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« A quoi nous sert l’histoireA quoi nous sert l’histoireA quoi nous sert l’histoireA quoi nous sert l’histoire    ????    » 

 

 
 

 

Compte rendu effectué par William GOVAERT (collège Prévert – Marseille) et 
Mohammed MARZOUK (collège Anne Franck – Morières-Lès-Avignon) 

 

Vaste question que nous propose cette année le XXXVe colloque Edmond Michelet en 
terres brivistes. Interventions d’historiens, de scientifiques, de pédagogues, de lycéens, 
de professionnels, et du grand public : chacun a donné son point de vue et sa réponse à 
la question posée.  

Un des rendez-vous nationaux de l’Éducation nationale, consacré à l’étude des grands 
problèmes civiques et politiques du monde contemporain, les colloques Edmond 
Michelet sont inscrits au plan national de formation comme les rendez-vous de l’histoire 
de  Blois ou le Festival international de géographie de Saint-Dié.  

Ce compte-rendu a pour but de transmettre les débats et autres pistes de réflexion qui 
furent évoqués lors de ce passionnant rassemblement de deux jours. 

Une courte bibliographie proposée en fin du présent compte rendu, permettra de 
prolonger la réflexion sur cette thématique. 

 

Introduction1 

Evoquer l’utilité de l’histoire, c’est en premier lieu poser la question de son 
enseignement. Pendant longtemps, la fonction de l’histoire enseignée à l’école de la 
République était d’abord de fonder la nation : se rassembler autour de repères 
historiques communs et assimiler les étapes de la construction de l’État et de son espace 
territorial. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en France, de l’école à l’université, 
l’histoire a été associée à la géographie : le temps de la nation et son espace. 

Aujourd’hui, cette finalité est moins exclusive. Ceci est lié à l’évolution de la science 
historique dont le champ de recherche s’est diversifié : les questions sociales et 
anthropologiques nourrissent les leçons d’histoire. 
                                                        
1 Jean-Louis NEMBRINI, recteur de l’académie de Bordeaux, président du conseil 
scientifique du Centre d’études et musée Edmond-Michelet. 
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L’histoire a aussi, pour fonction explicite, d’étayer le « devoir de mémoire » : elle 
contribue à la construction de cette capacité de vigilance qui fait du citoyen, un gardien 
des valeurs de la République. L’enseignement de l’histoire est donc vu comme un moyen 
d’éclairer le présent, parce que sa pratique en classe permet le recul par rapport aux 
mémoires particulières. 

Mais l’histoire, en tant qu’objet d’enseignement, fait toujours débat : le moindre 
changement de programme ou d’horaire à l’école, au collège ou au lycée enflamme les 
spécialistes, comme l’opinion publique cultivée. 

L’histoire est enfin une discipline à propos de laquelle les responsables politiques 
s’expriment volontiers, car elle est, et demeure dans notre pays, un invariant de la 
formation civique de la jeunesse. 

« Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé que l’on fait l’avenir. »2 

 

Histoire et récit des origines : à propos d'une Maison de l'histoire de France 3 

La constitution de la Maison de l’histoire de France a été voulue par le Président de la 
République.4 Conçue à la fois comme un musée accessible à tous les publics, appuyée sur 
une galerie chronologique de l’histoire de France et des expositions, la Maison de 
l’histoire de France sera aussi un lieu de débats et un forum pour la recherche en 
histoire, ainsi qu’une tête de réseau des musées d’histoire en France. Cet ensemble a 
donc pour vocation de rassembler le plus large public autour de l’histoire, des 
patrimoines, des mémoires et des cultures. 

La création de cette institution pose la question du rapport du passé et des outils pour 
définir l’histoire. 

L’histoire doit se percevoir dans tous les domaines (économie, religion, etc.) et s’associer 
à d’autres sciences pour pouvoir prendre toute son importance. 

Depuis l’installation de la République en France, la recherche scientifique en histoire (et 
donc la liberté de penser) est libre, tout comme l’enseignement. Dans beaucoup de pays, 
une histoire officielle est imposée. En France, le professeur critique et nuance les thèmes 
proposés par les programmes officiels. Nous sommes donc dans un enseignement public 
(ou privé), et non pas dans un enseignement d’État, qui a une vocation d’instruction car 
elle reste une passion nationale : le pédagogue ne peut pas la dispenser sans prendre en 
compte les changements de notre société. 

L’histoire est présente partout dans le paysage urbain, rural et national. La percée de la 
bande dessinée historique n’est pas une surprise tant le domaine passionne toutes les 
générations. 

                                                        
2 Anatole FRANCE. 
3 Jean-Pierre RIOUX, inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale, président du 
Comité d'orientation scientifique de la Maison de l'histoire de France. 
4 Le Président de la République a annoncé la création d’une Maison de l’histoire de 
France le 13 janvier 2009 à Nîmes. Le 12 septembre 2010, à Lascaux, il a précisé le choix 
des Archives de France comme site d’accueil de cette nouvelle institution. 
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L’histoire est aussi une passion locale comme on peut le voir avec la présence de plus en 
plus importante des fêtes historiques notamment médiévales, des associations, des 
« cafés-histoire », des défenseurs du patrimoine, … et qui pose la question de la gestion 
du passé pour obtenir des lueurs sur l’avenir ? 

La dernière mode de compréhension du passé pourrait être l’histoire produite par les 
médias (émissions à la télévision, émissions à la radio, sites internet, bandes dessinées) 
avec surtout l’explosion actuelle du « docu-fiction » qui tend à devenir un art historique 
mais qu’il faut réellement surveiller pour éviter les dérives du récit au service du 
marketing et du « story-telling ». 

Aujourd’hui, il est donc demandé à l’histoire de jouer tous les rôles. 

Une autre idée fait son apparition en ce moment : l’identité nationale.  Ce nouveau thème 
entraîne beaucoup de débats et de questions notamment : Comment ce rassemblement 
doit être appliqué ? 

Le lien entre histoire et nation n’est pas nouveau : il est apparu dès les débuts de la IIIe 
République et a constitué le « roman national ».5 Ce récit des origines nationales a servi 
à nationaliser le passé et les origines, et devait servir à fixer des valeurs communes. 

Cette construction française des origines communes n’est pas non plus une initiative 
franco-française : de nombreux autres pays européens ont déjà entamé des recherches 
et des initiatives dans ce sens. 

Mais le contexte des débuts de la IIIe République n’est pas celui de notre société actuelle.  
Cela amène à se poser la question : comment persévérer dans un « roman national » en 
temps de paix ? 

En France, le « roman national » a pour particularité d’être surtout unificateur dans ses 
déclinaisons locales et régionales avec la construction d’espaces gigognes patriotiques. 
Cela fait donc persister au sein du même pays une Grande et une Petite Patrie et pose la 
question de la lecture courante à inventer aujourd’hui ? 

 

Histoire et acteurs du territoire6 

A quoi nous sert l’histoire à nous acteurs des territoires ? 

Pour que  « Tout change parce que rien ne change »7.  

L’acte et la décision politique sont les moteurs de l’histoire politique, économique et 
sociale. Dans l’histoire d’un territoire, d’un système il y a des invariances et pour amener 
le progrès, il faut recomposer les invariances sans rupture. Le progrès est impossible en 
cas de rupture. L’immobilisme ne permet pas non plus le progrès. 
                                                        
5 Pierre NORA 
6 P. BROUSSOLE, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Brive, 
présidente du schéma de cohérence territoriale Sud-Corrèze. 
7 F KAHN, Tout change parce que rien ne change : introduction à une théorie de l’évolution 

sociale, éditions Fayard, 2006. 
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Cette analyse a-t-elle un sens dans un territoire ?  

Le  SCOT (schéma de cohérence territoriale) est un document d’urbanisme qui doit être 
élaboré à l’échelle d’une multitude de communes en prenant en compte les grands 
principes de l’aménagement du territoire (logement, transports et déplacements, 
implantation commerciale, le développement économique, touristique et culturel, la 
protection des espaces agricoles, des espaces naturels). L’idée est de projeter une 
organisation sur un territoire sur une échelle de temps de 15 à 20 ans 

Quelles sont les invariances présentes sur les territoires et qu’il va falloir considérer, 
recomposer pour prendre une décision ?  

D’une part , la relation urbain/rural qui remonte à l’antiquité ; de la cité antique, en 
passant par la relation plat pays/ville enserrée dans ses remparts durant le moyen-âge 
au processus complexe de la périurbanisation, ce thème est très vivant dans les 
territoires. 
L’histoire permet d’être sensibilisé lors des prises de décision. Passer outre cette 
invariance, c’est aller à la rupture car « L’histoire est une certitude, la décision est 
incertitude ». 

D’autre part, la relation avec la propriété foncière, elle aussi, constitue une invariance. 
Dans le contexte du Grenelle de l’environnement8 qui prône, entre autres, une  limitation 
de l’étalement urbain  par la densification du bâti, il y a un conflit entre ce chantier prévu 
par la loi et l’usager du foncier c'est-à-dire le rapport que les hommes entretiennent 
avec la propriété. Prendre ce type de décision  nécessite pour le décideur d’avoir réfléchi 
et intégré cette donnée dans l’aménagement des territoires. 

 

Journalisme et Histoire9 

Le journaliste est-il l’historien du présent ?   
 
Le journalisme se confond avec l’histoire dès les origines de cette discipline. L’historien 
était celui qui savait parce qu’il avait vécu l’évènement.  Il ne s’exprimait que sur les 
sujets dont il avait été le témoin ou l’acteur. Le père de l’histoire Thucydide dans la 
Guerre du Péloponnèse10 n’est-il pas « un journaliste » qui allait être au cœur des 
évènements et en même temps l’un des premiers à introduire une rigueur, une méthode 
et une distanciation face aux faits relatés ? 

Le journaliste n’est pas l’historien du présent. Le journaliste est dans l’instant, l’émotion, 
le partiel et le partial. Une nouvelle chasse l’autre. L’histoire quant à elle est une 
discipline scientifique avec ses méthodes rigoureuses d’analyse, une distanciation 
critique par rapport à l’objet d’étude et ce même si les deux peuvent se rejoindre par 
moments. 

 A quoi sert donc l’histoire pour un journaliste ? 

                                                        
8 Loi du 12 juillet 2010, « portant engagement national pour l’environnement ». 
9 M. DUBREUIL, journaliste, rédacteur en chef de Brive magazine. 
10 THUCYDIDE, Histoire de la Guerre du Péloponnèse 
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Pour le journaliste, l’histoire prend en compte la complexité de l’aventure humaine. Elle 
permet à travers le recul qu’elle impose à sortir du manichéisme dans lequel le 
journalisme peut très facilement s’enferrer,  sortir des idées reçues, des clichés.  

Un journaliste a besoin d’une solide culture historique, nécessaire au traitement d’une 
information qui le plus souvent demande à  se plonger dans le temps  pour comprendre. 
L’histoire étudie « le temps  et non pas le passé »11, elle ne sert pas qu’à dater.  

« L’histoire c’est comprendre et faire comprendre »12.  
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