
L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes dans
la littérature et le cinéma 

ANNEXES
(Supports possibles pour mener une réflexion épistémologique avec des élèves

avec lesquels on encourage la lecture de textes d’historiens.)

Texte     1     :   À quoi pensent les historiens ? 

« 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 ? 
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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 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.  À explorer,  encore,  le lien toujours problématique
entre la réalité historique et la manière de la mettre en mots. À 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’ ‘oeuvre-monde » », désireuse en mots
d’épuiser  le  réel,  et  plus  sourdement  l’enchaînement  des  scènes  pour  dire  le
changement des moeurs, 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
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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 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
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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.), À quoi pensent les historiens ? — Chapitre Compétences - Article :
L’imagination narrative ou l’art de raconter des histoires, Autrement, 2013.
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Texte     2     :   Raconter l’enquête.

“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
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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 XXIe siècle, 2014, préface 2017 : p 296-
298.
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Texte 3     :   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 de combat que je propose de dépasser
se rejoignent curieusement les historiens de langue française qui ont résumé leurs
griefs  dans l’opposition provisoire  entre  histoire-récit  et  histoire   problème et  les
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 décision par  des
individualités  fortes.  Certes,  nul  n’a  ignoré  qu’avant  de  devenir  I'objet  de  la
connaissance historique l’évènement est objet de récit ; en particulier, les récits des
contemporains occupent une place de choix parmi les sources documentaires ; à cet
égard, la leçon de Marc Bloch n’a jamais 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
réputé 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 marquent 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

7



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 écriture  élaborée de l’histoire-événement dut  attendre le
deuxième tiers du XXe 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’école des Annales attaque frontalement. À 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 cœur 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. 
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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. 

Restons un moment au niveau de ce qui vient d’être appelé première 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  genres  littéraires
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  RICŒUR,  La  mémoire,  l’histoire,  l’oubli  —  Deuxième  partie :  Histoire
Épistémologie, Chapitre 3 : La représentation historienne, Seuil, 2000.
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Texte 4     :   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  les
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 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
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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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Texte 5     :   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
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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.

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,
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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 XXIe siècle, 2014, préface 
2017 : p 314-319.
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