l’idée que cette élection ne serait pas 
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due à mes seuls « mérites », mais au fait que je connaissais les « grands électeurs ». Certes, comme tout un chacun, 

je n’estimais pas déplacée ma candidature. J’ai assuré mes fonctions de « répétiteur» détaché du secondaire pendant 

neuf ans, jusqu’à l’âge de 43 ans. J’avais soutenu mon habilitation à diriger des recherches quatre ans plus tôt. 

J’animais une équipe de recherche. J’avais publié des livres traduits dans plusieurs langues, une centaine d’articles 

scientifiques ; j’organisais des colloques, des étudiants s’inscrivaient en thèse sous ma direction. Néanmoins, par 

rapport à des collègues moins chanceux que moi et dont les travaux valaient peut-être les miens, j’allais bénéficier, 

pour la première fois de ma vie, des avantages que procure la proximité. C’est sans doute à cette époque (fin des 

années 1980-début des années 1990) que j'ai écrit mes textes les plus critiques à l'égard de I'EHESS, comme pour 

me prouver à moi-même que j'avais gardé ma liberté de pensée malgré la dépendance dans laquelle je me trouvais 

de fait. Cet exemple illustre le problème auquel se sont toujours heurtés les intellectuels issus des milieux populaires, 

depuis Rousseau jusqu'à Bourdieu en passant par Michelet : « comment monter tout en restant le même ? ». Seuls 

les transfuges sociaux peuvent comprendre ce genre de préoccupations. Les autres n'y voient généralement que la 

forme suprême de la coquetterie académique. Jusqu'à ma nomination rue d'Ulm, j'avais constamment dû affronter 

l'adversité pour satisfaire mon désir de vérité. 

 

Gérard NOIRIEL, Penser avec, penser contre – Itinéraire d’un historien, Belin, 2003. (p.249 et 274-276) 
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I. Histoire connectée, histoire(s) connectée(s)... une « histoire globale » à 

hauteur d’homme.  (Romain Bertrand) 

(Problématique croisée et Histoire : Séquence 1 : Séances 1 et 2)  
 

Le monde est une bien petite chose 

 

Qu'est-ce qui pousse un historien médiéviste, spécialiste du bâti édilitaire dans la Lombardie du XIVe siècle, 

à prendre Le large, et même le grand large ? Qu’est-ce qui l'éloigne des canaux de drainage de la plaine du 

Pô et l'attire sur les rivages de Malacca ou dans l'enceinte du palais de Topkapi, à Constantinople ? Qu’est-

ce donc qui l'enjoint à dédaigner, ne serait-ce qu’un instant, les incunables italiens pour s'intéresser à la 

carte de l’amiral ottoman Piri Reis ? Un sentiment d'embarras, tout d'abord, né de la contemplation 

médusée de chronologies et de cartographies surannées, où l'Europe (de l'Ouest) occupe le devant de la 

scène comme une Castafiore tyrannique, et où la Renaissance commence vraiment avec les « grandes 

découvertes » des Ibériques. Puis, une certaine idée de l’histoire comme d'un savoir qui, loin d'être voué à 

conforter des nostalgies et à étayer des « identités », en forme de poings levés, se doit de semer le doute 

en substituant à la quête des « origines » le dévoilement de généalogies d'autant plus sinueuses quelles 

sont moins arbitraires. Car le « grand décentrement » auquel ne cesse d'appeler l'histoire-monde n’est pas 

seulement affaire de lieux, mais aussi question de temps : retoucher les mappemondes, c'est, d'un même 

mouvement, froisser les frises qui font récit du miracle européen. Pour qui souhaite tout à la fois « espacer 

un peu le temps » et « regarder ailleurs », l'histoire-monde est une destination tout indiquée. […] 

L’ «histoire globale» s'est en outre déjà fait connaitre du public académique francophone, du moins sous la 

forme impertinente de l’« histoire connectée ». Cette dernière, qui se veut un dépassement et une critique 

des « histoires universelles » de tout acabit, s'est trouvée portée sur les fonts baptismaux par Serge 

Gruzinski et Sanjay Subrahmanyam dans un numéro spécial des Annales, en 2001. Elle se revendique 

d'ailleurs d’un héritage hexagonal : celui des travaux de Fernand Braudel, puis de Jean Aubin et de Denys 

Lombard. Si elle est bien « histoire d’une mondialisation », comme l’indique le sous-titre des Quatre parties 

du monde de Serge Gruzinski, elle n’est pas histoire du globe, mais plutôt de ces situations toujours locales 

de « connexion » qui assurent le voyage au long cours des hommes, des techniques, des biens et des 

idées. Tandis que la global history de facture britannique et états-unienne […] privilégie les entités à 

majuscules et franchit à grandes enjambées les siècles et les continents, I'« histoire connectée » se 

cantonne aux arènes restreintes du contact entre sociétés distantes : elle se tient au plus près des 

archives, à hauteur d'hommes. […] 

Scrutée au ras des flots, l’histoire de la Méditerranée n’est, du Néolithique à nos jours, qu’échanges et 

circulation – de boulets de canon et de captifs, parfois, mais le plus souvent de curiosités et de 

connaissances. Du « « choc » des Civilisations au commerce des individus : on voit combien l'altitude du 

point de vue influe sur la donne du récit.  

Les divergences de méthode ne doivent toutefois pas occulter la possibilité d'une unité de vues politique. 

Car dès qu'on quitte les strapontins des amphithéâtres universitaires, le ton change. Les interminables 

querelles autour des nouveaux programmes scolaires d’histoire en témoignent éloquemment : pour de 

nombreux polémistes, l'« histoire-monde » est une offense faite à la Nation, quelque chose comme la 

souillure de la statue du Commandeur. Et sur le champ de bataille, les mensonges pleuvent et les demi-

vérités volent bas. Il n’est, pour prendre la mesure du désastre, que de rappeler que du haut de son 

inculture, un ancien président de la République, qui affirmait autrefois sans ciller que « l'homme africain 

n’était pas assez entré dans l'Histoire », claironne désormais que « l'Islam a connu sa Renaissance avant 

son Moyen Âge ». On comprend qu’il ait été tentant, pour prendre à contrepied ceux qui voulaient édifier un 

ministère de l'Identité nationale , d’ouvrir un Observatoire du monde - et de fait, L’Histoire du monde au XVe 

siècle parait en novembre 2009, quelques semaines après que Patrick Besson a annoncé vouloir 

« demander aux préfets et aux sous-préfets d'organiser des réunions avec les forces vives de la nation sur 

le thème de qu'est-ce qu’être Français, quelles sont les valeurs qui nous relient, quelle est la nature du lien 

qui fait que nous sommes français et que nous devons en être fiers ». Cela dit, il faut savoir raison garder 

et, plutôt que de gesticuler aussi frénétiquement que celui que l’on se donne pour adversaire, en revenir à 

quelques principes de bonne conduite intellectuelle. Patrick Boucheron le rappelle au moyen de l'une de 
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ces formules dont il a le talent : « La recherche passionnée de l'identité est contraire à l'idée même 

d'histoire [...]. Lorsque l'histoire se laisse enfermer dans un piège identitaire, elle se limite au « déjà écrit », 

elle consent à cette théologie de l’inéluctable qui est la catastrophe qui vient.  

N'en déplaise aux boutefeux, l'authentique ligne de partage intellectuelle ne passe pas entre les apologues 

ronchons du « roman national », qui voient encore la France partout, et les tenants exaltés du « roman 

global », qui ne la voient plus nulle part. Elle sépare en vérité deux conceptions antagoniques de la forme 

comme de la finalité du récit historien. La première lui assigne pour mission de documenter un invariant – la 

Nation France – au fil des âges, raison pour laquelle  elle se jette sans barguigner dans les bras de « la 

putain « Il était une fois » » [Walter Benjamin cité par Boucheron], et ce sous le regard approbateur de la 

mère maquerelle « Des origines à nos jours ». La seconde voit en elle – c’est Patrick Boucheron qui parle -

une matière « indisciplinée », une « science du changement social » qui révoque d'emblée toute 

généalogie à fil tendu. Ses récits sont à l’image de ses réalités : indéterminés et biscornus. Pour échapper 

à toute « passion identitaire », c'est-à-dire pour récuser non seulement le mythe d'une identité immuable, 

mais aussi la légende dorée d'un métissage planétaire sans heurts, l'histoire-monde ne peut être qu'une 

histoire-mondes : le récit choral d'une multitude indocile de destinées dont, en toute contingence, certaines 

se sont accomplies et d'autres non. C'est cela, probablement, qui spécifie le mieux les deux types d'histoire 

en présence : la première, celle de l'identité, se raconte au singulier, tandis que la seconde, celle du 

monde, s'écrit toujours au pluriel. On comprend mieux, dès lors, qu'un auteur qui aime à « baisser le ton » 

en « baissant la casse », et pour qui la contemporanéité est tout sauf une simple évidence calendaire, 

reconnaisse une alliée de taille dans une « histoire connectée » qui ne tient jamais pour acquise l'unicité du 

monde – s'évertuant au contraire à détailler les incompréhensions et les indifférences qui sont l'ordinaire 

des situations de contact entre sociétés distantes. […] 

« L’histoire-monde » ne vaudra que si elle dédaigne l’illusion du tout », nous prévient Patrick Boucheron. 

Elle n’échappera à la prise du « tout est joué d’avance » qu’en restant un récit de la dispersion – c’est-à-

dire en refusant, non seulement les vaudevilles qui donnent la vedette à l’Europe, mais aussi tous les bals 

où les individus portent le masque des cultures. Elle se doit d’être une histoire sans scénario, une histoire 

« en situation ». 

 

Romain BERTRAND, critique de : Patrick Boucheron  (éd.), L’Histoire du monde au XV
e
 siècle, Ouvrage coordonné 

par Julien Loiseau, Pierre Monnet et Yann Potin, Paris, Fayard, 2009, 896 p. 

 

 

II. Le récit en histoire (Marc Delaplace) 

(Problématique «  littéraire »( ?) : En quoi l'histoire est-elle un roman « mais 

un roman vrai »?  (Paul Veyne)) 

 
« On peut dire du récit qu’il est l’acte fondateur de la pratique historienne en France, lorsque l’histoire se 
constitue en tant que discipline universitaire dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et ce récit fondateur est 
d’autre part un récit de fondation, celui de la nation et de la République. Il en résulte que, comme souvent 
pour les vérités premières, le récit historique n’est pendant longtemps pas interrogé pour lui-même. Or il 
pose d’emblée trois questions centrales dans la procédure historienne : celle du rapport à l’événement (I), 
qui est celle de l’objet propre de l’histoire; celle du rapport au témoin, qui est celle de la procédure par 
laquelle s’élabore la connaissance historique (II); en dernier lieu celle du régime de vérité de cette 
connaissance (III).La dernière question renvoie aux modalités spécifiques de la construction du récit 
historique qui se joue de la distinction des genres pour s’établir sur le mode du récit-discours propre à 
l’historien. La deuxième question s’exprime dans le caractère anti-mimétique du récit historique. La 
première souligne la consubstantialité du récit à la construction de la connaissance historique. »  

 
Marc Deleplace 

 
Source :https://ia801704.us.archive.org/11/items/LeRecitEnHistoireM.Deleplace/Le_recit_en_histoire_-

M._Deleplace.pdf consulté le 23/03/2018 

  

https://ia801704.us.archive.org/11/items/LeRecitEnHistoireM.Deleplace/Le_recit_en_histoire_-M._Deleplace.pdf
https://ia801704.us.archive.org/11/items/LeRecitEnHistoireM.Deleplace/Le_recit_en_histoire_-M._Deleplace.pdf
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III. Sur les slaves narratives (Anne Chemin) 

(Français : séance 1) 
 
«La parole est aux esclaves» 
 
« Au XIX e  siècle, une centaine de Noirs asservis ont raconté par écrit leur sort dans les plantations du sud 
des Etats-Unis. [...] L’un des récits les plus anciens remonte à la fin du XVIIIe siècle : en 1789 paraît au 
Royaume-Uni le passionnant récit de la vie d’Olaudah Equiano, un garçon de 10 ans enlevé au Nigeria et 
déporté vers les Amériques à bord d’un navire négrier. Il finit par racheter sa liberté avant de devenir une 
figure du mouvement abolitionniste britannique. Son témoignage s’attarde sur le fameux «passage du 
milieu » - la terrifiante traversée de l’Atlantique à bord d’un navire négrier qu’effectuèrent, pendant plus de 
trois siècles, 12 millions d’Africains, victimes de la traite. Pour consigner leur récit, ces esclaves qui, la 
plupart du temps, ne savent ni lire ni écrire se font aider par des militants abolitionnistes.  
Aux Etats-Unis, Venture Smith en 1798, Moses Roper en 1838, Frederick Douglas en 1845, William Wells 
Brown en 1847, Henry Bibb en 1849, Solomon Northup en 1853, Harriet Jacobs en 1861 : dans leur livre, 
ces esclaves restituent en détail le quotidien des plantations. [...]  
Tous racontent la peur du fouet, le règne de l’arbitraire, la séparation des familles. [...] Les mauvais 
traitements, voire les tortures, sont monnaie courante. Le moindre geste d’un esclave peut lui valoir une 
punition. Il a l’air mécontent ? Il a parlé trop fort ? Il a oublié d’enlever son chapeau devant un Blanc ? Il a 
tenté de justifier sa  conduite ?  
« Un simple regard, un mot, un mouvement, une erreur, un accident ou une prise de pouvoir » peuvent être 
sanctionnés par le fouet, écrit Frederick Douglas, né sur la côte du Maryland en 1818. [...]Loin d’être le 
peuple sans voix que l’on imagine souvent, les esclaves du sud des Etats-Unis ont donc laissé derrière eux 
une centaine de témoignages. [...] Il s’agissait pour ces hommes et ces femmes de témoigner à charge 
contre l’esclavage qui avait fait d’eux des objets. Il était également questions pour chacun d’eux de 
s’affirmer en tant que sujet, de revendiquer l’identité d’un individu libre qui reprend la parole. [...]  
Les esclaves des colonies britanniques et du sud des Etats-Unis sont les seuls à avoir raconté leur histoire 
: en France et au Brésil, aucun n’a laissé le moindre témoignage. Un paradoxe quand on sait que les 
esclaves y étaient plus nombreux. [...]  
Les esclaves des Etats-Unis ont écrit parce que les mouvements abolitionnistes y étaient très populaires. 
Ils organisaient de grandes réunions, ils faisaient signer des pétitions, ils créaient des réseaux d’entraide 
pour les fugitifs et ils les encourageaient à livrer leur témoignage. En France, les abolitionnistes comme 
Condorcet, l’abbé Grégoire ou Mirabeau se retrouvaient au contraire dans des clubs philosophiques très 
fermés : ils n’avaient aucun contact direct avec les esclaves des colonies françaises. » [...]  
Il y a dans ces témoignages quelque chose de nouveau et de très précieux : un regard de l’intérieur sur 
l’esclavage. Ces récits sont devenus des sources incontournables pour les historiens mais aussi pour les 
romanciers. Ils permettent en effet d’apercevoir un univers complexe auquel les planteurs, aveuglés par 
leurs préjugés, ne s’intéressaient guère. Ils regardaient les esclaves de loin dans les champs comme une 
masse indifférenciée, tous vêtus de la même manière. Ces récits mettent au contraire en lumière la 
singularité de leurs destins individuels : ils ont des parents, des enfants, des histoires, des traditions.  
Depuis leur redécouverte, dans les années 1960, les slaves narratives ont profondément renouvelé le 
regard que l’on portait sur l’esclavage. Parce qu’ils subissaient une violence terrifiante, on a longtemps 
considéré les esclaves comme des victimes totalement passives. Leurs récits montrent au contraire qu’ils 
étaient, malgré les difficultés, les sujets de leur histoire : dans les rares espaces de liberté qui leur restaient, 
ils tentaient de mettre en place des stratégies de résistance. Ils brisaient les outils, ils ralentissaient les 
cadences, ils empoisonnaient les bêtes, ils faisaient claquer le fouet sans déchirer la peau, ils organisaient 
des fuites, [...] ils essayaient d’obtenir une petite responsabilité, ils cherchaient à échapper aux tâches les 
plus inhumaines, ils jouaient la comédie de l’obéissance tout en conservant l’espoir de s’enfuir un jour. [...]  
Ces récits permettent d’apercevoir une réalité que les historiens ont longtemps négligée : malgré la terreur 
et l’oppression, les esclaves ont construit une société vivante dotée de croyances, de rites et de traditions. 
Ils sont parvenus à se construire un monde que les planteurs ne voyaient pas avec ses chants, ses fêtes, 
ses histoires, ses pratiques religieuses. Il n’y avait pas de registres de naissance mais le récit des filiations 
se transmettait de génération en génération comme en Afrique. Un monde qui permettait, malgré la 
servitude, de se sentir encore un peu humain. »  

D’après Anne Chemin, Le Monde, 18 janvier 2014. 
 

Source : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/16/la-parole-est-aux-esclaves_4349417_3246.html 
consulté le 24/03/2018. 
 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/16/la-parole-est-aux-esclaves_4349417_3246.html
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IV. Pourquoi faire une « histoire du silence » ? (Hubert Gerbeau)  

(Français : séance 2) 
 

Avant-propos […] 

 

« Homo sum : humani nihil a me alienum puto » (Je suis homme, rien de ce qui touche à l'humanité ne 

m'est étranger), écrivait Térence. Rien de ce qui touche à l'esclavage ne devrait nous laisser indifférents, 

car rien ne nous y est étranger. Mais doit-on aujourd’hui en parler à tout propos? Le propos est en 2012 

des plus estimables : célébrer le onzième anniversaire d'une loi courageuse qui inscrit le crime dans le 

marbre mais aussi la conquête de la liberté. Commémorer le retour au plein exercice du droit d'être une 

femme et un homme et non plus cet être hybride que l'on avait voulu créer, tenant juridiquement du 

meuble, mais tenant aussi de l'humanité par le phénotype - et de l'animal, sous le poids des préjugés. 

Célébrer 1848 et 2001 mais dénoncer l'esclavage actuel, celui qui, sous ses multiples formes dérivées, ou 

au sens le plus fort du terme, existe encore, et qui maintient sous le joug des centaines de millions d'êtres 

humains. Bavardage que ce type d'histoire, diront certains, récupération, jeu politicien que ces 

commémorations, diront d'autres. Faut-il entrer dans le débat ? Parler, vivre dans la cité, pour la cité - quitte 

à en retirer certains avantages - n'est-il pas préférable au long silence, aux consciences honteuses de ce 

que les ancêtres ont été ou de ce qu'ils n’ont pu être, aux sociétés bloquées par le non-dit, par la volonté de 

paraître, par les affabulations et les masques ? Oui, essayer de faire l'histoire du silence, non pour remuer 

les cendres et attiser les haines mais pour contribuer à l'édification d'une société de vraie liberté dans 

laquelle chaque citoyen retrouve le plein sens des termes égalité et fraternité. 

[…] 

 

Chapitre 1 :  

… 

Je ne sais qui j’appelle 

Qui j’appelle ne sait pas 

J’appelle quelqu’un de faible 

Quelqu’un de brisé 

Quelqu’un de fier que rien n’a  

pu briser 

 

J’appelle 

… 

 

Henri Michaux 

Passages 

 

Hubert GERBEAU, Les esclaves noirs – Pour une histoire du silence, Les Indes savantes, 2013. 
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V. A quoi pensent les historiens ? (Christophe Granger) 

(Français : évaluation formative) 
 

Et si, après tout, l’histoire n’était rien d’autre qu’un genre littéraire parmi d’autres ? Et le livre 

d’histoire pas grand-chose de plus qu’un roman ? 

Que les plus jeunes ou les plus distraits se rassurent : les historiens n’ont pas esquivé le débat. Et 

mieux, même, sans rien céder de l’exigence de vérité qui fonde leur démarche, ils ont ainsi redéployé 

quelques certitudes à peu près communes à l’endroit des pratiques narratives – c’est-à-dire  des mises en 

scène littéraires du savoir - dont ils font aussi profession sans toujours se l’avouer. Et d’abord ceci qu’il  le 

veuille ou non, l’historien, compagnon obstiné des mots opère avec du récit. Appliqué, par métier, à faire 

exister du passé dans le présent, il découpe une scène, la peuple de détails vrais qui figurent l’assurance 

de son savoir, la soumet à un angle de vue, ici juché sur la colline, là mêlé au fouillis indécis des hommes, 

et l’anime, surtout, de situations successives qu’il dispose le long d’une intrigue dont le cheminement, 

soigneusement réglé par ses soins, donne sens à ce passé en comblant le vide qui le sépare et le suture 

au présent. 

Bref, reliant inlassablement l’advenu au récit de l’advenu, l’historien met en œuvre une véritable 

industrie métaphorique. Et son écriture, parce qu’elle est manière d’échafauder des ponts entre le passé et 

le présent, et parce qu’elle exerce d’importants effets de sens en agençant les choses ainsi et pas 

autrement, se révèle inséparable de son travail d’interprétation. Au fond, il n'est d'histoire, pourrait-on dire 

avec Ricœur, que racontée. Mais ce n'est évidemment pas tout. Car si le récit enferme le tout de l’histoire 

construite par l’historien, il forme aussi le lieu, le seul, où s’organise la rencontre du lecteur et de l'histoire 

ainsi mise en scène. Une  rencontre qui, on le sait, réclame que l'écriture dispense  à la fois des effets de 

réel propres à séduire, à convaincre, à concerner celui qui lit, autrement dit un art de conter, et des effets 

d’autorité qui, eux, déposés dans les notes et les citations, dans le commentaire et la discussion des autres 

historiens, situent celui qui raconte dans un espace professionnel digne de foi et garantissent à l'histoire 

racontée le statut de discours vrai. « Il n'y a pas de récit historique, disait Michel de Certeau, là où n'est pas 

explicitée la relation à un corps social et à une institution de savoir. ›› 

Voilà, ramassée, la poussière des certitudes qui, au lieu du récit, habite à présent la maison 

Histoire. Pour être honnête, toutefois, il faudrait ajouter ceci : les historiens, danseur activité ordinaire, ont 

tendance à laisser la pratique de l'écriture à l'état de pratique. Dès lors qu'elle demeure à distance 

raisonnable de la fiction (domaine narratif dont l'histoire s'est détachée à la fin du XIXe siècle pour se 

constituer en science), et dès lors qu'elle se conforme à peu près aux règles du marché linguistique 

particulier sur lequel elle a cours, ils sont en effet reliés à leur activité narrative par un fil d'évidence dont, le 

plus souvent, ils ne songent guère à questionner les attaches. Faut-il pourtant s'en contenter ? 

 

La tentation des frontières narratives 

 

Interroger les formes du récit historique et pourquoi pas les subvertir, […] c'est, pour  l'historien, se 

donner les moyens d'éprouver d'autres «ressources narratives » et, par la même occasion, de construire 

autrement les «objets » qu’il se donne. Or, depuis une grosse décennie, un certain nombre d’historiens ont 

pris soin de faire vivre une insistante exploration en la matière. Pour l’essentiel, c’est par la fréquentation 

obstinée des frontières narratives qu’ils ont procédé. En scrutant comment, dès lors qu’ils se piquent de 

faits historiques, la littérature, le cinéma, la photographie, l’historiographie ancienne et moderne, le roman 

graphique ou même pictographique, mettent en œuvre d’autres formes d’écriture de l’histoire, ils ont, par 

cette science des écarts et de leur comblement possible, tâché de féconder les pratiques historiennes du 

récit et à travers elles les ressorts de la connaissance historique. […] 

C’est peut-être sous la plume de Carlo Ginzburg  […] que l’entreprise a trouvé ses formulations les 

plus nettes. En deux mots, voici le programme « Affirmer que le récit historique ressemble à un récit 

inventé est évident. Il me semble plus intéressant de se demander comment nous percevons comme réels 

les évènements racontés dans un livre d’histoire. ››  De là, il interroge l’entrelacement sans cesse réinventé 

du vrai, du fictif dans le récit d’histoire, il souligne, la longue soumission de l’histoire aux «effets de 

présence » […]. Il invite les historiens à se jouer, enfin, du rabougrissement des possibles qui, peu à peu, a 
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identifié « une forme spécifique de narration modelée sur les romans naturalistes de la fin du XIXe siècle, 

avec le récit historique tout court ». Il les engage à s'inventer d'autres formes d’écriture de l’histoire et 

d'autres traces documentaires pour y satisfaire. A explorer, encore, le lien toujours problématique entre la 

réalité historique et la manière de la mettre en mots. A prendre en charge, par le récit, aussi bien 

l’incertitude et les hésitations des protagonistes que celles de l’historien qui chemine avec eux. Ce défi, 

note un Ginzburg qu’on devine impatient de voir ça, « il se pourrait qu’un jour ces derniers le relèvent, sous 

une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer ››. Une manière d'invite, en quelque sorte à parsemer 

d'écarts la représentation de la réalité historique. 

Mais à vrai dire, c'est le compagnonnage noue avec la fiction qui, dans les années 2000, a constitué 

le petit lopin privilégié de ces explorations. De longue date, on le sait, le roman, et tout spécialement le 

roman réaliste, celui de Balzac pour aller vite, a livré aux historiens de quoi féconder leurs pratiques 

narratives. Les « effets de réel » (le baromètre au-dessus du piano chez Flaubert, la petite porte derrière 

Charlotte Corday chez Michelet), l'ambition de l' « œuvre-monde ››, désireuse en mots d'épuiser le réel, et 

plus sourdement l’enchaînement des scènes pour dire le changement des mœurs, en un siècle qui vit 

s`épanouir, dit Benveniste, l’outillage linguistique approprié (les mots en -isatíon), bref tout cela a fini par 

former, sans que l'historien y prenne garde, l'idéal du récit historique. Certains ont continué de mettre ce 

fonds réaliste à contribution. […] 

Ce sont néanmoins des questions sensiblement différentes qui ces dernières années, ont replacé la 

narration romanesque au cœur du travail de l'historien et des rapports chagrinés qu'il entretient avec les 

récits qu’il produit. Le succès polémique de plusieurs livres touchant de près au matériau de l'histoire - Les 

Bienveillantes de Jonathan Littell (2006), Jan Karski de Yannick Haenel (2009) et HHhH de Laurent Binet 

(2010) - a en effet ouvert une brèche de réflexion. Car ces livres, en faisant courir des fils de fiction le long 

des chemins avérés de l'histoire, ont pressé l'historien de questions renouvelées dans leur urgence. Non 

pas : disent-ils la vérité historique? Pas non plus : où passent les frontières entre roman et histoire ? 

Encore que. Mais quelque chose de plus grand et de bien plus inquiétant aussi, comme le souligne Patrick 

Boucheron : comment la littérature prend-elle en charge la vérité historique ? D'où tire-t-elle sa puissance à 

dire autrement la vérité des choses passées, à les rendre sensibles et intelligibles ? Et surtout, pourquoi 

l'historien, après tout, ne s'autoriserait-il pas, expérimentation fictionnelle en tête, à aller explorer cette 

frontière vacillante du discours historique pour en ramener, chez lui, dans l'atelier de la preuve, l'épure 

littéraire la plus vive ? 

Tout bien pesé, cela dit, c'est sur des terres voisines, du côté des arts visuels, et singulièrement de 

la narration cinématographique, qu'ont poussé les propositions théoriques les plus neuves. Ici encore, rien 

d`inédit. […] Depuis la fin des années 1990, Antoine de Baecque n’a eu de cesse de creuser un semblable 

Sillon théorique. Appliqué à débusquer la «forme cinématographique de l’histoire », il montre ainsi combien, 

par un travail de mise en scène qui mobilise à la fois des techniques narratives bien à lui (prise de vues, 

séquences, montage, jeu des acteurs, voix off, etc.) et un formidable pouvoir de recomposition du passé 

(héroïque ou ordinaire), le cinéma donne présence à de l’histoire, ou mieux à un « sentiment de l’histoire ››, 

et combien, du coup, il est investi d’un pouvoir de narration historique que les historiens ne seraient pas 

mal avisés d’ insinuer dans leur écriture. […] 

 

Extension du domaine de l'histoire 

 

Les historiens, dira-t-on, ont beau jeu de multiplier ainsi les promesses, de jouer à se faire peur, à 

blanc, avec les règles narratives du métier. Certains, toutefois, ont poussé le jeu plus loin, sautant pour de 

bon les frontières et inventant, en route, quelque chose d'autre. De l'histoire, c’est certain, mais de l'histoire 

autrement dite et autrement pensée. Qu'il suffise de songer à La Nuit blanche (2002) d'Arlette Farge, où 

l’historienne, sur la crête casse-gueule de l'histoire et de la fiction, se saisit des vies populaires du XVIIIe 

siècle, celles qu'elle côtoie de longue date dans les archives judiciaires, pour donner vie à une pièce de 

théâtre (avortée), inventant des « personnages » et tissant des dialogues « dans une langue qui n'est ni 

celle du XVIIIe siècle ni celle d'aujourd'hui, mais dont le son, la mélodie, le rythme me renvoyaient aux 

conversations d'autrefois ». Ou encore, un peu plus tôt, au Pinagot(1998) d'Alain Corbin, cette 

« biographie » d’un sabotier inconnu du XIXe siècle, dont ne demeure qu'une seule trace de vie (une croix 

au bas d'un registre). Adoptant, dit-il, l'optique de la «caméra subjective ›› pour reconstituer dans sa 

richesse infinie le monde de cet être à présent disparu, s'efforçant d'« imaginer ›› ce que pouvaient bien 
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être ses joies, ses croyances, ses inquiétudes, ses colères et la perception qu’il se faisait, peut-être, du 

monde qui était le sien, l'historien bouscule avec délectation les certitudes d'une histoire qui se rêve encore 

fille de la raison pour la traîner sur les terres escarpées de l'incertain, du possible du vraisemblable, lui 

inventant au passage une langue, toute parsemée de « peut-être », qu'elle ne se connaissait pas. […] 

«Dans le rapport d`archives le plus austère et le plus universitaire, la faculté d'invention - sélectionner, faire 

des coupures, présenter, commenter, interpréter, juger - joue pleinement son rôle » En deux mots : 

l'histoire est toujours tressée d'histoires. 

C’est sur ce même terreau, celui de la tentation fictionnelle, que Patrick Boucheron, une dizaine 

d`années plus tard, a fait pousser son aventureux Léonard et Machiavel (2008). Il en tire des effets de 

connaissance différents. Son point de départ ? Imaginer la rencontre du vieux Vinci et du jeune Machiavel, 

rencontre probable mais demeurée sans trace, comme un « rendez-vous manqué avec l'érudition ». Alors 

comment procéder ? « Pourquoi pas le roman, pourquoi pas le théâtre ? ›› Sur ce point de départ – « La 

scène est à Urbino, à la fin du mois de juin 1502 ›› -, l'historien s'emploie, par l’imagination narrative qu'il 

déploie, adossée toujours à l'entrelacs épais des savoirs rigoureux accumulés sur l'un et l'autre, sur les 

lieux, les temps et l'urgence qui les travaille, à faire dialoguer ces deux-là, a rapiécer le silence qui les 

sépare pour mieux projeter dans le blanc de l'histoire la commune intellection du monde qu'ils ont bâti 

séparément. 

Cette imagination rigoureuse, voie rêvée pour faire dialoguer des historiographies qui désormais le 

font peu ou mal (histoire politique et histoire de l'art, disons), permet aussi, en réintroduisant ces deux 

hommes dans leur temps, tandis que la postérité les en arrachent si volontiers, de donner corps à 

l’historique moment d'indétermination qui les unit. […] 

 

L'historien, toujours soucieux de dire le vrai et d`y parvenir avec méthode, a bel et bien cherché, et 

parfois trouvé, les moyens narratifs pour faire exister autrement un passé dans le présent. Mais encore ? 

Que nous raconte ce souci d'inventer de nouvelles façons de raconter des histoires ? Qu'une nouvelle 

«génération» d'historiens n'ose plus se contenter des évidences du métier ? Soit. Que la profession est 

confrontée à présent à une crise (une de plus) du récit historique ? Que l'envahissement du storytelling, qui, 

en politique et ailleurs, a fait du récit un enjeu de pouvoir infini, d'une part, et la multiplication frénétique, 

d'autre part, des lieux profanes qui rabattent l'histoire sur ses récits les plus convenus, comme les 

émissions de Stéphane Bern, au hasard, ont poussé l'historien de métier à s'interroger, plus que jamais, 

sur ce qu’il fait quand il raconte une histoire ? 

Peut-être bien. 

Mais alors il faut pousser plus loin. « Qu'est-ce que fabrique l`historien lorsqu'il devient écrivain ? », 

demandait Certeau. Même strié de littérature, même tenu au plus près de ses racines poétiques, le récit 

qu'il compose n'a rien d'une simple affaire de narration. Raconter le sort, complexe et fragmenté, d'un 

homme pour mieux faire ressortir la facticité des collectifs où l'historien l'enserre d'ordinaire, restituer par 

l'écriture la pluralité des points de vue ou la singularité de moments, inachevés, incohérents, pour mieux 

dénoncer l'impossible saisie d'un cours des choses gentiment linéaire, ou encore faire une place, dans le 

récit, au cheminement affectif de l'historien appliqué à retourner aux siècles passés, c'est bel et bien 

construire autrement de la connaissance historique. 

Mais c'est aussi rendre l'histoire à sa dimension politique: par d’autres mises en récit du passé, les 

historiens, en effet, ont le pouvoir de faire advenir, pétrifiés de longue date sous les schémas narratifs dont 

ils héritent, d’autres modes d’intellection possibles du monde. Un gain d’incertitude loge donc dans 

l’exploration du récit historique. Et en se jouant de l’éthique historienne du langage vrai et objectif, elle vient 

rappeler à l’historien combien sa langue, celle d’ailleurs qui sillonne en ces pages « est une langue déjà 

déformée, comme par des souliers trop petits ». 

 

Christophe GRANGER (dir.), A quoi pensent les historiens ? - Chapitre Compétences - Article : L’imagination narrative 

ou l’art de raconter des histoires, Autrement, 2013. 
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VI. Libres et sans fers – Paroles d’esclaves français (Frédéric Régent) 

(Histoire : Séquence 1 : Séance 3 / Français : Séance 3) 
 

Lors des procès, les esclaves s'expriment «libres et sans fers », selon l'expression consacrée par les 

tribunaux. Si leurs témoignages mettent en lumière le fonctionnement de l'appareil judiciaire colonial ou les 

comportements déviants des esclaves, ils relatent également un quotidien servile encore méconnu aujourd'hui. Au-

delà de la procédure, les esclaves racontent des fragments de vies. 

Ces voix nous permettent de sonder plus profondément ce « monde des esclaves ». 

Aussi dépositions de témoins et interrogatoires d'accusés constituent-ils autant de documents où l'esclave, à 

défaut de prendre la plume, relate l'expérience vécue ou l'événement observé.  

Aux Antilles françaises comme à la Réunion, les esclaves n'ont jamais relevé exclusivement de la justice 

privée des maîtres. Méfiant à l'égard de ces derniers, le gouvernement métropolitain a adopté très tôt une législation 

pour réaffirmer certaines de ses prérogatives régaliennes sur les esclaves et leurs propriétaires. Les articles 33 à 38 

de l'édit de mars 1685, plus communément appelé « Code noir », reconnaissent la compétence exclusive des 

tribunaux de droit commun de la Guadeloupe et de la Martinique pour statuer sur certains crimes commis par les 

esclaves (voies de fait sur les personnes de condition libre, vols qualifiés ou simples et grands marronnages).Ces 

dispositions sont reprises dans les articles 26 à 31 des lettres patentes en forme d'édit « concernant les esclaves 

nègres des îles de France et de Bourbon », adoptées en décembre 1723, avatar de l'édit de mars 1685. 

L'esclave est pratiquement dénué de reconnaissance civile. À cet égard, il ne peut pas passer un contrat ou 

posséder un quelconque bien. L'esclave se voit reconnaître cependant quelques attributs d'une personnalité juridique, 

propres à la législation d'Ancien Régime qui confond volontiers droit civil et canonique. Il doit ainsi être baptisé et peut, 

avec l'accord de son maître, se marier. Toutefois, sa situation au regard du droit des personnes ne lui est pas 

spécifique : la mort civile existe comme peine. Elle touche surtout les protestants depuis la révocation de l'édit de 

Nantes de 1685 jusqu'à l'édit de tolérance en 1787. Ce qui fait la spécificité de l'esclave c'est qu'il a vocation à être la 

propriété d'une personne physique ou morale (ordre religieux, société, État). 

Le droit esclavagiste français ne fait preuve en revanche d'aucune ambiguïté en ce qui concerne la 

responsabilité pénale de l'esclave. Prévenu ou accusé d'une infraction, celui-ci relève au passage, et sauf exception, 

de la même procédure et des mêmes tribunaux de droit commun qu'une personne de condition libre. Il peut faire dès 

lors l'objet d'un ou plusieurs interrogatoires lors de l'instruction, mais aussi pendant l'audience de jugement, s'il est 

renvoyé devant une juridiction criminelle ou correctionnelle. 

C'est aussi en qualité de témoin que l'on retrouve parfois l'esclave dans les procédures judiciaires. En 

l'absence de témoignages de personnes de condition libre et faute d'aveux du coupable ou d'indices matériels 

suffisants, les magistrats ont accepté très tôt les dépositions d'esclaves pour consolider un dossier d'instruction. Le 

cas échéant, ceux-ci peuvent même être convoqués par l'autorité judiciaire pour témoigner lors de l'audience de 

jugement. Mais ces sources judiciaires, manuscrites ou imprimées, doivent être maniées avec précaution. Comme 

l'affirme Arlette Farge, l'archive judiciaire ne « se livre pas immédiatement ». Ces fragments de phrases ou ces récits 

détaillés doivent être analysés selon des règles scientifiques, recoupées avec des documents déjà exploités dans 

d'autres études historiques. Les témoignages d'esclaves résultent ordinairement d'une transcription réalisée par un 

greffier, qui ne répond pas toujours à l'intégrité exigée par sa fonction, balisée de surcroît par les questions, les 

invitations, voire les suggestions, des magistrats confrontés aux esclaves. Ces sources expriment même parfois les 

mensonges et les dissimulations d'une population opprimée, résignée et prête à tous les accommodements avec 

l'institution esclavagiste pour éviter les turpitudes d'un système judiciaire fatalement inique et cruel... En ce sens, il 

faut prendre en considération la nature contrainte de ces échanges ancrés dans ce fossé culturel et social qui sépare 

les deux interlocuteurs.  

La diversité des langues pratiquées dans ces colonies constitue autant d'écueils pour l'interprétation de ces 

sources judiciaires. Faute parfois d'une bonne maîtrise des créoles parlés sur ces territoires de métissage culturel ou 

des langues maternelles des « noirs nouveaux » à la Guadeloupe et à la Martinique ou les « noirs bruts »
1
, à la 

Réunion, les greffiers ont sans doute parfois modifié les réponses des prévenus ou des témoins. Analysant ces 

réponses transmises par la « médiation de la traduction », l'historien se doit, comme le conseillent Edward Alpers et 

Matthew Hopper, de prendre autant en compte les « capacités linguistiques », de ceux « qui livraient leur témoignage 

» que celles de « ceux qui leur servaient de traducteur ». 

 

Frédéric REGENT, Libres et sans fers – Paroles d’esclaves français, Fayard Histoire, 2015. 

                                                           
1
Les termes « nègres nouveaux » ou « noirs bruts », désignent les esclaves nés en Afrique et récemment arrivés dans 

le cadre des traites légales ou illégales. 
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VII. Des héros pour l’histoire de France ? (Dominique Borne) 

(Histoire : Séquence 1 : Séance 4 / Français : Séance 4) 
 

Avant-propos 

 

À l'origine de ce livre, un constat : l'épuisement des grands récits historiques qui, à la manière de 

Jules Michelet, racontaient l'histoire de la France comme l'histoire d'une personne. Progressivement 

édifiés, depuis les Capétiens pour l'histoire providentielle, et à partir de la Révolution française pour le 

roman national, ces récits fournissaient les thèmes et même les mots du débat politique. Depuis le XIXe 

siècle, la confrontation historique, mythes contre mythes, symboles contre symboles, était l'aliment 

quotidien des affrontements politiques. Ce temps a-t-il achevé son cours ? Les élections présidentielles (et 

leurs discours) de 2002, 2007 et 2012 n'ont permis d'entendre que des bribes d'histoire balbutiées, des 

rengaines fatiguées et la parole de Jean Jaurès accommodée à toutes les façons de l'échiquier politique. 

Nous vivons dans un temps qui a désenchanté tous les récits. N'est-ce pas la source de toutes ces rages, 

amoureuses, nostalgiques ou haineuses autour de l'identité nationale ? 

Et pourtant... Rappelons-nous la longue présence de l'histoire de France et son constant 

compagnonnage avec le politique. Le pouvoir, que sa nature soit monarchique ou républicaine, se 

définissait en pensant ses projets dans la continuité d'une évolution historique. Les uns fondaient leurs 

actions sur la succession légitime des souverains, sous le regard bienveillant de Dieu, les autres sur 

l'aspiration d’une nation à un monde meilleur. L'enracinement dans le passé donnait canonicité à leurs 

décisions et, plus fondamentalement leur permettait de dessiner l'avenir. Pour le dire autrement, le recours 

à l'histoire inscrivait un projet dans une vision téléologique: la France allait quelque part si elle venait de 

quelque part. Cette histoire était déclinée à l'école. Elle y produisait des petits Français soit en sujets 

obéissants du roi, pénétrés du souffle de la transcendance divine, soit en citoyens sûrs de leurs droits et 

conscients de leurs devoirs. Dans les deux cas, pour faire France avec l'ensemble des habitants, elle 

transmettait, de génération en génération, des repères culturels communs, elle construisait des panthéons 

que les uns peuplaient de martyrs et de saints, les autres de héros et de tribuns. Le renouvellement 

politique de la France naissait de la compétition entre les deux histoires et nourrissait la démocratie. 

Chacun des Français était partie prenante d'une histoire dont il était l'héritier et l'acteur. 

Comment expliquer la crise contemporaine des grands récits ?  

Trois facteurs, d'ordre différent, s'entremêlent. Le plus évident vient sans doute de ce que François Hartog 

nomme le présentisme: notre époque, les yeux fixés sur les écrans, est plus soucieuse d'immédiateté que 

de profondeur généalogique et de transmission; à quoi bon l'histoire alors que seul compte le présent ? Le 

deuxième facteur est un corollaire du précédent: l'immédiat, c'est le monde. L'histoire des nations 

appartient au domaine du révolu, elle n'éclaire pas les temps connectés que nous vivons et ne joue donc 

plus ce rôle pour lequel elle avait été inventée. Le troisième facteur est d'un autre ordre: l'histoire de France 

s'est construite en un temps où elle pouvait dire la montée en puissance d'un royaume, l'édification d'un 

État, la prise de conscience d'une nation. Cette histoire était racontée pour fabriquer des sujets et des 

citoyens, pour donner un sentiment d'appartenance en magnifiant la trajectoire, européenne et mondiale, 

d'un territoire prédestiné. La société française, telle qu'elle s'est transformée, ne semble plus entendre ce 

récit. Les Français seraient-ils devenus étrangers à leur histoire? 

 

LES FINS D'UN NOUVEAU RÉCIT NATIONAL 

 

La crise des grands récits justifie-t-elle l'abandon de toute histoire nationale ? Cet essai voudrait 

expliquer, au contraire, la nécessité non pas de rafistoler les vieux récits, mais de tenter d'inventer une 

autre intrigue, de l'inscrire dans une autre perspective d'intelligibilité. Cette réflexion vient de loin, elle s'est 

élaborée en enseignant l'histoire, et pas seulement l'histoire de France, à des générations de lycéens et de 

khâgneux. Elle s'est précisée plus tard, en observant les autres enseigner, en réfléchissant aux 

programmes d'histoire et en participant à leur écriture. Elle s'est confortée enfin d'une pratique d'historien. 

Au total, c'est plus d'un demi-siècle de fréquentation de l'histoire écrite et enseignée dans tous ses états et 

dans tous ses moments, associée au goût des chemins de traverse et de liberté, qui alimente cette 
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réflexion. Faut-il souligner que cette démarche se veut citoyenne, dans la conviction qu'une autre intrigue, 

plus ouverte, pourrait réanimer la vie démocratique républicaine ? 

Une précision: l'histoire de France à laquelle nous nous intéressons n'est pas exactement celle des 

professionnels de la profession, même si elle prend nécessairement en compte leurs travaux. Les 

historiens universitaires ont une spécialité, couvrent une période spécifique, développent des thèmes de 

recherche. Certes Michelet, au XIXe siècle, a inventé le genre, et Ernest Lavisse, au début du XXe siècle, l'a 

traduit en manuels, universitaires et scolaires. Dans les années 1980, Fernand Braudel a tenté à son tour 

de raconter l'« invention de la France ». Mais ce sont des exceptions. Le genre « histoire de France » n'est 

pas celui des historiens de métier: ils labourent des champs moins vastes. Les plus hardis d'entre eux 

proposent, comme Jacques Le Goff pour le Moyen Âge, des synthèses dans l'ère chronologique où ils sont 

patentés, sans toutefois aborder une totalité, qui est au contraire largement utilisée, sous les yeux parfois 

consternés des spécialistes, par les professeurs, dans les écoles, les collèges et les lycées, et par les 

politiques qui veulent donner sens à leur action ou plus simplement orner leurs discours. Les historiens 

travaillent sur des éléments du récit global; ils réfléchissent rarement sur la nécessité et le sens de ce récit. 

L'histoire de la France aurait-elle perdu sa légitimité, voire son intérêt parce qu'elle ne pèse plus qu'à la 

marge sur le devenir de l'Europe et du monde? L'intrigue purement nationale, en ces temps de 

mondialisation, aurait-elle perdu tout sens ? La construction d'un nouveau récit, armé de toutes les 

avancées des recherches, apparaît pourtant d'autant plus nécessaire que la France n'occupe plus en 

Europe et dans le monde la place qui fut la sienne. Rappelons juste quelques faits. Il serait assurément 

vain de chercher la France au temps de Vercingétorix, de Clovis et même d'Hugues Capet. Pendant de 

longs siècles, le territoire, qui ne prend le nom de France qu'avec La Chanson de Roland, s'inscrit dans un 

ensemble qu'il est commode d'appeler l'Europe ou, plus justement, l'Occident chrétien. À l'autre bout des 

temps, n'est-il pas également vrai, depuis la Seconde Guerre mondiale, que l'évolution économique, 

sociale et intellectuelle de la France la place à nouveau dans cet ensemble dont elle est issue, voire dans 

un ensemble totalisant encore plus vaste, le monde connecté ? Mais, entre ces deux moments, ce territoire 

se construit, dès le XIe ou le XIIe siècle, en se différenciant peu à peu de ceux auxquels il appartient. Le 

souverain s'estime « empereur en son royaume », et la « grande nation » se donne pour mission d'éclairer 

l'Europe et l'univers en y répandant la liberté. 

Une nouvelle histoire de France analyse donc ce mouvement, d'un monde global à un autre monde 

global, de l'ensemble celte, romain, chrétien d'où naît la France à cet autre ensemble européen, mondial 

dans lequel elle existe aujourd'hui. Cette histoire éclaire l'intelligibilité de la force irrésistible de 

différenciation de ce territoire. Mais, ce faisant, elle croise son devenir avec celui de l'Europe et du monde, 

et elle éclaire aussi le devenir national quand il dépend étroitement d'ensembles plus vastes. Selon les 

périodes, ce territoire que l'on appelle la France révèle toutes sortes de manières de faire France, de faire 

Europe, de faire monde. Le récit qui en découle entremêle les différentes intrigues à différentes échelles. 

Loin de refuser les histoires plus globales, notre nouvelle histoire de France devrait permettre de les 

construire dialectiquement. 

Un récit original est nécessaire pour une seconde grande raison. Nombreux sont les Français 

d'aujourd'hui qui ne se reconnaissent plus dans le dialogue entre le récit providentiel et le récit républicain. 

Les citoyens – cela s'entend dans les cours de récréation – ne  sont pas tous des Gaulois. Le nouveau récit 

doit embarquer en histoire tous ceux qui, jusqu'à maintenant, s'en sentent exclus. Pour essayer encore de 

« faire France tous ensemble », pour permettre l'entrée dans le récit intégrateur de tous ceux qui n'y ont 

pas trouvé leur place, pour construire une histoire qui croise l'histoire de France avec les appartenances 

européenne et mondiale, pour tenter, donc, de penser l'histoire de France non comme un objet isolé, mais 

comme un tissu dont les fils entrelacés symboliseraient toutes ses interdépendances, pour oser envisager 

l'avenir à partir du passé, c'est-à-dire pour réinventer la politique, nous avons besoin d'histoire de France, 

nous avons besoin d'une autre histoire de France. 

 

UNE AUTRE ÉCRITURE DE L'HISTOIRE 

 

Nous partons d'une enquête: quels sont les usages, scolaires, politiques et aujourd'hui de plus en 

plus mémoriels, de l'histoire de France ? Il est indispensable, dans la foulée, de reprendre les vieux récits: 

l'intrigue providentielle comme le roman républicain n'ont pas complètement disparu de l'horizon culturel, où 

en réapparaissent parfois des bribes. Puis nous proposons une autre manière de penser et d'écrire 
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l'histoire de France, en rupture majeure avec les récits traditionnels, puisqu'elle refuse toute construction 

généalogique et totalisante. Cette écriture suppose un autre rapport à la fois au temps historique et à toutes 

les autres histoires. Notre histoire de France ne dessine pas une trajectoire orgueilleuse et solitaire. Elle 

juxtapose des éclats. L'historien fait jouer leurs couleurs et leurs formes : il assemble et désassemble. 

Cette histoire ne peut qu'être discontinue, puisqu'elle rejette et la généalogie et l'eschatologie. L'histoire de 

France que nous suggérons est l'œuvre d'un historien bricoleur, librement inspiré par quelques remarques 

de La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Cet historien utilise la pensée mythique comme la raison. Il 

s'arrange « avec les moyens du bord ». Tous ces objets hétéroclites qui constituent son « trésor », il les 

interroge pour comprendre ce que chacun d'entre eux pourrait «signifier». Le bricoleur agence «des débris 

d'événements», « des témoins fossiles de l'histoire d'un individu ou d'une société ». Il croise le travail de la 

pensée mythique avec des représentations et les résultats de la « science en marche ». 

En effet, la succession chronologique des temps - la diachronie - n'est pas une donnée préalable 

sur laquelle il suffirait d'épingler des faits. Toujours construction d'historien, elle est révélée par le bricoleur 

d'histoire, qui, en provoquant des rencontres d'événements - la synchronie -, choisit de faire scintiller les 

facettes qu'il a emprisonnées dans son kaléidoscope. Notre bricoleur est rusé, il ne choisit pas ces facettes 

au hasard: elles sont empruntées à la diversité des territoires et des hommes. Tenter l'histoire d'une nation, 

ou plus simplement d'une de ses parties, n'est-ce pas croiser l'histoire des lieux et l'histoire de ceux et 

celles qui y vivent ? Notre récit, enfin, doit être fidèle aux deux finalités que nous avons définies. Il est, 

d'une part, nécessaire que ces histoires, sans préjugés initiaux, sans généalogies privilégiées et donc sans 

déterminismes, concernent tous ceux qui habitent le territoire. Cette histoire de France tente d'offrir abri et – 

pourquoi pas ? – rêve à toutes sortes d'histoires individuelles. Elle recueille et donne sens dans un récit 

commun à toutes les histoires orphelines. Cette histoire symphonique refuse aussi de se dérouler dans la 

solitude. C'est pourquoi elle prend en compte l'Europe et le monde et ajuste l'analyse du territoire à toutes 

les synchronies. Notre nouveau récit n'aurait pas de sens s'il ne provoquait une histoire complémentaire de 

l'Europe, voire de la Terre. 

[…] 

Chapitre 14 : Des histoires pour la France ? 

 

[…]  Résumons nos propositions : les moments d'histoire de France qui peuvent faire sens éclairent la 

dialectique complexe qui se noue - dans tous les temps du récit – entre la liberté des hommes, l'affirmation 

libre de leurs appartenances et l'égalité des citoyens. Là se rejoignent nos différentes thématiques qui 

devraient permettre peut-être de mieux dessiner le présent. 

 

 

 

DES HÉROS POUR L'HISTOIRE DE FRANCE 

 

Nous avons déjà évoqué le rôle des martyrs - l'histoire providentielle - et des héros - le roman 

républicain - dans l'histoire de France, et comment notre temps les confondait les uns et les autres dans le 

statut de victimes. Au terme de cet essai, faut-il encore inscrire des héros dans l'histoire de France ? 

Le 21 février 2014, le président de la République annonçait au mont Valérien la prochaine entrée au 

Panthéon de Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Ils ont, 

disait le Président, « incarné les valeurs de la France quand elle était à terre ». Ces hommes et ces 

femmes ont illustré la devise de la République: Germaine Tillion symbolise l'égalité, Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz la fraternité, Pierre Brossolette la liberté et Jean Zay tout à la fois la République et son 

école. François Hollande ajoutait deux remarques d'ordre général, l'affirmation classique que les valeurs de 

la France sont les valeurs de l'humanité, puisque la France pense pour le monde, et une explication du rôle 

du Panthéon: le monument permet de prendre conscience que la France « est un grand pays avec une 

belle histoire » et les exemples de ceux qui y sont inhumés aident à imaginer l'avenir. Ainsi la France 

poursuit-elle sa collection de héros. Mais elle ne les choisit plus que dans une unique catégorie. Depuis la 

présidence de Jacques Chirac, dans un mouvement qui s'est accentué avec Nicolas Sarkozy et François 

Hollande, la période de la Seconde Guerre mondiale devient l'unique réservoir de leçons morales pour la 

jeunesse. Nous avons évoqué la lettre de Guy Môquet, à lire, pour l'exemple, dans toutes les écoles. Avec 

François Hollande, l'attitude est la même. Cette attitude est morale, et non pas historique. Dans toute 
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l'histoire de France, il semble que seules la Résistance et la France Libre puissent offrir des exemples de 

détermination personnelle, de courage, de capacité de dépassement de soi, de patriotisme et d'adhésion 

aux valeurs de la République. Il n'est plus possible de puiser des héros dans la Grande Guerre, ou alors ce 

sont des héros mystifiés, des héros du refus. Le discours de François Hollande ne présente à aucun 

moment ces héros dans une histoire. Il n'évoque ni l'ombre de la politique ni les difficultés des choix. Ces 

deux femmes et ces deux hommes n'appartiennent pas à une société, ils n'ont ni familles ni opinions. 

Pour nous, qui tentons de faire de l'histoire, le Panthéon qui conclut notre essai est d'un ordre 

différent. Il n'aligne pas, les uns à côté des autres, les héros des champs de bataille, les valeureuses 

consciences et les grands penseurs. Il choisit des figures, sans proposer d'exemples. L’histoire est 

l'histoire, elle n'est pas un recueil d'exempla ou un pastiche des Vies des hommes illustres. Nous avons 

cité, chemin faisant, les hommes et les femmes qui entrent dans notre panthéon : il suffit de les rassembler. 

Pour rappeler les origines de notre histoire, mettons au centre de l'édifice une image du couple primordial, 

le Grec Protis et Gyptis la Ségobrige. D'eux est née Massalia, la première ville identifiable de notre histoire, 

autour de 600 avant notre ère. Pas très loin d’eux, nous plaçons la petite princesse de Vix, avec ses bijoux 

d’or et le monumental cratère de bronze trouvé à côté de sa dépouille. Elle est contemporaine du premier 

couple, et si d'elle on ne sait à peu près rien, elle n'en enrichit pas moins tous les imaginaires de notre 

histoire. Ensuite, libre à chacun de mettre en scène un guerrier gaulois, un de ceux que les Romains 

aimaient représenter nu et vaincu, ou de choisir le plus illustre d'entre eux, Vercingétorix. Notre panthéon a 

vocation d'accueillir tous les héros de toutes les histoires de France. Notre choix se porterait ensuite 

volontiers sur le père de Clovis, ce Childéric mort en 481, dont on a retrouvé la tombe à Tournai. Non pas 

pour ses vertus personnelles – sa réputation est assez épouvantable –, mais parce qu’il incarne 

parfaitement le passage entre deux mondes, le barbare dont il vient et le romain où il souhaite accéder. 

Poursuivons le temps: les prochaines locataires de notre monument sont deux femmes dont l'existence 

historique est incertaine : la petite Foy, martyre d'Agen, devenue Sainte-Foy de Conques quand l'abbaye 

expose sa statue, et Eulalie, martyre espagnole, toute jeune fille elle aussi. Eulalie nous permet de faire 

entrer au Panthéon le premier exemple de texte - le poème liturgique que nous avons évoqué – écrit dans 

une langue que, pour la première fois, on peut appeler française. 

Faut-il continuer l'exercice ? Notre panthéon est ouvert : au lecteur d'y placer les figures qu'il 

souhaite conserver de l'histoire de France. Mais nous aimerions qu'il n'oublie pas trois femmes: Marie la 

Catelle, au XVIe siècle; Léa Bourdon, trieuse à la fosse 4 et « muse de la mine » en 1901 ; Lucie Baud, 

travailleuse des couvents soyeux et animatrice des luttes ouvrières au début du XXe siècle. Et pourquoi ne 

pas y faire entrer, au terme d'un grand débat historique et politique, Charlotte Corday et Maximilien 

Robespierre ? Notre panthéon, s'il veut être créateur de symboles, doit aussi s'ouvrir à des objets porteurs 

de signes. Je pense, par exemple, à ces bateaux qui ont fini leur existence marine comme pontons à 

Rochefort: ils s'appelaient le Washington et les Deux Associés, ils avaient traversé l'Atlantique comme 

navires négriers. Là, en 1794, ont été entassés comme dans un mouroir des prêtres réfractaires jugés 

contre-révolutionnaires. Dans l'histoire de France, ils font réfléchir aux désastres qu'engendre la 

concurrence des victimes. 

On l'a compris, notre conception des panthéonisables n'est pas morale: nous plaçons dans le monument 

des figures autour desquelles il est possible d'assembler des moments d'histoire de France. Une histoire 

plurielle et libre, où la controverse est féconde puisque s'y affrontent toutes les expressions de la liberté et 

de l'égalité. 

 

Dominique BORNE, Quelle histoire pour la France ?, Gallimard 2014 
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VIII. Périssent les colonies plutôt qu'un principe (Histoire d’un mot d’histoire) 

(Histoire : Séquence 2 : séances 1 et 2 / Séance EMC/Lettres) 
 

Anthologie, C’est à ce prix que vous mangez du sucre, Les discours sur l’esclavage d’Aristote à Césaire, 

Flammarion, 2006 : p. 112 : Robespierre, Discours du 13 mai 1791 à la Constituante. 

 

 Figure emblématique de la Révolution, Robespierre (1758-1794) fut peut-être le premier homme 

politique français à évoquer clairement, dans un débat public, l’abolition immédiate de l’esclavage alors que 

même les fondateurs de la Société des amis des Noirs, comme Brissot et Condorcet, se bornaient à réclamer 

la suppression de la traite et renvoyaient l’abolition de l’esclavage à un futur plus ou moins lointain. Voici un 

extrait du discours, demeuré célèbre, où Robespierre exhorte l’Assemblée nationale à renoncer à l’esclavage 

sans délai. 

 

« […] Dès le moment où dans un de vos décrets, vous aurez prononcé le mot esclaves, vous aurez prononcé 
et votre propre déshonneur et le renversement de votre Constitution. 

Je me plains au nom de l’Assemblée elle-même, de ce que, non content d’obtenir d’elle tout ce qu’on désire, 
on veut encore la forcer à l’accorder d’une manière déshonorante pour elle et qui démente tous ses principes. 

Si je pouvais soupçonner que, parmi les adversaires des hommes de couleurs, il se trouvât, quelque ennemi 
secret de la liberté et de la Constitution, je croirais que l’on a cherché à se ménager un moyen d’attaquer toujours 
avec succès vos décrets pour affaiblir vos principes, afin qu’on puisse vous dire un jour, quand il s’agira de l’intérêt 
direct de la métropole : vous nous alléguez sans cesse la Déclaration des droits de l’homme, les principes de la 
liberté, et vous y avez si peu cru vous-mêmes que vous avez décrété constitutionnellement l’esclavage. L’intérêt 
suprême de la nation et des colonies est que vous demeuriez libres et que vous ne renversiez pas de vos propres 
mains les bases de la liberté. 
Périssent les colonies, s’il doit vous en coûter votre bonheur, votre gloire, votre liberté. Je le répète : périssent les 
colonies si les colons veulent, par des menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Je 
déclare au nom de l’Assemblée, au nom de ceux des membres de cette Assemblée qui ne veulent pas renverser la 
Constitution, au nom de la nation entière qui veut être libre, que nous ne sacrifierons aux députés des colonies, ni la 
nation, ni les colonies, ni l’humanité entière […] » 

 

Florence Gauthier (dir.), Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Contributions à l'histoire de l'abolition 

de l'esclavage, 1789-1804 Paris, Société des études robespierristes, Collection Études révolutionnaires, n°2, 

2002. Compte-rendu, Annales historiques de la Révolution française, 2003. 

 

[…] Le titre du volume est justifié essentiellement par l'étude de la maître d'œuvre sur le débat de mai 1791 où 
a pris naissance la fameuse formule de Robespierre, devenue le titre du volume. Florence Gauthier constate que 
l'Assemblée a en fait constitutionnalisé l'esclavage, en réservant aux assemblées coloniales le droit de se prononcer 
sur les « non-libres », qui est à peine une litote pour désigner les esclaves. Elle met l'accent sur les interventions de 
Robespierre et aussi de Dupont de Nemours, signe que des députés de tendances fort différentes pouvaient se 
retrouver en harmonie sur ce terrain-là. Elle remonte avec raison à l'article « Traite des nègres » de l'Encyclopédie 
signé de Jaucourt (qui est, pour sa plus grande part, la traduction d'un texte de l'Ecossais Wallace, comme l'auteur le 
signale). En revanche, on sera moins convaincu par sa référence à l'Histoire des deux Indes, car le texte de Diderot 
concerne les abus des Compagnies à monopole, auxquelles tout le livre oppose les bienfaits de la « liberté », en fait 
celle du capitalisme concurrentiel... Est-il vraiment question de la liberté des colonisés dans ce passage ? On s'en 
tiendra à l'interrogation parce que l'élan oratoire ouvre la voie à des lectures diverses...  
Mais la question du style joue aussi un certain rôle dans la lecture des discours du temps de la Révolution. Césaire y 
avait porté attention. Si Camille Desmoulins a pu dès le lendemain du débat du 13 mai 1791 mettre dans la bouche de 
Robespierre la formule éponyme de ce livre, sans que jamais l'Incorruptible l'ait démentie à notre connaissance, c'est 
qu'elle s'insérait fort bien dans le mouvement du discours. On sait bien que ce ne sont pas ces mots, sans cesse 
répétés au long des XIX

e
 et XX

e
 siècles qu'il a prononcés, mais une argumentation que Florence Gauthier cite tout au 

long, en voulant montrer qu'elle concerne l'esclavage, et pas seulement les droits des hommes de couleur et noirs 
libres. Et certes, c'est bien l'esclavage que tout le monde a en tête, ceux qui en sont les défenseurs purs et simples, 
ceux qui le préservent non sans mauvaise conscience, sachant qu'ils se contredisent après avoir voté la Déclaration 
des droits de l'homme, et qui veulent éviter de dire en toutes lettres qu'ils le maintiennent, enfin ceux qui sont contre – 
une petite minorité dans l'Assemblée. Tout le monde sait que les colons ne proposeront jamais l'abolition, mais on 
veut faire « comme si ». L'intervention de Robespierre, c'est vrai, va contre tous ces courants ; mais, selon ce que je 
lis, il invoque d'abord et avant tout les conséquences de cette reconnaissance de l'esclavage aux colonies sur la 
situation intérieure de la France en révolution. Il me semble aussi que certaines de ses expressions, cette « pudeur » 
de ses adversaires dont il fait mention, montre qu'il comprend ce qu'est la mauvaise conscience d'une partie de 
l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, c'est dire que l'article a le mérite d'ouvrir ou rouvrir le champ des débats, et de mettre 
en évidence la polysémie de textes aussi décisifs que ces interventions de Robespierre. […] » 

Yves BÉNOT  
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IX. Le corps des esclaves de l’île Bourbon (Prosper Eve) 

(Français : séance 5) 
 

CORPS ET PRODUCTION 

 

L’esclave étant essentiellement un producteur, les productions de la colonie sont le fruit de ses capacités 

productives. Il doit non seulement produire pour nourrir le maître, la famille de son maître, lui-même et sa 

famille, mais il doit aussi assurer la rentabilité de l’habitation afin d’enrichir son maître. C’est pourquoi 

l’esclave est évalué en fonction des revenus de son travail. Selon le recensement de 1735, 6% des 

producteurs de la colonie (soit 20 gros producteurs à raison de 5 par quartier), fournissent 274 000 livres de 

café représentant 47,8 % de la production totale, et emploient1163 esclaves (soit 235,6 livres par esclave) 

qui forment 17,3 % des 6740 esclaves utilisés par l’ensemble des 329 planteurs. 

Les principaux producteurs à Saint-Paul et à Saint-Louis fournissent entre5000 et 10000 livres de café, à 

Saint-Denis entre 6 000 et 30000 livres, et à Sainte-Suzanne entre 20000 et 32000 livres. Toutefois le 

poids économique de ces vingt producteurs ne repose pas sur la monoculture du café, mais bien au 

contraire sur une diversification des cultures et des produits de l’élevage. 

Dans son étude consacrée aux Esclaves du sucre, Jean-François Géraud constate une baisse du prix des 

esclaves entre 1810 et 1825, due à la supériorité de l'offre sut la demande. Celui-ci augmente entre 1825 et 

1830, conséquence du premier essor sucrier et de l’agrandissement des habitations-sucreries, qui accroît 

encore la demande. Le prix diminue ou stagne au cours de la décennie suivante à la suite de la crise et des 

innovations technologiques qui permettent d’économiser la main-d’œuvre (batterie Gimart) et d’améliorer la 

qualité du sucre par un investissement limité en procédés et en machines (méthode Wetzell : filtration, 

presse à écumes, aménagement des purgeries, chaudières à bascule, rotateurs). De 1840 à 1848, le prix 

augmente de façon spectaculaire jusqu’en 1846 et chute légèrement en 1847. Le prix des esclaves à talent 

ou techniciens augmente davantage que celui des piocheurs. Celui qui s’éloigne de sa qualité d’esclave par 

sa qualification et son savoir-faire vaut le plus. Les esclaves créoles ne sont pas systématiquement 

surévalués et les esclaves cafres ne sont pas sous évalués. 

[…] 

CONCLUSION 

Dans notre précédent ouvrage, Le Bruit du silence. La parole des esclaves de Bourbon, sans contester le 

fait que l'esclave est parlé plus qu'il ne parle, qu'il apparait comme l’objet du discours administratif, non 

comme le sujet d'un discours autonome, qu’il ne peut quitter la sphère de la contrainte et circuler comme 

bon lui semble pour échanger ses idées sur la place publique avec ses semblables, nous avons fait 

ressortir qu’il parle en son nom propre devant le juge, lorsqu’il rend compte de ses actes répréhensibles 

dénoncés par les gens libres :vol, crime, révolte, marronnage, même si une main tierce, celle du greffier, 

transcrit ses mots. Sa parole est sollicitée et compte lors d'une agression, lors du suicide d’un des siens ou 

lors du divorce de son maître et de sa maîtresse. La légende qu’il a élaborée pour donner sens au non-

sens n'a pas été niée par les lettrés ; elle a été au contraire mise par écrit par eux. La complexité de la 

société esclavagiste a été ainsi démontrée de même que le rôle de la misère dans le rapprochement des 

corps des maîtres et des esclaves clans cette société insulaire de la zone indianocéanique. Nous 

annoncions là une nouvelle réflexion sur le monde esclave, qui se poursuit clans cette contribution 

consacrée à son corps. Cette fois, son être devient parole. Sa peau devient parole, ses mots chantés, ses 

jeux de mots, ses gestes, en disent long sur son vécu, ses désirs et sa conception du système qui 

l'opprime. Totalement écrasé, condamné à la passivité, il ne ménage pas ses efforts pour sortir de son 

néant, de sa cave et engager une stratégie audacieuse de reconquête de son corps. 

Assimilé à un meuble, son corps n'a tout au long du XVIIIe siècle qu’une valeur marchande. Il inspire 

constamment la crainte; il impressionne d’ailleurs dès qu’il sort des entrailles de sa mère. […] 

 

Prosper Eve, Le corps des esclaves de l’île Bourbon, Presses Universitaires Paris Sorbonne, 2013. p.150-153 et 515 
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X. Raconter l'enquête (Ivan Jablonka) 

(Français : séance 6) 
 
L'usage du « je » est une liberté épistémologique avant d'être un choix d'écriture. À l’histoire-résultat, on 

préfèrera - pour des raisons scientifiques - la vérité-processus, c'est-à-dire la manière rationnelle, explicable, 
amendable, dont on a tendu vers un but. La question, l'enquête, la recherche, la démonstration sont les jalons du 
chemin cognitif. Inversement, un fait sans sa preuve, sans le raisonnement qui le porte, n'aurait pas beaucoup 
d'intérêt, tout « vrai » qu'il soit. Comme le dit Perec citant Marx à la fin des Choses : « Le moyen fait partie de la vérité 
aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie. »  

Qui se méfie de l'histoire-résultat, Pallas née tout armée du cerveau de Jupiter, ouvrira son atelier à tous. 
Faute de s'intéresser aux secrets d'alcôve, aux portes dérobées et autres coulisses de l'Histoire, on peut faire visiter 
celles du livre lui-même. Invité à passer de l'autre côté de la barrière, le lecteur découvre une recherche en train de se 
faire, impatiente d'exposer ses raisons, ses postulats, ses définitions, ses associations d'idées, soucieuse de démêler 
les opérations logiques et archivistiques dont elle est tissée, avec ses arguments, ses preuves, ses procédés, ses 
arrangements, ses lacunes, ses réussites, ses échecs. Pour le lecteur, il est utile de comprendre comment l'histoire 
permet de comprendre ; autrement dit, de comprendre au carré.  

Pour le chercheur, il est gratifiant de montrer comment la connaissance se fabrique. Il est important de 
montrer que l'histoire se fait dans un atelier, mais aussi au-dehors, comme les impressionnistes peignaient en plein 
air. Il est agréable d'accueillir le non-spécialiste comme un ami, au lieu de le cantonner dans le rôle d'un admirateur 
passif. Cet alter ego aurait pu faire la même chose que moi, pour peu qu'il en ait eu le temps et l'envie. En écrivant 
l'histoire comme l'histoire de notre tâtonnement, nous devenons ce que nous sommes : des écrivants qui essaient de 
produire des énoncés de vérité, non des autorités décrétant le vrai.  

Ce principe de coproduction du savoir influe évidemment sur la construction narrative. Avant d'introduire le 
visiteur dans les appartements, il est bon de le faire grimper à l'échafaudage. Comme il y a des plafonds avec poutres 
apparentes, il y a des récits avec preuves apparentes, une histoire à colombages. Elle consiste à montrer comment 
tout l'édifice tient. La recherche est livrée dans son entier - structure, bâtiment, moulures -, dans la durée de son 
travail (comme on dit que le bois « travaille »), dans l'épaisseur de sa genèse, de sa réalisation et de son 
inachèvement, parce qu'elle est inséparable non seulement de la démarche intellectuelle qu'elle suit, mais des 
difficultés qu'elle a soulevées et continue de soulever. Comme l'historien et le sociologue, l'anthropologue peut 
préciser les conditions de son observation, au contraire de ces chercheurs qui préfèrent « livrer leurs conclusions 
toutes faites, sans rien nous dévoiler de leur genèse ». Le récit de l'enquête fait toucher son grain. La toile laisse 
deviner l'esquisse, l’amas de couleur, le mouvement du pinceau. Ici est consommée la rupture avec I' « esthétique du 
fini », qui est l’empreinte de l’académisme en sciences sociales comme en peinture. 

Au fond, le mode objectif est paradoxal. Élu par l’histoire-science, il produit un récit saturé d'effets de réel, en 
en expulsant les preuves et autres éléments critiques, remisés dans des notes-croupions. Afin de mieux respecter 
l'exigence des sciences sociales, on pourrait déplacer le centre de gravité de la narration et consacrer une part du 
récit à la recherche elle-même, c'est-à-dire à la manière dont on a raisonné, enquêté, douté, prouvé. Le cœur du livre 
ne serait plus le récit historique, mais le récit du raisonnement historique, le reportage de l'activité intellectuelle sans 
laquelle l'histoire ne serait qu'un « narré » de surface.  

Nous avons tout à gagner de ce changement. Une enquête a cette miraculeuse propriété d'adopter la 
méthode des sciences sociales tout en passionnant le lecteur : séjour de Malinowski entre 1914 et 1918 sur un 
archipel au large de la Nouvelle-Guinée orientale, où plusieurs milliers de partenaires s'échangent des brassards et 
des colliers de coquillages dépourvus de toute fonction utilitaire ; enquête de Nuto Revelli sur les traces du « disparu 
de Marbourg », cet Allemand solitaire qui vivait dans la caserne de San Rocco, se promenait à cheval tous les matins, 
parlait aux enfants, avant d'être tué par les partisans à l'été 1944 - ni héros ni bourreau, plutôt un brave homme. Dans 
les grottes du paléolithique supérieur, Leroi-Gourhan nous fait découvrir les dessins abstraits qui accompagnent les 
grandes compositions d'animaux : points, lignes, rainures, grilles, méandres. Après quelques recoupements, il 
s'aperçoit de leur caractère constant et régulier. À Las Monedas, en Espagne, apparaît « le plus surprenant 
"gribouillis" de tout le paléolithique » : cercles et bâtonnets, semblables à ces figures incohérentes et pourtant 
signifiantes que certains tracent sur un bout de papier en parlant au téléphone. Ce « panneau des contours 
inachevés », ce « résidu décourageant de griffonnages », c'est au fond ce que tout chercheur a devant lui. Et Leroi-
Gourhan de nous raconter à la fois les traces sibyllines, l'énigme qu'elles posent et les efforts qu'il fait pour les 
déchiffrer, c'est-à-dire, en un mot, sa bataille pour comprendre. Une autre allégorie de la caverne.  

Pour transcender et accomplir la mimesis, le texte des sciences sociales peut prendre la forme d'une structure 
à double hélice, composée du récit qui représente-explique les faits (comme disent les narrativistes) et du récit de 
l'enquête qui a permis d'établir ces faits - histoire d'un objet et, indissociablement, histoire de l'individu en situation 
lancé sur les traces de cet objet. Le texte-recherche, en tant que forme, consiste donc à réunir dans un même récit le 
passé, la preuve et l'enquête. Son véritable héros n'est pas le grand homme, ni l'événement, ni l'historien, mais le 
raisonnement. À terme, les notes en bas de page, ces cicatrices honteusement cachées, pourront se résorber : 
réintégrées dans la narration, elles seront devenues la matière même du récit. Cette réincorporation a quelque chose 
d'une profession de foi : le raisonnement historique est le cœur de notre activité. 

 
Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine – Manifeste pour les sciences sociales,Seuil, La Librairie du 

XXI
e
 siècle, 2014, préface 2017: p 296-298. 
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XI. Le débat herméneutique (Nicolas Offenstadt / Paul Ricœur) 

(Histoire : Séquence 2 : Séance 3 / Français : Séance 7) 
 

Le débat herméneutique : Herméneutique 

 

Selon Michel Foucault, l'herméneutique peut se définir comme « l'ensemble des connaissances et des 

techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens. (Les Mots et les choses, 

1966). Prenant sa source dans l'histoire longue de l'interprétation des textes et des symboles sacrés, puis 

dans l'humanisme renaissant et sa relation aux écrits des Anciens, cet art de la lecture caractérise plus 

globalement aujourd'hui l'interprétation des phénomènes du discours considérés en tant que signes. 

Désormais, aucun type de texte ne semble plus susceptible de se soustraire à l'herméneutique et à la 

pluralité des interprétations.  

L’herméneutique intéresse l'histoire à double titre. D'abord parce que l'histoire est connaissance par 

documents et qu'elle ne se contente pas d'être une discipline philologique. C'est en effet à la jointure entre 

le sens, émanant de l'organisation interne d'un discours, et le référent, qui renvoie à une réalité extérieure 

au langage, que se place l'histoire et que s'opère le passage de la sémantique à l'herméneutique. C'est, me 

semble-t-il, le sens du propos de Reinhart Koselleck, écrivant que « l'historien se sert des sources écrites 

comme des témoignages permettant de dégager une réalité qui les déborde. Plus que tout autre exégète 

du texte, il thématise des faits qui sont extra-textuels, même s'il ne les constitue qu'au moyen du langage » 

(L'expérience de l'histoire, 1997). L’historien ici se fait herméneute.  

D’autre part, elle l'intéresse également parce qu'il est possible d'entreprendre une herméneutique de la 

condition historique et d'ouvrir une réflexion au second degré sur les conditions de possibilité du discours 

historique lui-même. C’est ce à quoi se voue le troisième volet de l’ouvrage clef de Paul Ricœur intitulé La 

mémoire, l'histoire, l'oubli (2000). Cette herméneutique renvoie dans un premier temps à la philosophie 

critique de l'histoire. Elle vise en ce sens une remise en cause de la philosophie spéculative par le rejet de 

toute prétention à un savoir historique totalisant. Puis, elle tente de défaire l'histoire du modèle attractif des 

sciences exactes centré sur l'explication pour mieux lui opposer l'optique compréhensive propre aux 

sciences sociales, cette dernière impliquant pour l'historien un effort d'empathie envers les hommes 

d'autrefois à dessein de restituer toute la profondeur et toute l'étrangeté de leur vécu. Le deuxième grand 

volet de cette herméneutique se situe ensuite sur un plan ontologique et "existentiel", puisqu'il s'intéresse à 

notre manière d'être au monde historiquement, là où se nouent des relations étroites et complexes entre 

l'histoire, la mémoire el l'oubli. L’histoire ici n'est plus que l'objet de l'herméneutique. 

 

Hervé Mazurel, dans Nicolas OFFENSTADT, Les mots de l’historien, Presses Universitaires du Mirail, 2004 

Le débat herméneutique : Ricœur : La mémoire, l’histoire, l’oubli : 

 

l. REPRESENTATION ET NARRATION 

 

L'hypothèse qui commande les analyses qui suivent concerne la place de la narrativité dans l'architecture du savoir 

historique. Elle comporte deux versants. D'un côté, il est admis que la narrativité ne constitue pas une solution 

alternative à l' explication/compréhension, en dépit de ce que s'accordent curieusement à dire les adversaires et les 

avocats d'une thèse que, pour faire vite, j'ai proposé d'appeler « narrativiste ». De l'autre, il est affirmé que la mise en 

intrigue constitue néanmoins une authentique composante de I'opération historiographique, mais à un autre plan que 

celui de l'explication/compréhension, où elle n'entre pas en concurrence avec les usages du « parce que » au sens 

causal ou même final. Bref, il ne s'agit pas d'un déclassement, d'une relégation de la narrativité à un rang inférieur, 

dès lors que I'opération de configuration narrative entre en composition avec toutes les modalités 

d'explication/compréhension. En ce sens, la représentation sous son aspect narratif, comme sous d'autres aspects 

que l'on dira, ne s'ajoute pas du dehors à la phase documentaire et à la phase explicative, mais les accompagne et 

les porte. 

Je dirai donc d'abord ce qu'il ne faut pas attendre de la narrativité : qu’ elle comble une lacune de 

l'explication/compréhension. Sur cette ligne decombatqueje propose dedépasser serejoignentcurieusement les 

historiens de langue française qui ont résumé leurs griefs dans l'oppositionprovisoireentrehistoire-récit et histoire-
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problème etles auteurs de langue anglaise qui ont élevé l'acte configurant de la mise en récit au rang d'explication 

exclusive des explications causales,voire finales. ll s'est ainsi créé une alternative apparente qui fait de la narrativité 

tantôt un obstacle, tantôt un substitut à l'explication. 

Chez Braudel et ses proches aux Annales, tout se joue sur la séquence « événement, récit, primat du 

politique » quand I'accent tombe sur la prise de décisionpar des individualités fortes. Certes, 

nul n'aignoré qu' avant de devenir I'objet de la connaissance historique l’évènement est objet de récit ; en particulier, 

les récits des contemporains occupentune place de choix parmi les sources documentaires ; à cet égard, la leçon de 

Marc Bloch n'a iamais été oubliée. La question a été plutôt de savoir si la connaissance historique issue de la critique 

de ces récits de premier degré revêt encore dans ses formes savantes des traits qui l'apparenteraient aux récits de 

toutes sortes qui ont alimenté l'art de raconter. La réponse négative s’explique doublement. D'une part, par une 

conception si restrictive de l’événement que le récit qui en est reputé le véhicule a été tenu pour une composante 

mineure voire marginale de la connaissance historique ; le procès du récit est alors celui de l'événement. D'autre 

part, avant le développement de la narratologie dans la sphère de la linguistique et de la sémiotique, le récit est tenu 

pour une forme primitive de discours à la fois trop liée à la tradition, à la légende, au folklore et finalement au mythe, et 

trop peu élaborée pour être digne de passer les tests multiples qui marqunt la coupure épistémologique entre l'histoire 

moderne et I'histoire traditionnelle. A vrai dire les deux ordres de considération vont de pair : à un concept pauvre 

d'événement correspond un concept pauvre de récit ; le procès de l'événement rendait dès lors superflu un procès 

distinct du récit.Or ce procès de I'histoire événementielle avait des antécédents lointains. K. Pomian rappelle la 

critique que Mabillon et Voltaire font d’une histoire qui, disaient-ils, n'enseigne que des événements qui remplissent 

seulement la mémoire et empêchent de s'élever aux causes et aux principes, et ainsi de faire connaître la nature 

profonde du genre humain. Si toutefois une ecriture élaborée de l'histoire-événement dut attendre le deuxième tiers du 

XX
e
 siècle, c'est parce que dans l'entre-deux I'histoire politique avait occupé l'avant-scène avec son culte de ce que B. 

Goce appelait des faits « individuellement déterminés ». Ranke et Michelet restent les maîtres inégalés de ce style 

d'histoire, où l'événement est réputé singulier et non répétable. C'est cette conjonction entre le primat de I'histoire 

politique et le préjugé favorable à l'événement unique, non répétable, que l'écoledes Annales attaquefrontalement. A 

ce caractère de singularité non répétable, F. Braudel devait ajouter la brièveté qui lui permettait d'opposer « longue 

durée » à « histoire événementielle » ; c'est cette fugacité de l'événement qui, selon lui, caractérise I'action 

individuelle, principalement celle des décideurs politiques, dont on avait pu prétendre qu'elle est ce qui fait arriver les 

événements. En dernière analyse, les deux caractères de singularité et de brièveté de l'événement sont solidaires de 

la présupposition majeure de I'histoire dite événementielle, à savoir que I'individu est le porteur ultime du changement 

historique. Quant à I'histoire-récit, elle est tenue pour simple synonyme de I'histoire événementielle. De cette leçon, le 

statut narratifde l'histoire ne fait pas l'objet d'une discussion distincte. Quant au rejet du primat de l'événement, au 

sens ponctuel, il est la conséquence directe du déplacement de I'axe principal de I'investigation historique de I'histoire 

politique vers l'histoire sociale. C'est en effet  dans I'histoire politique, militaire, diplomatique, ecclésiastique, que les 

individus - chefs d'Etat, chefs de guerre, ministres, prélats - sont censés faire I'histoire. C'est là aussi que règne 

l'événement assimilable à une explosion. La dénonciation de l'histoire de batailles et de l'histoire événementielle 

constitue ainsi I'envers polémique d'un plaidoyer pour une histoire du phénomène humain total, avec toutefois un fort 

accent sur ses conditions économiques et sociales. C'est dans ce contexte critique qu'est né le concept de longue 

durée opposé à celui d'événement, entendu au sens de durée brève, dont nous avons traité plus haut. L'intuition 

dominante, on I'a dit, est celle d'une opposition vive au cæur de la réalité sociale entre I'instant et « le temps long à 

s'écouler ». Poussant l'axiome au voisinage du paradoxe, Braudel va jusqu'à dire : « La science sociale a presque 

horreur de l'événement. » Cette attaque frontale contre la séquence « événement, récit, primat du politique » a reçu 

un renfort de poids de I'introduction massive en histoire des procédures quantitatives empruntées à l'économie et 

étendues à l'histoire démographique, sociale, culturelle et même spirituelle. 

Avec ce développement, une présupposition majeure concernant la nature de l'événement historique est mise en 

question, à savoir qu'à titre unique l'événement ne se répète pas. L'histoire quantitative, en effet, est 

fondamentalement une « histoire sérielle ». 

 

[…] 

 

III. LA REPRESENTATION HISTORIENNE  ET LES PRESTIGES DE L'IMAGE 

 

En première approximation, l'évocation de la dimension iconique de la représentation historienne ne devrait 

pas apporter de grands bouleversements dans notre analyse, Ou bien, en effet, il ne s'agit que de l'opposition entre 

deux genres littéraires tout constitués, le récit de fiction et le récit historique, ou bien on ne fait qu'accentuer certains 

traits déjà remarqués de la narrativité et amplement commentés sous Ie titre des effets rhétoriques solidaires de la 

mise en intrigue. 

On voudrait montrer que sous ce terme d'image revient au premier plan une aporie qui a son lieu d'origine 

dans la constitution iconique de la mémoire elle-même. 
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Restons un moment au niveau de ce qui vient d'être appelépremière approximation. La paire récit 

historique/récit de fiction, telle qu'elle apparaît déjà constituée au niveau des genres littéraires, est clairement une 

paire antinomique. Autre est un roman, même réaliste, autre un livre d'histoire. Ils se distinguent par la nature du pacte 

implicite passé entre l'écrivain et son lecteur. Bien qu'informulé, ce pacte structure des attentes différentes du côté du 

lecteur et des promesses différentes du côté de l'auteur. En ouvrant un roman, le lecteur se prépare à entrer dans un 

univers irréel à l'égard duquel la question de savoir où et quand ces choses-là se sont passées est incongrue; en 

revanche, ce lecteur est disposé à opérer ce que Coleridge appelait wilful suspension of disbelief, sous réserve que 

I'histoire racontée soit intéressante : c'est volontiers que le lecteur suspend sa méfiance, son incrédulité, et qu'il 

accepte de jouer le jeu du comme si – comme si ces choses racontées étaient arrivées. En ouvrant un livre d'histoire, 

Ie lecteurs'attend à rentrer, sous la conduite du pilier d'archives, dans un monde d'événements réellement arrivés. En 

outre, en passant le seuil de l'écrit, il se tient sur ses gardes, ouvre un œil critique et exige, sinon un discours vrai 

comparable à celui d'un traité de physique, du moins un discours plausible, admissible, probable et en tout cas 

honnête et véridique; éduqué à la chasse aux faux, il ne veut pas avoir affaire à un menteur. 

Aussi longtemps qu'on se tient de cette façon au plan des genreslittéraires constitués, la confusion n'est pas 

admissible, du moins dans le principe, entre les deux sortes de récits. Irréalité et réalité sont tenues pour des 

modalités référentielles hétérogènes ; I'intentionnalité historique implique que les constructions de l'historien aient 

I'ambition d'être des reconstructions plus ou moins approchées de ce qui un jour fut « réel », quelles que soient les 

difficultés supposées résolues […]. Toutefois, en dépit de la distinction de principe entre passé « réel » et fiction « 

irréelle», un traitement dialectique de cette dichotomie élémentaire est imposé par le fait de l'entrecroisement des 

effets exercés par fictions et récits vrais au niveau de ce qu'on peut appeler « le monde du texte », clé de voûte d'une 

théorie de la lecture.Ce que nous appelions autrefois « fictionalisation du discours historique » peut être reformulé 

comme entrecroisement de la lisibilité et de la visibilité au sein de la représentation historienne. On est alors tenté de 

chercher du côté des effets rhétoriques évoqués plus haut la clé de cet imaginaire d'un genre nouveau. N'appelle-t-on 

pas figures les tropes qui non seulement ornent mais articulent 

le discours historique à sa phase littéraire ? La suggestion est bonne, mais elle entraîne plus loin que prévu. Ce qu'il 

faut en effet déplier comme dans I'examen de I'envers d'une tapisserie, c'est précisément le lien tissé entre lisibilité et 

visibilité au niveau de la réception du texte littéraire. De fait, le récit donne à comprendre et à voir. La dissociation des 

deux effets enchevêtrés est facilitée Iorsque se découplent le faire tableau et le faire suite, la stase descriptive et 

I'avancée proprement narrative, elle-même précipitée par ce que la Poétique d'Aristote appelle péripétie, s'agissant en 

particulier du coup de théâtre et des effets violents.  

 

Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli – Deuxième partie : Histoire Epistémologie, Chapitre 3 : La 

représentation historienne, Seuil, 2000. 

Le débat herméneutique : Le linguistic turn 

 
Le discours de l'histoire est lui-même au centre de la réflexion, en ses procédures narratives. Le 

tournant linguistique interroge donc la manière dont les historiens énoncent leur régime de vérité. Du coup, 
l'histoire est assimilée par certains à un genre littéraire qui doit être appréhendé par la critique textuelle. 
Pour les tenants radicaux du linguistic turn comme Hayden White, il n'y a pas de différence fondamentale 
entre les ouvrages d'histoire et ceux de fiction. La nature profondément rhétorique de l'histoire implique dès 
lors de disséquer le discours de l'historien, ses procédés d'écriture et d'énonciation qui ne dépendent pas 
de la réalité du passé. L'histoire ne peut prétendre ni à un régime de vérité supérieure à celui de la fiction ni 
à des effets de connaissance qui lui soient propres.  
Bien au-delà des affaires de langage et du récit, ces débats et positions (qui s'inscrivent dans de plus 
larges mouvements historiographiques ?), en viennent à mettre en jeu l'idée même d'une vérité historienne. 
Dans un contexte, à partir de la fin des années 1970, où certains idéologues jouent de la négation des 
chambres à gaz et du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale (négationnisme), et se font 
entendre, la mise en cause de la vérité de l'histoire a des implications qui dépassent les débats 
épistémologiques. Comment combattre efficacement lés élucubrations négationnistes si l'on postule des 
effets de connaissance si relatifs ? D'où la réponse d’Hayden White lui-même; la réalité n’est ni niée ni 
niable et l'on peut opérer des hiérarchies dans des narrations différentes selon leur rapport aux faits. Elles 
n'en restent pas moins des textes et des mises en intrigue concurrentes. La conciliation reste cependant 
difficile enter les propositions d’ensemble de White et cette défense plus des faits comme le souligne Roger 
Chartier.  

Plusieurs historiens ont en effet tenu à répondre et commenter les positions du linguistic turn, 
Chartier en particulier. Ce dernier a discuté en détail les analyses de White. Il y a bien, rappelle-t-il, un 
rapport spécifique du récit historique à la vérité et la connaissance est un but constitutif de la discipline 
histoire. Surtout, il y a bien une réalité hors du texte qui l'énonce. L'expérience n'est pas réductible au 
discours. Le travail de l'historien dépend des traces, des archives qui partent de la réalité. Ce n'est pas 
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parce que la réalité, le passé ne sont  connus que par des textes que les deux sont du même ordre. Les 
discours sont d'ailleurs dépendants des propriétés sociales des acteurs. Pour Chartier, White ignore par 
trop les opérations propres à l’histoire en tant que discipline. L’historien ne travaille pas dans la de la fiction 
mais sous de multiples contraintes : les traces laissées par le passé, les techniques de sa discipline et la 
nécessité de représenter de manière adéquate ce passé. Il faut évaluer les textes et documents dans leur 
rapport au vrai et maintenir l'intention de vérité du travail historien. Le négationnisme, souligne Chartier, 
comme Carlo Ginzburg, montre bien l’importance d’une histoire capable de produire la vérité et, au moins, 
de dénoncer le faux. Pierre Bourdieu, avec d'autres, s'est insurgé contre le linguistic turn, « vieille rengaine 
de la philosophie herméneutique » ou le discours sur le récit d'un Ricœur, tout cela demeurant 
« antiscientifique » et « obscurantiste ». Dans leur manuel d'historiographie internationale et comparée 
(2008), Georg G. Iggers et Q. Edward Wang (professeurs aux États-Unis) tiennent, en introduction, à 
rappeler que pour eux l’histoire est bien capable d'invalider des propositions et qu'elle ne peut se confondre 
pleinement avec la littérature. Ils répondent ainsi à la forte présence, en Amérique du Nord, du linguistic 
turn inscrit dans le postmodernisme. Quel est l'impact aujourd'hui de ces discussions ? Sans aucun doute, 
comme l’a remarqué G. Noiriel, les débats science/récit n'occupent pas forcément l'historien dans ses 
travaux propres, ni n'ont toujours une grande efficacité pratique. Il n'empêche, les résultats ne sont pas 
sans importance, Le « Retour au récit » a contribué à délégitimer plus encore une histoire seulement 
narrative, « positiviste » sans interrogations sur elle-même. Le débat autour du linguistic turn a globalement 
renforcé la réflexivité de la discipline historienne. Plus encore, les historiens ont dû admettre, avec plus ou 
moins de réticences que leurs travaux, leurs discours n'étaient pas le simple déploiement d'un magistère 
savant, mais pouvaient relever d'une analyse textuelle, qu'ils pouvaient faire l'objet d'un traitement 
proprement « littéraire » où les procédures rhétoriques, les stratégies narratives étaient mises à nu. 
 

Nicolas OFFENSTADT, L’historiographie, QSJ, PUF, 2017. 
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XII. Les mots gardent la mémoire (Odette et Michel Neumayer) 

(Histoire : Séquence 2 : Séance 4 / Français : Séance 8) 
 
Ce qu'on dit de l'Histoire aux enfants 
 

« Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. » 
 

René Char 
 

« Le testament, qui dit à l'héritier ce qui sera 
légitimement sien, assigne un passé à l'avenir. 

Sans testament, ou, pour élucider la métaphore, 
sans tradition - qui choisit et nomme, qui transmet 
et conserve, qui indique où les trésors se trouvent 

et quelle est leur valeur - il semble qu'aucune 
continuité dans le temps ne soit assignée et qu’il n'y 
ait par conséquent, humainement parlant, ni passé, 

ni futur, mais seulement le devenir éternel du monde 
et en lui le cycle biologique des êtres vivants. » 

 
Hannah Arendt, 

reprenant la citation de René Char. 

 
Face aux savoirs 
 
Le statut de la question, de la recherche,  la place de l'imaginaire  
  
Pourquoi traiter du savoir dans un livre dédié à la Culture de paix ? La Culture de paix n'est-elle pas d'abord affaire 
d’attitude, de posture, une autre manière de penser et donc de vivre les relations entre les hommes, une question 
d'éthique avant tout ?  
Toutefois, si la question des savoirs devait être posée, s'agirait- il de repenser certains contenus et d'en ajouter 
d'autres ou faudrait-il remettre en question la manière dont les savoirs s'élaborent, leurs modes de transmission ? 
D'une manière plus générale, la sphère des savoirs doit-elle et peut-elle être déconnectée des autres sphères - de 
l'éthique par exemple - au nom d'une neutralité scientifique ?  
Ces questions ne peuvent être balayées d'un revers de main. Au contraire ! À ceux qui voudraient isoler la sphère du 
savoir de ses enjeux sociétaux, il convient de rappeler que les savoirs de haut niveau, la culture la plus élaborée ne 
garantissent en rien contre les abus de toutes sortes ni contre le retour de la barbarie. L'histoire du XX

e
 siècle en est 

l'affligeante illustration et ce n'est pas fini. .. À l'inverse, on sait aussi que l'ignorance, les carences de savoirs, 
notamment celles qu'imposent certaines coutumes ou qui sont la conséquence d'un état d'extrême pauvreté, rendent 
les choses difficiles ! L'éducation pour toutes et tous doit évidemment être revendiquée comme un droit humain 
fondamental, mais son acquisition ne suffit pas à régler le problème des savoirs.  
Dans l'optique d'ajouter de l'humain à l'humain, notre interrogation porte donc sur la place des savoirs dans nos 
différentes sociétés, sur leur nécessité et plus encore, car c'est pour nous la question de fond, sur la méthode 
d'approche. Mais attention cependant à la formulation : la Culture de paix n'est pas une méthode, encore moins une 
méthode pédagogique   qu'il suffirait d'appliquer comme un vernis un peu p particulier. La Culture de paix tient 
beaucoup plus de l'intranquillité méthodologique : quelle que soit la méthode de travail envisagée, met-elle réellement 
les apprenants en débat sur les contenus et quelle place fait-elle à la réflexion sur les valeurs ? Chacun admettra que 
le sujet est vaste ! C'est pourquoi, dans les ateliers de cette deuxième entrée, nous n'explorerons que deux directions 
parmi d'autres possibles.  
La première est celle du rapport entre question et réponse. Quel est le plus important des deux termes et que faut-il 
entendre par « question » ? Comment passer de la question au questionnement et problématiser ? Si l'on admet que 
toute question renvoie non à un déficit de la personne, à un manque, mais recèle déjà un ensemble de savoirs, quel 
effet ceci doit-il avoir sur les relations entre experts et novices ; entre maître et élève ; entre formateurs et apprenants ?  
La seconde renvoie au lien consubstantiel entre savoirs et imagination, savoirs et imaginaire, C'est aussi 
l'interrogation sur la place des émotions et des sentiments que provoquent les pratiques de savoir : curiosité, 
abattement, colère, envie d'entreprendre, etc. Face à l'émotion, le savoir c'est l'autre scène. Le savoir n'est pas une 
réponse à nos interrogations, pas un apaisement, mais un miroir susceptible de démultiplier et donc de croiser 
différentes visions d'une même réalité. Si nous revendiquons aussi fortement de mettre la réflexion sur les savoirs au 
centre du développement humain, c'est qu'elle seule permet de faire pièce aux «  icônes », aux images toutes faites 
qui poussent à l'immobilité et, sur le terrain de la paix, n’offrent souvent que le conflit, voire la guerre, comme issues.  
Cette deuxième entrée est celle de l'élargissement spatial et temporel. Le souci étant que le « rapport à l'autre » soit 
situé de manière explicite dans des cadres géographiques et historiques existants, si possible traités dans les 
manuels scolaires, donc en lien avec les savoirs abordés à l'école. 

 

Odette et Michel Neumayer, 15 ateliers pour une culture de paix, Chronique sociale, 2010. 
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XIII. « Le récit absent » (Pierre Bergounioux)  

(Français / Histoire : Evaluation sommative) 
 

À l'encontre de la loi non écrite qui veut que toute expérience, depuis le début des Temps 
modernes, reçoive, dans l'instant même, une expression homogène à son ampleur; l'événement majeur du 
XXe siècle, qui fut la naissance, la vie et la disparition de I'URSS, n'a pas trouvé d'écho digne de ce nom 
dans l'ordre de la littérature, et c'est peut-être de cette carence qu'elle est morte. 
[…] 

Il n'existe pas, en principe, de contradiction entre l'organisation sociale de I’URSS et son expression 

approchée. Un écrivain authentique, c'est-à- dire indifférent à toute considération honorifique, mercenaire 

ou politique, ouvert au monde, est conduit à émettre bientôt les plus expresses réserves à ce sujet. Pas 

d'œuvre, depuis un demi-millénaire, qui ne conteste les vérités officielles, donc la légitimité de l'ordre établi. 

Pas d'écrivain de quelque importance qui n'ait condamné les agissements habituels, les idées 

communément admises, employé les ressources de la comédie, du vers alexandrin, du roman, quand ce 

ne sont pas des formes imprécises forgées pour la circonstance – essais, méditations métaphysiques, 

lettres provinciales et pensées, confessions et rêveries, nouvelles et textes pour rien – à porter en pleine 

lumière, sur le papier ce que la réalité avait d'inacceptable.  

La logique propre à l'univers mental conduit quiconque pense par soi-même à reconnaître et à 

énoncer ce que son intérêt de classe lui conseillerait plutôt de taire. Parce que, enfin, la grande littérature 

émane, à de très rares exceptions près, des groupes installés dans l'aisance et l’honneur social, de la 

noblesse provinciale puis curiale, de la bourgeoisie urbaine de la France du nord, de la finance, de 

l'industrie, de la grande propriété terrienne, Et avec ou malgré ça, sa nécessité intrinsèque conduit des 

hommes biens nés, confortablement rentés, à dénoncer le privilège dont ils sont les bénéficiaires et les 

souffrances, l'ignorance qui en sont la rançon.  

Ce ne sont pas seulement les agitateurs errants, devenus hommes d'État et arbitres du destin de 

l'humanité, au Kremlin, qui voient s'ouvrir, sous leurs pas, une carrière politique inédite. Les hommes qui 

ont vocation à dire ce que les autres font se trouvent affranchis des limites auxquelles ils étaient assujettis 

depuis la naissance conjointe des premières cités et de l'écrit. Ils ne décèleront plus rien, dans la société, 

qui contredise à son interprétation officielle puisque celle-ci se veut l'application de la science de l'Histoire à 

l'édification de celle-là, Ils ne se feront pas les interprètes des intérêts, du style de vie de leur classe 

d'origine, même s'ils les contestent, mais d'une communauté d'un type nouveau, dont l'exploitation, 

l'inégalité de la distribution ont été extirpées. Enfin, ils peuvent nourrir l'espoir merveilleux que tous les 

membres de la communauté accèdent à la culture lettrée. Il n'y a pas d'autre explication à l'enthousiasme 

de Maïakovski, de Mandelstam, et de tant d'autres, avant leur mort prématurée, l'un, par suicide, l'autre, 

des suites de mauvais traitements, dans un camp de transit. 

Pierre BERGOUNIOUX, Le récit absent, Argol, 2010. 
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Conclusion : Un manifeste pour les sciences sociales (Ivan Jablonka) 
 

Les temps sont mûrs  

[…]  

Depuis une quinzaine d'années, les initiatives se sont multipliées, non dans un espace de recherche 

spécifique, mais dans la manière d'écrire les mondes passés et actuels. Je voudrais évoquer la collection 

« Nos héroïnes » chez Grasset et la collection « Histoire de profil », aux Belles Lettres, où s'entremêlent 

biographie, littérature et histoire ;la revue Ecrire l'histoire, qui s'efforce de « la raconter, la peindre, la filmer, 

la jouer, la chanter » et ainsi, toujours, la repenser; la revue Labyrinthe, « lieu de recherche et 

d'expérimentation dans le domaine des savoirs littéraires, philosophiques, historiques et sociaux » ; le 

Banquet du livre, organisé à Lagrasse par l'association Le Marque-Page en lien avec les éditions Verdier, 

fréquenté par un public de tous horizons et de tous âges; le festival Walls and Bridges, organisé par la Villa 

Gilet, qui réunit artistes et penseurs issus des sciences sociales, de la littérature et du spectacle vivant ; la 

revue en ligne La Vie des idées, lieu de débat que nous animons, depuis le Collège de France, grâce à une 

équipe pluridisciplinaire ; la revue XXI, qui allie reportages, interviews, bandes dessinées et photos, 

composantes d'une littérature apte à comprendre le monde ; le projet « Raconter la vie », dont les livres et 

le site Internet œuvrent à écrire collectivement« le roman vrai de la société d'aujourd'hui ». Toute cette 

effervescence est le produit d'une liberté : le choix d'aborder autrement le passé et le présent, en mêlant 

différentes approches, diverses formes, plusieurs types de raisonnement. J'ai parlé, dans ce livre, de la 

rencontre entre sciences sociales et littérature. Il en faudrait un autre pour évoquer les arts visuels et le 

cinéma. Mais l'idée est là : non seulement oser des expériences nouvelles, mais projeter sur mille supports 

les outils d'intelligibilité que nos devanciers ont forgés et auxquels nous tenons. Le temps viendra où il ne 

semblera plus loufoque d'incarner le raisonnement historique dans une exposition de photos, une bande 

dessinée, un jeu vidéo, une pièce de théâtre. À cet égard, Internet est notre plus fidèle allié. Si les 

écrivains, les journalistes, les dessinateurs, les photographes inventent des formes nouvelles pour raconter 

la société et comprendre le réel, il ne faut pas oublier que les sciences sociales se produisent 

essentiellement à l'université. « Universitaire » est un mot piégé, qui dit à la fois la noblesse de la 

recherche, le cafard de l'académisme et la misère d'établissements sous-dotés. Soumise à la concurrence 

des classes préparatoires et des formations professionnalisantes, l'institution est obligée de changer. Elle 

est riche de ses enseignants et de ses étudiants ; mais il ne faut pas se cacher que les effectifs de LSHS 

(« Lettres, sciences humaines et sociales ») ne cessent de diminuer. Certains départements sont d'ores et 

déjà sinistrés. Prenons plaisir à imaginer un autre avenir. Des ateliers d'écriture, en sciences sociales 

comme en lettres ; des stages de terrain encadrés par des équipes de tuteurs pluridisciplinaires ; des 

thèses et des habilitations qui comportent une part de creative history, non par conformisme, mais parce 

qu'elle est un visage des sciences sociales ; des départements de LSHS transformés en lieux de post-

disciplinarité, c'est-à-dire d'expérimentation et d'échange, en lien avec les écoles d'art, de cinéma et de 

journalisme ; des textes-recherches publiés dans des revues, des maisons d'édition, sur Internet, et 

destinés à un public. Il est frappant que la France,  crispée sur son « identité », hantée par le déclin, soit 

aussi le pays où les initiatives intellectuelles et éditoriales sont les plus florissantes. Ce n'est pas un hasard 

: c'est parce qu'ils subissent de plein fouet la crise que les chercheurs français osent expérimenter, se 

risquant à des formes nouvelles, bricolant des choses bizarres. Le doute est notre chance. Il justifie en tout 

cas le maintien d'une recherche en langue nationale.  

De même qu'il existe une « jeune » littérature, de même il y a une « jeune »histoire et une « jeune » 

sociologie. Elles sont le fait de chercheurs qui se reconnaissent dans le projet des sciences sociales, ce 

creuset où les disciplines deviennent des alliages. De nouveaux mélanges se profilent aujourd’hui, avec le 

théâtre, le spectacle vivant, la photo, la vidéo et les arts graphiques. Si cet effet de génération est tout à fait 

réjouissant, le contexte, lui, ne l'est guère : il nous revient de créer de nouveaux objets intellectuels, pour 

répondre à la crise qui frappe l'université, ainsi que l'édition en sciences humaines. À nous d'attirer les 

étudiants, les lecteurs, de nouveaux publics. À nous de réinventer notre métier.  
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L'esprit de résistance 

 

Les sciences sociales sont un service public. Elles aident à comprendre d'où nous venons et ce que nous 

sommes. Elles montrent à une société son passé, son fonctionnement, sa pluralité, sa complexité, ses 

issues. Elles font entendre une parole libre et c'est pourquoi, comme la note en bas de page, elles ont des 

origines « tragiques ». Le métier est dangereux parce qu'il s'intéresse à la vérité - à plus forte raison sous 

une tyrannie, comme le rappelle Vidal-Naquet citant Chateaubriand citant Tacite. 

Pour autant, il n'est pas sûr que le danger soit aujourd’hui l'oppression politique ou religieuse. Ce à 

quoi doivent résister les sciences sociales est moins visible, plus insidieux : l'ordre des choses, le 

consentement aveugle, l’évidence étalée, mais aussi les mots dépourvus de sens, la rhétorique vide, la 

langue de bois, le bruit de fond médiatique, le mensonge qui s’incarne dans les slogans, les discours qui ne 

parlent de franchise et de vérité que pour les corrompre. 

Au XIXe siècle, le roman a permis à ses lecteurs de déchiffrer le social, de comprendre les 

bouleversements qui les affectaient. II a été le premier à appréhender la démocratisation de la société, le 

défi de l'égalité, l'avènement du capitalisme industriel et de la civilisation urbaine. Deux siècles plus tard, la 

fiction ne suffit plus à comprendre un monde à nouveau opaque à lui-même. Aujourd'hui, nous avons 

besoin des sciences sociales pour défier la tyrannie de la com et de la pub, remédier à l'invisibilisation des 

expériences, combattre l’indifférence. C'est pour cela qu'il est si important qu'elles soient présentes dans la 

cité, socialement appropriables, accessibles au demos qui les finance et les réclame incarnées dans un 

texte où les mots retrouvent leur sens ; qu'elles soient aussi rigoureuses et littéraires que possible. 

Quand les mots ne veulent plus rien dire, le réel est expulsé de lui-même. Dès lors qu’elles 

acceptent d'habiter la langue en produisant des énoncés de vérité dans et par un texte, mes sciences 

sociales redeviennent une parole publique, démocratique, républicaine, antidespotique, c'est-à-dire une 

littérature, au sens que Mme de Staël donnait à ce mot. 

Mais comment contrevenir, aujourd'hui que nous avons le droit de tout faire et de tout croire ? 

L'enquête est porteuse de vérité, c'est-à-dire de contestation. Expliquer pourquoi une société est obsédée 

par ses « jeunes de cité » montrer ce qu'un gestionnaire de fortune cache derrière le secret bancaire, 

s’intéresser aux « secrets Défense » trop extensifs, révéler ce qu’un industriel met dans une cigarette, un 

produit alimentaire, un médicament, c'est déjà un acte de résistance. Le vrai rebelle, aujourd'hui, est celui 

qui dit les choses, avec ce courage et cette probité (Redlichkeit) que Nietzsche reconnaît au savant. C'est 

le parrèsiaste, cet « insupportable interpellateur » qui tire les hommes par la manche. C'est l'artificier selon 

Foucault, qui fait éclater le vieux monde de l'intérieur plutôt que d'incendier ses temples. C'est le professeur 

de liberté, comme ce triste prof de maths breton, surnommé « Buchenwald », par ses élèves parce qu'il en 

était revenu, qui réussit à surmonter les déterminismes sociaux en permettant à un ajusteur mécanicien de 

quinze ans, Robert Castel, de devenir l'un des grands sociologues de notre temps. Tel est précisément 

l'héritage de Buchenwald : « Maintenir vivant l'esprit de résistance », quitte à actualiser ce à quoi il est 

nécessaire de résister. Être subversif; c'est essayer de comprendre ce que les hommes font en vérité, 

expliquer comment se perpétuent les contraintes, les modèles, les croyances, les stéréotypes, les 

inégalités, les crises, les haines ; c'est mettre un peu d'intelligibilité dans nos vies. Le courage de la vérité 

est audace de la parole et liberté de la création, mais aussi volonté de s'arracher à ses habitudes, effort 

pour fuir l'académisme en infléchissant les règles existantes. Ainsi peut-on réussir à déranger. Avec le 

journaliste et le magistrat, le chercheur est l'un des seuls à pouvoir tenir publiquement un discours de 

vérité. Il a pour capital sa méthode et sa conscience, productrices non de richesses privées, mais de bien 

public. En embrassant cette mission, il ne s'expose plus directement à l'emprisonnement ni à l'exil. Il risque 

surtout de ne pas être écouté, d'être enseveli dans l'indifférence, enfermé dans son illisibilité. Pour mieux 

assumer leur apostolat démocratique, les sciences sociales ont la possibilité d'écrire. Le chercheur peut se 

faire entendre en tant qu'écrivain; et l'écrivain peut dire du vrai en tant que chercheur. 

La réalité est une idée neuve. 

 

Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine – Manifeste pour les sciences sociales,Seuil, La Librairie du 

XXI
e
 siècle, 2014, préface 2017: p 314-319. 
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Sitographie : 
 

Sitographie : 

 

Archives des outre-mer (ANOM) 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Action-culturelle/Annee-outre-mer/Annee-des-

outre-mer.html 

 

Archives Réunion 

http://www.cg974.fr/culture/index.php/Vill%C3%A8le/pr%C3%A9sentation-villele/dossiers-

pedagogiques.html 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1019923/f97.planchecontact.r=Bernardin+de+Saint-

Pierre+Voyage.langFR 

 

Atelier d’écriture 

http://www.papillonsdemots.fr/2017/05/22/traite-negriere-et-esclavage-nos-histoires/ 

 

Débat interprétatif et lecture subjective 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/litterature/index.php?post/2014_Le-sujet-lecteur-en-

classe_Anne-Vibert 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Debat-interpretatif-et-discussion-a-visee-philosophique-a-l-

ecole-elementaire 

http://circstandre.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/debatint.pdf 

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article677 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/debat-inter.htm 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/BCD64/litterature/pilotage/debat.htm 

 

Esclavage : 

http://education.eurescl.eu/index.php/fr/histoire-trace-des-raites-et-esclavages/abolitions/l-acte-d-
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 https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/article/le-code-noir 

 https://www.youtube.com/watch?v=QNyAOJsdUqo 

 https://www.histoire-image.org/fr/hors-series/histoire-esclavage 

 http://aphgreunion.free.fr/esclavage.html 
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 http://musee.lorient.fr/musee/les-compagnies-des-indes/ 

 

Esclaves oubliés de Tromelin. 

https://www.franceculture.fr/conferences/palais-de-la-decouverte-et-cite-des-sciences-et-de-

lindustrie/les-esclaves-oublies-de 

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/tromelin-lile-des-esclaves-oublies 
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Furcy : 
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http://www.bondamanjak.com/lesclave-furcy-lun-des-plus-prestigieux-personnages-de-lhistoire-de-

lile-de-la-reunion-saffiche-sur-le-pont-de-cambai/ 

https://lawoiril3fle.wordpress.com/category/la-reunion-decouverte/personnages/ 

https://lawoiril3fle.files.wordpress.com/2014/04/dossier-pc3a9dagogique-noms-de-la-libertc3a9.pdf 

https://www.inforeunion.net/Elus-de-La-Reunion-Je-vous-en-prie-LIBEREZ-l-esclave-

FURCY_a8418.html 

https://www.cg974.fr/culture/index.php/Expositions/Expositions-aux-Archives/exposition-les-noms-de-

la-liberte.html 

https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/service-

educatif.html%20 

https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/ressources-

pedagogiques-patrimoine-et-creation.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY 

https://www.youtube.com/watch?v=dTKMjOerlLY 

https://www.youtube.com/watch?v=nU9tKVOD4sQ 

https://www.theatreonline.com/Spectacle/L-affaire-de-l-esclave-Furcy/40065 

 

Romantiques et esclavage 

http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_2005_num_139_3_1903 

http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/07-06-16Parent.htm 

https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-feuilletons/victor-hugo-bug-jargal-chap8-12.html 

https://archive.org/details/toussaintlouvert00lamauoft 

https://blog.francetvinfo.fr/livres-actualite/2014/05/09/10-mai-la-memoire-bafouee-du-general-dumas-

fils-desclave-pere-dalexandre-et-heros-de-la-republique.html 

 

Iconographie 

http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_expo/publi?prms_treelist=rootNode%3D%2B7366%26openN

odes%3D%253A7371%253A7367%253A7372%253A7368%253A7373%253A7366%253A7370&mcp

id=7386 

http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_expo/publi?docid=101205&lang=fra 

http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_expo/detail?docid=101226&module_id=cmsdetail&jscallback

=CMSCallback&view=expos.expoDetail 

https://www.cg974.fr/culture/images/M_images/leon-dierx/foto-expo-temporaire/portrait-d-un-colon-

de-l-ile-de-bourbon800.jpg 

http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/detail?docid=110981&rsid=185088&pos=11&psort=we

bdate:D&pitemsperpage=20&ppage=1&pbase=*&target=doclist 

http://www.institutdugrenat.com/2012/10/portrait-de-joseph-massot-1805-1851/ 

 

Parcours citoyen, concours, lieux de mémoire 

http://www.laflammedelegalite.org/index.php 

http://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/%C3%A0-propos-de-la-cme 

http://www.esclavage-memoire.com/ 

 

Récit et histoire 

http://www.fabula.org/actualites/pratiques-ndeg-133-134-recits-et-disciplines-scolaires_19510.php 

https://ia801704.us.archive.org/11/items/LeRecitEnHistoireM.Deleplace/Le_recit_en_histoire_-

M._Deleplace.pdf 

https://ecoleclio.hypotheses.org/275#more-275 

https://ecoleclio.hypotheses.org/285 

https://ecoleclio.hypotheses.org/files/2016/07/Clio6.pdf 
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