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Organisée en remplacement de la conférence que devait prononcer Edgar Morin, bloqué 
dans un aéroport, cette rencontre a réuni les historiens : 
Michelle Perrot, professeur émérite à l’université de Paris VII, présidente du comité 
scientifique des Renvez-vous de Blois, 
Pierre Milza, professeur d’histoire contemporaine à l’IEP de Paris 
Jean- Noël Jeanneney, historien  
Dominique Borne, Inspecteur général d’histoire-géographie, 
qui ont relevé le défi de parler des attentats 11septembre 2001.  
Replacé dans un contexte plus large, le débat a offert de multiples pistes de réflexion. 
 
 
 « Au-delà de l’émotion et de la solidarité que peut dire l’historien ?  Le 11 septembre est-il 
un événement fondateur à partir duquel plus rien ne sera comme avant ? », introduit 
Michelle Perrot. 
 

L’historien n’est pas là pour donner des réponses rappelle Pierre Milza. Il s’agit plutôt 
de se demander ce que notre vision de l’histoire permet d’apporter comme éclairage. Aucun 
événement jusqu’alors n’avait été aussi médiatisé, les gens assistant en direct à 
l’effondrement des tours. 

 
Le 11 septembre peut-il être considéré comme l’événement fondateur du XXI° siècle ?  
 

Cette date marque-t-elle l’entrée dans une nouvelle ère avec un nouveau type de 
guerre, de société ? «Je n’en suis pas sûr» répond  Pierre Milza «ce n’est qu’après coup 
qu’on identifie l’importance d’un événement ». La même question se pose pour le début du 
XX° siècle. Commence-t-il le 2 août 1914 date de l’entrée en guerre ou le 28 juin avec 
l’attentat de Sarajevo ? A l’époque, c’est la déclaration de guerre qui est retenue, 
l’attentat étant quasiment passé inaperçu. De même, quel est l’événement fondateur de la 
première croisade ? La prise de Jérusalem ou l’appel d’Urbain II en 1096 ? 
 
Peut-on parler alors d’une accélération de l’histoire ? 
 

Ce thème du changement d’allure du temps n’est pas nouveau enchaîne Jean-Noël 
Jeanneney. Déjà en 1948, Daniel Halévy publiait un essai sur l’accélération de l’Histoire. 
Cette thèse repose en fait sur une conception linéaire du temps réfutée par l’historien. 
L’étude du passé ne peut se faire sans prendre en compte les temporalités multiples qui 
s’enchevêtrent, «un entrelacs de rythmes dont seule la complexité peut rendre compte » 
précise-t-il avant d’ajouter « en prenant son temps pour répliquer, Bush a finalement  
réinjecté de la lenteur ». 

Le métier d’historien permet aussi une réflexion sur les rebondissements de l’histoire. 
«Il y a dix ans» poursuit Jean-Noël Jeanneney «on avait la sensation que la 

démocratie américaine dominerait tout. Est-ce au contraire le temps du fanatisme sans 
frontière, [pouvant se résumer] dans la phrase de Sénèque à Lucilius «si je méprise ma vie, 
je domine la tienne ? »  

Les événements du 11 septembre offrent l’occasion de se pencher sur la dialectique 
du fait et de sa représentation. Jean- Noël Jeanneney retrace à cet effet le chemin parcouru 
entre l’augmentation des ventes de téléviseurs lors du couronnement de la reine Elizabeth, 
qui promettait pourtant peu d’inattendu, et les attentats de New York qui ont donné lieu à 
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une intense activité médiatique avec l’omniprésence des caméras des professionnels et des 
amateurs.  

 
Mais comment aborder ce thème avec les élèves ? 

 
Dans une classe, on parle d’abord d’histoire et on ne parle de l’actualité qu’en tant 

que professeur d’histoire, rappelle Dominique Borne. Il ne s’agit pas de donner des 
explications définitives mais quelques bribes d’explications. Car «comprendre c’est aussi 
apprendre à s’interroger », poursuit-il avant de mettre en garde contre le risque d’amalgame 
entre la chute des tours et le conflit israélo-palestinien. 

Ce peut-être aussi l’occasion, souligne Dominique Borne, de faire prendre conscience 
aux élèves que l’événement est «un nœud» dont seule une multiplicité de causes peut 
rendre compte. Il peut être judicieux, enchaîne l’Inspecteur Général, de partir pour cela de 
l’étude d’un paysage emblématique d’une grande ville américaine comme New York en 
montrant la polysémie d’un tel lieu pour aboutir, à terme, sur une réflexion centrée autour 
des notions de guerre et de terrorisme. 

« Les maquisards en France étaient aussi traités de terroristes lorsqu’ils combattaient 
le totalitarisme », précise Michelle Perrot. Le terme de martyr est aussi souvent évoqué. 
« Pourtant dans les temps anciens, poursuit l’historienne, le martyr n’était pas celui qui tuait 
mais celui qui acceptait de sacrifier sa vie ». 

L’historienne met aussi en garde contre les schémas trop simplistes pour interpréter 
ce conflit qui « n’est pas un combat entre les riches et les pauvres. Là, les terroristes sont 
riches et prétendent combattre au nom des pauvres ». 

« On a fait aussi trop bon marché de l’extrême diversité du monde islamique », 
regrette Jean-Noël Jeanneney qui souligne également les incertitudes qui planent depuis sur 
la construction de l’Union Européenne : «jusque là les différences avec les Etats-Unis 
semblaient claires : peine de mort, le refus des accords de Kyoto, et on se dirigeait 
lentement vers la construction d’une force militaire européenne». Or, dans les jours qui ont 
suivi l’attentat, la solidarité anglo-saxonne se reconstitue et semble plus forte que la 
solidarité européenne. Quid d’une force européenne commune ? La France peut-elle s’en 
remettre à d’autres et faire l’économie d’une défense nationale ?  

 
L’historien peut aussi débusquer dans le passé des similitudes avec nos conjonctures 

contemporaines. Deux pays ont des différents et se déclarent la guerre reprend Pierre Milza 
mais une action terroriste d’État s’est déjà vue : « Y a-t-il un rapport entre l’attentat du 11 
septembre et le bombardement de Dresde en février 1945 (50.000 morts) dont on sait qu’il 
était parfaitement inutile », si ce n’est de «montrer aux Russes au moment de Yalta  qu’on 
pouvait les atteindre sur leur propre territoire ? », interroge l’historien. 

Le lien entre patriotisme et terrorisme dans l’histoire est tout aussi révélateur. En 
janvier 1858, Orsini jette une bombe contre Napoléon III. Perçu comme un dangereux 
terroriste par l’opinion publique française, il est considéré, par contre, comme un patriote 
pour les Italiens. 

L’historien peut aussi étudier l’évolution des sensibilités face à la guerre en montrant  
l’émergence récente du mythe d’une guerre « zéro mort » et « sans dommages 
collatéraux ».  

 
Malgré tout, le professeur dans sa classe ne peut risquer d’induire du relativisme car 

l’enseignement en France est adossé à des valeurs : solidarité, liberté, respect des vies 
humaines, réplique Dominique Borne. « Lorsque à Marseille, dans un établissement scolaire 
avec 80% d’immigrés, on ne peut obtenir la minute de silence, c’est que l’on n’a pas expliqué 
avant. On ne peut pas plus incriminer l’Islam dans un attentat que le Christianisme dans 
Hiroshima » conclut Dominique Borne. 
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