
Conférence inaugurale Patrick Boucheron
«Ce que peut l’histoire » Leçon inaugurale, le 17 décembre 2015 à 18h00

Extraits du dossier de presse :

Cette  leçon  inaugurale  présentera  les  ambitions  et  les  enjeux  d’une  «Histoire  des
pouvoirs», mais aussi une réflexion d’ensemble sur les pouvoirs de l’histoire aujourd’hui.
En abordant tour à tour l’histoire du Collège de France (et du genre même des «leçons
inaugurales»),  de  l’invention  par  Michelet  du  concept  de  Renaissance  et  des
transformations contemporaines de l’idée de Moyen Âge, on tâchera de se «donner» une
période  d’étude  (XIIIe-XVIesiècle)  qui,  enjambant  les  frontières  académiques,  définit
quelque chose comme un entretemps. Il  ne s’agit pas de lui  conférer une consistance
propre, pas davantage qu’on ne cherche à faire de«l’Europe occidentale» autre chose
qu’une province de l’Ancien Monde. 
Il ne s’agit pas non plus de ramener l’histoire des pouvoirs à la chronique désespérante de
la  domination.  Car  le  crépitement  d’expériences  politiques  qui  caractérise  ce  temps
incertain (et notamment dans le monde urbain) ne se réduit pas à une étape dans la 
construction territoriale ou étatique, la rationalisation ou la modernisation. Il constitue un
foyer d’inventivité qui, définissant des potentialités inabouties du devenir historique, peut
aujourd’hui encore servir de ressources d’intelligibilité pour notre contemporanéité. C’est
en ce sens qu’il faut comprendre «ce que peut l’histoire»: non pas l’affirmation hautaine de
sa puissance, mais l’ouverture d’une possibilité». 

Deux liens :

http://geographica.net/2015/12/ce-que-peut-lhistoire-patrick-boucheron-au-college-de-
france/

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/01/ce-que-peut-l-histoire_4840743_3232.html

Morceaux choisis     :

« On est, comme enseignant, redevable à la jeunesse on se doit pour elle de répondre
aux urgences du présent. Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos, une hâte
pour reposer la conscience pour que demeure la possibilité d'une conscience non pas
seulement le siège d'une pensée mais d'une raison pratique »

“Une halte pour reposer la conscience, pour que demeure la possibilité d’une conscience,
non pas seulement le  siège d’une pensée,  mais  d’une raison pratique,  donnant  toute
latitude d’agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent : les poètes s’y
consacrent  avec exactitude.  Il  faut  pour  cela  travailler  à  s’affaiblir,  à  se désœuvrer,  à
rendre inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l’expérience et méprise
l’enfance. ‘Étonner la catastrophe’, disait Victor Hugo, ou avec Walter Benjamin, se mettre
en travers de cette catastrophe lente à venir, qui est de continuation davantage que de
soudaine rupture”. 

Et  Patrick  Boucheron  de  rajouter : “Voici  pourquoi  cette  histoire  n’a,  par  définition,  ni
commencement ni fin. Il faut sans se lasser et sans faiblir opposer une fin de non-recevoir
à tous ceux qui attendent des historiens qu’ils les rassurent sur leurs certitudes, cultivant
sagement le petit lopin des continuités. L’accomplissement du rêve des origines est la fin
de  l’histoire,  elle  rejoindrait  ainsi  ce  qu’elle  était,  ou  devait  être,  depuis  ces
commencements  qui  n’ont  jamais eu lieu nulle  part  sinon dans le  rêve mortifère d’en
stopper le cours. Ce qui surviendra, nul ne le sait. Mais chacun comprend qu’il faudra,
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pour le percevoir, être calme, divers, et exagérément libres”, concluait–t-il sa leçon, ému,
apaisé. “Exagérément libres” : existe-t-il un plus beau programme de vie aujourd’hui ? 


