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Introduction
• Pas d’opposition HISTOIRE et histoire ;

• Pour les hommes, pas de « petite histoire » ;

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

ET DE L'HISTOIRE à la connaissance
et à la compréhension du monde ”

• Trouver le point d’équilibre entre la grande
et la petite histoire ;
• Connaissance et compréhension
du monde > LA CULTURE ;
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QUELQUES
grandes notions

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

• Lire et relire «1984» de Georges ORWELL :
et à la compréhension du monde ”
une vision anticipatrice devenue un chef-d’œuvre
de clairvoyance sur le fonctionnement du monde
moderne. Dans ce livre, des fonctionnaires
passent leur temps à réécrire l’histoire pour
qu’elle soit conforme au discours du pouvoir ;
• Un peuple sans mémoire est un peuple perdu et manipulable. Il perd tout regard
critique sur son passé mais aussi sur son présent et son futur ;
• S’inscrire dans son Histoire, c’est porter un regard lucide sur la récupération
idéologique de notions telles que la souveraineté
et le nationalisme par les intellectuels
et les politiques dans un but
d’exclusion et de division.
ET DE L'HISTOIRE à la connaissance
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L’HISTOIRE DE FRANCE
et l’histoire de la France

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

ET DE L'HISTOIRE à la connaissance

”
• De très grands historiens à l’origine d’approches
diversifiées : Jules MICHELET, Lucien FEBVRE,
François GUIZOT, Ernest LAVISSE,
Fernand BRAUDEL ;
• Et plus contemporain s: Pierre NORA, Max Gallo,
Mona OZOUF, François FURET, Georges DUBY,
Jean-Noël JEANNENEY…
• Et beaucoup d’autres dont des vulgarisateurs de génie comme Pierre BELLEMARE,
par exemple, au succès médiatique éclatant car les Français adorent parler
de leur Histoire ; (cf les reconstitutions des grands procès historiques
de LOUIS XVI et de Marie-Antoinette).
et à la compréhension du monde
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L’HISTOIRE DE FRANCE
et l’histoire de la France

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

• Des écoles universitaires vivantes, dynamiques
et à la compréhension du monde ”
et variées ;
• Importance de la culture des ARCHIVES,
des MUSEES et des Associations historiques ;
• Ecoles des Annales à l’origine d’une approche
historique globalisante : chronologie, climats,
mentalités, géographie et statistiques ;
• Des querelles d’école utiles et qu’il faut positiver : toute personne qui défend
une idée de bonne foi et de manière argumentée mérite respect et écoute.
Ces débats ne doivent pas stériliser la recherche
ni l’apparition d’éléments nouveaux.
ET DE L'HISTOIRE à la connaissance
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QUELQUES EXEMPLES
de débats en cours

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

ET DE L'HISTOIRE à la connaissance

• Le mythe de l’origine gauloise du pays
et le personnage de VERCINGETORIX ;
• La figure de JEANNE D’ARC, héroïne nationale ;
• Le rôle de PETAIN, collabo ou bouclier ;
• Le rôle de DE GAULLE, les français
tous résistants ?
• L’image de la France coloniale ;
• Apport incomparable de la science pour avancer dans la recherche :
ADN, Carbonne 14, Archéologie, carottage etc…

et à la compréhension du monde ”
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HISTOIRE DE FRANCE
et universalisme

“ L'APPORT DES
HISTORIENS

ET DE L'HISTOIRE à la connaissance

et à la compréhension du monde ”
• Quelques notions sur lesquelles il faut
s’interroger :
le nationalisme, la souveraineté, l’universalisme
et le multiculturalisme ;
• Le déclinisme et son contraire la grandeur ;
• Toutes ces notions portent des valeurs positives
et des aspects négatifs.
Le Nationalisme, par exemple, est synonyme de fierté de se revendiquer
d’un pays et d’un peuple mais fut aussi le concept qui généra
la première guerre mondiale.
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CONCLUSION
“ L'APPORT DES
HISTORIENS

ET DE L'HISTOIRE à la connaissance

”
• Mobiliser une conception pluraliste de l’Histoire
de France pour disqualifier une approche fermée
et mesquine, déplorable car appauvrissante
et stérilisante ;
• Eviter de manipuler l’Histoire en acceptant
tous ses aspects y compris les zones les plus sombres ;
• Etudier honnêtement notre Histoire > quête stimulante pour chacun dans sa vie
personnelle et pour la collectivité > semence puis éclosion de graines fécondes pour
l’avenir (métaphore jardino-écologique de rigueur).
et à la compréhension du monde
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CONCLUSION

• Les thèmes des conférences de cette année
“ L'APPORT DES
HISTORIENS
ont voulu s’inscrire dans cette démarche
ET DE L'HISTOIRE à la connaissance
fructueuse: comprendre nos fonctionnements
et à la compréhension du monde ”
actuels par l’analyse de l’apport des Lumières
et des Droits de l’Homme enrichit le présent
et l’avenir par l’apport du passé ;
• Elargir le regard, c’est suivre le conseil
de Jules MICHELET : “ ce ne serait pas de trop
de l’histoire du monde pour expliquer la France ”
• Noter aussi l’expression du sociologue Philippe CORCUFF :
“ la familiarité avec la culture et le recul historique sont deux sources de réflexion
pour appréhender le monde ”
• Réfléchir aux apports de l’Histoire, c’est aussi préparer
les thèmes des conférences à venir :
apparition de nouveaux droits,
évolution de la justice, devenir de l’Europe.
28 JUIN 2018
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