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Interview 1Patrick Boucheron, historien médiéviste
et professeur au Collège de France,
était l'invité des Chapiteaux du livre, ce jeudi, à Béziers. Il nous livre sa vision de l'Histoire.
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toue comme mt de résister,
Qu'est-ce quo l'Histoire, et sur-

tout quo peut-olle peur nous en
temps de crise?" Patt1ck Boucheron
y défendait
notamment ndee d'une

Histoire engagée
oc

mals non parttsa-

Le refrain: "C'était

Votre leçon inaugurale au
Collège de France s'intitulait
"Ce que peut l'Histoire".
Peut-elle aider il mieux
appréhender le présent?

mieux avant"

se fait entendre de manière
accrue en ce début de
XXI' siècle, Quel regard
J'historien pose-t-il sur cette

nostalgie du passé?

La prenuorc mcnvcnon pour qui
veut faire de l'histoire c'est de lutter
contre les tendances mortifères,
Quand on Instrumental Ise l'HIstoire,
on essaie souvent de nous faire

croire qu'elle nous emprisonne
et nous ordonne de rester à notre
place, qui eerau celle de nos
origines. Devenir Iustonen, c'est
tenter de répondre à ce ''C'é/.ait
mi.eu;l; a.mnt" qui est l'expression
de la meïancoue contemporaine.
"Avant quoi? Avant qui?", Ça, les
rcecuonnatres ne le savent ou ne
le disent pas, Souvent, us
regrettent, on ran, le temps de leur
jeunesse. Leur merancone n'est
donc banalement que l'expression
de leur vionuesement, Et pourtant,
paradoxalement, la nostalgie du
"c'était mieux avant", ce n'est pour
mol qu'une des expressions
de l'arrogance du présent.
Dans un échange épistolaire
musclé avec des professeurs
biterrois qui lui reprochaient
d'« instrumentaliser l'Histoire »,
le maire de Béziers revendiquait
« une tout autre vision" de
celle-ci (Mirli 1iI)/'o du 15 janvier).
y a-t-il une vérité
historique?

Il y a deux réponses il cette question,
On fait de I'Histotre car on pense
que 10monde est plus compliqué
que l'Idée qu'on s'en forme. Plein
de contra-ucucns, de nuances,

public, le mensonge rau souvent
plus de brun que la vérité,
Il faut,
pour raire valoir cette verne, que les
htstonens parlent un peu plus fort,
Non au nom d'un engagement
partisan, mals d'un engagement
dans leur travail qui consiste à
construire les ventes htstcnqnes.

• Patrick Boucheron est historien, professeur au Collège de Franœ depuis 201S.
L'HIstoire est un travail crtnqoe qui
transmet des méthodes
d'émancipation bien plus que des
contenus de connarssances. Elle
questionne l'Idée même qcu puisse
y avoir une vërnë admise. Mals
quand on est confronté à une
entreprise systémanqua, comme
celle de Robert Ménard, de
falsification de l'Histoire et de
dénégation de la Mémoire, Il ne faut
plus tergtvcrser. Il faut affirmer,
contre ces mensonges, les vënrës
Iustcnques.
Enseigner rutstorre consiste à
denntr l'arène des hypothèses
recevables. Certes, les falls
hjstcnques sont tncenams et on
travaille il. les construire, Mals une
fols qu'on les a construits, on a
construit quelque chose de sol1de.
Et une opinion n'en vaut pas une
autre, C'est ce que j'appelle

dessiner rerene démocraUque de la
discussion léglUme. Au-delà de cet
espace, H n'y a pas à rascuter.
Robert Ménard se suue au-delà de
celle ereue, Les falsifications de
l'HIstoire, donlll fait une pollUque,
ne doivent pas être débattues mals
combattues. Ou entre dans l'art de
résister.
Justement. le rôle de l'historien
a-t-il changé aujourd'hui? Face
aux récupérations
politiques
nombreuses et à l'écho que
rencontrent les thèses
complotistes, doit-il se montrer
plus vigilant. voire s'engager
davantage?

Je ne dirais pas qu'Il doit s'engager
pins qu'avant. Je ülrals qu'll doit
repenser son engagement. Je pense,
du moins j'espère, adresser lUI
discours sooaiement ênerglque.
Surs-je ponr autant engagé

pol1l1quement? Pas au sens
parttsan. Car si je ne me reccnnars
pas dans la rnetoncue d'une
Histoire patrtcüque, qui servnan
à faire la nauon.je ne crots pas
davantage à une Histoire mnnantc,
qlÙ se menran au service
de la révoluüon
L'Histoire ne s'adresse pas plus
à la nenon qu'à la révolution. Elle
s'adresse à des Intelligences
ccuecnves, Le travail de l'HIstoire
consiste il. sorür de ropuuon.
Robert Ménard peut se faire des
opuuons sur la guerre d'Algérie, ce
qu'II en dira n'aura jamats le même
poids que ce qu'en dit un lustorten
de ceue période, ccnstrursant
mérhodtquement un savoir, Mals
conuua 11a les moyens pol1ttques de
faire du brun avec des mensonges,
el comma on salt que
malheureusement, dans l'espace

C'est une des ressources
d'mtelllgfblltté du présent,
errecuvoment. Car le présent est
ran de passés accumulés:
nustonen est en charge d'en
éclairer les couches anciennes,
D'abord pour en contrôler J'usage
centre toutes les manipulations
possibles, Mals aussi contre les
enthousiasmes, Il m'arrive très
souvent de décevoir. Et je crois
que c'est mon devoir d'htstonen:
décevoir les Impatients et les
fervents. Lorsque le mouvement
Nuit Debout est apparu 11. Patis,
je m'y suis rendu car Il se passait
quelque chose. Et que c'était mon
rôle d'aller voir. J'al prononcé un
discours "Fai.Tecommune". Et Je
les al sans doute déçu. Certains
pen salent que j'allais les
encourager, mals je crains que l'on
confonde aujourd'hui révolution et
tnsurrecüon.
C'est une Illusion de
croire que l'on peut refalre 1871
(Ndlr, La Commune), Le travail
de l'lùstoncn, c'est aussi mettre à
distance l'enthousiasme que peut
soscner le passé, SI l'histoire est un
art de résister, c'est aussi un art de
résister contre sol-même, Contre
ses propres passions.
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