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Dire l’histoire

Jacques Lemaire  
Rédacteur en chef de la publication La Pensée et les Hommes

Selon une périodicité qui n’est sans doute pas fortuite, on constate une 
certaine appétence des états de civilisation en faveur de l’évaluation de 
leur passé, un intérêt culturel authentique (et non seulement circonstanciel 
ou politique) pour la connaissance, pour une meilleure connaissance, des 
fondements proches ou lointains sur lesquels repose le présent. Dans cette 
décennie, il semble bien que l’on connaisse, dans le monde occidental, un 
regain de curiosité pour le fait historique, mêlée de passions idéologiques 
et satisfaite par des voies diverses, voire concurrentes. Aussi, il nous a paru 
utile de nous interroger sur la place véritable qu’occupe l’image du passé 
dans une société comme la nôtre et d’examiner selon quelles modalités 
l’éventail des interprétations possibles est ouvert à notre appétit de 
connaître.

En premier lieu, R. Mortier nous indique que, partie intégrante de la 
culture, l’histoire sait, à ce titre, exprimer ses exigences : si elle favorise la 
prise en compte de notre héritage spirituel, elle réclame en compensation 
une démarche active de l’intelligence et ne se construit solidement que 
par suite d’une longue décantation. Elle procède ainsi d’une attitude plus 
globalement humaine que la recherche scientifique. Dans la perspective 
de cette dernière, l’histoire fait quelquefois figure d’inutile, puisque la 
vérité historique est un mythe ou un faux-semblant. Comme le montre 
bien J.-J. Hoebanx, l’historien s’engage toujours (même inconsciemment) 
et pratique une discipline fondée, certes, sur des méthodes critiques 
rigoureuses, mais dont l’éclairage se modifie avec le temps  : aux récits 
narratifs des Michelet, des Taine et des Renan s’est aujourd’hui substituée 
une appréhension du passé plus sèche, plus exacte, plus mathématique, 
une histoire qui quantifie, qui croit davantage au pouvoir des chiffres qu’à 
l’interprétation des actions individuelles.

Ce débat méthodologique concernant l’importance relative des 
« grands hommes » et des groupes humains se retrouve en filigrane dans la 
querelle (au sens universitaire médiéval du terme) qui a agité les milieux de 
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l’enseignement secondaire depuis une quinzaine d’années et qu’évoquent 
pour nous, placées dans les deux camps de l’échiquier, M. Hodeyge et 
Fr. Nagels. La rénovation du cours d’histoire, réclamée par la quasi-
totalité des professeurs, n’a pas reçu un accueil unanime. Depuis 1983, 
ses principes sont remis partiellement en cause. La vision de l’homme à 
l’échelle du monde, la découverte et l’usage de méthodes pédagogiques 
actives, l’intérêt pour l’histoire des mentalités n’ont pas été contestés. Mais 
les choix thématiques (qui faisaient une part trop belle aux considérations 
matérielles et sociales, au détriment d’autres aspects du passé), le recours 
systématique à l’induction (laquelle, appliquée à des cas nécessairement 
limités, n’engendre qu’un pointillisme faussé), l’adoption de l’époque 
présente comme référence obligée ont été finalement abandonnés au profit 
d’une analyse plus rigoureusement chronologique.

Informer, c’est – dit-on – former. Si les pédagogues sont parfaitement 
conscients de cette réalité, quelles que soient leurs options méthodologiques 
par ailleurs, les gens de presse ne devraient pas l’être moins, surtout quand 
il s’agit d’information à caractère historique. Comme le remarquent 
conjointement G. Thoveron et G. Van Hout, les grands médias occupent 
sur la scène de l’histoire une place de plus en plus grande. Le respect 
pour la meilleure «  vérité  » possible du passé n’en est pas, pour autant, 
plus manifeste. Il est vrai que la radio ou la télévision ne se donnent pas 
pour mission d’enseigner ou de cultiver, mais de divertir. Cette fonction 
entraîne des conséquences regrettables : la confusion entre fiction et réel, 
la sélection des témoignages, le morcellement de la vision du passé. Aussi, 
devant toutes les recréations (souvent habiles) offertes à sa contemplation, le 
spectateur doit pouvoir rester vigilant et critique. La littérature historique, 
qui se déclare ouvertement comme un produit de fiction et qui fonctionne 
comme un « réservoir à fantasmes » ainsi que le rappelle J. Cels, présente à 
cet égard moins de périls.

En revanche, l’évaluation des faits historiques récents est une opération 
semée d’embûches qui réclame, de la part des chercheurs comme de la 
part des lecteurs, un esprit critique finement aiguisé. Cette précaution, 
nous avons voulu en illustrer la nécessité, à propos du dernier conflit 
mondial, par trois exemples sensiblement différents. En historien, G. 
Goriely a analysé les conditions de diffusion des principes du national-
socialisme et a renouvelé, sur ce point, certaines des idées fausses, certains 
des préjugés qui avaient cours jusqu’ici. En lecteur engagé et affirmant son 
engagement, Cl. Herne critique une interprétation jugée « néo-libérale » 
de la vie quotidienne en Belgique sous l’occupation. Enfin, en excellent 
connaisseur des réalités allemandes, A. Kestelyn a étudié les diverses 
formes qu’a revêtues le mécanisme de l’oubli à l’égard de l’antisémitisme 
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et du génocide en Allemagne fédérale depuis une trentaine d’années. 
De cette manière, nous avons voulu montrer que la communication du 
message historique n’évite pas certaines déformations, lesquelles procèdent 
de la dégradation du souvenir par le temps sans doute, mais d’abord des 
intentions et des intérêts des « communicateurs ».

Cette petite «  leçon  » de relativité concernant la «  vérité  » du fait 
historique devrait nous conduire à adopter deux attitudes à l’égard de la 
communication en histoire : un parti-pris en faveur de la critique ou une 
volonté de rechercher le vrai au-delà des apparences d’abord ; mais aussi 
une plus grande tolérance à l’égard de tous ceux qui ne professent pas les 
mêmes idées que nous. Ce sont là les principes fondamentaux du libre 
examen et les conditions essentielles du progrès moral.

Mars 1987
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Culture et démocratie1 

Roland Mortier  
Professeur à l’Université libre de Bruxelles  

Membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises

Le sujet que l’A.Pr.Br. propose à nos réflexions est aussi vaste que 
controversé. Existe-t-il divers niveaux de culture qu’on puisse qualifier, 
d’une part de culture de masse et d’autre part de culture d’élite  ? La 
terminologie de base retenue pour cette journée semble s’inscrire d’emblée 
dans une opposition socio-économique où le sujet débattu reste lui-même 
problématique. C’est sur le sens et le contenu du terme culture qu’il 
faudrait se pencher par priorité. Mes réflexions personnelles ne seront ni 
celles d’un spécialiste des médias, ni celles d’un animateur socioculturel, 
mais celles d’un enseignant2 qui a consacré plus de quarante ans de sa vie à 
l’étude de la littérature et à sa diffusion.

À mon sens, confiner le plus grand nombre dans une prétendue « culture 
de masse » équivaudrait à l’enfermer de facto dans un ghetto intellectuel, 
conditionné lui-même par une sorte de fatalité historique inéluctable. La 
vraie culture n’est ni un privilège, ni un Éden pour nantis, ni un monde de 
rêve inaccessible. Le mouvement de diffusion de la culture tend au contraire 
à l’élévation d’un nombre croissant d’individus conscients vers des valeurs 
restées parfois malaisément accessibles, par manque de ressources ou par 
manque de loisirs.

Le dictionnaire Robert nous fournit quelques lignes directrices fortes 
utiles pour une discussion plus approfondie. Il définit culture, au sens 
abstrait, de la manière suivante :

1 La présente contribution, qui présente avec bonheur, sous une forme générale, la question des rapports 
entre la curiosité pour l’histoire, la culture et la démocratie, a fait de la part de son auteur une communication 
à la journée de réflexion organisée par l’A.Pr.Br. (Association des Professeurs issus de l’Université de Bruxelles) sur le 
thème « Culture de masse, ou culture d’élite ».

2 Car une des modes de notre temps est de ne plus parler de professeurs, en vertu de je ne sais quel tabou 
qui privilégie les participes présents du type « apprenants », « non voyants », « mal entendants », etc. Chaque 
époque a ses maniérismes.
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1. Développement de certaines facultés de l’esprit par des exercices 
intellectuels appropriés.
– par extension : ensemble de connaissances acquises qui permettent de 
développer le sens critique, le goût, le jugement.

D’où deux types de culture :
–  spécialisée (philosophique, littéraire, classique, artistique, historique, 
scientifique, etc.).
– générale : relative à des domaines utiles à tous.
2. Ensemble des aspects intellectuels d’une civilisation : culture occidentale, 
orientale, française, etc.

Quant au terme élite, le même dictionnaire est loin de le tenir pour 
déprécier, péjoratif ou suspect. Il le définit :
1. Ensemble des personnes les meilleures, les plus remarquables d’un groupe 
ou d’une communauté : ex. âmes d’élite, esprits d’élite.
2. Les personnes qui, par leur valeur propre, occupent le premier rang  : 
ex. «  cette aristocratie plébéienne où dorénavant se recrutent les élites  » 
(Martin du Gard).

Ces définitions proposées par un lexicographe sans parti pris et 
d’une grande probité intellectuelle appellent déjà quelques remarques 
préliminaires :
1. La culture n’est pas a priori, ou exclusivement, littéraire. Elle peut 
concerner la musicologie, les beaux-arts, les sciences de la nature, la 
géographie, la biologie, etc.
2. Toutes ces formes de culture ont en commun d’exiger un effort, un 
travail, une démarche active de l’esprit. Aucune culture ne s’acquiert 
passivement, par la seule vertu de l’image.
3. L’acquis culturel n’est pas pur érudition, assimilation encyclopédique. 
Il doit conduire à des attitudes critiques, à des appréciations personnelles, 
donc au développement de l’individu pensant.
4. La culture ne se confond pas avec la pure technicité, avec un savoir 
extensif par accumulation, même si la mémoire y joue un rôle important 
(ce n’est pas par hasard que les Grecs avaient fait de Mnémosyne la mère 
de toutes les Muses).
5. Si la culture suppose un long travail, toujours en cours, toujours tendu 
vers de nouveaux objectifs, elle exige des loisirs qui n’ont pas toujours 
existé pour la majorité. Notre âge se veut celui des loisirs, autant que celui 
des médias. Le rythme de la vie a changé et il ouvre, en principe du moins, 
de vastes possibilités de diffusion culturelle. Reste à voir si ces moyens sont 
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toujours bien utilisés et surtout bien accueillis par ceux qui devraient en 
être les usagers.

Mais je me hâte d’en venir à une question préalable, essentielle pour 
mon propos : peut-on enseigner la culture ? Non, car la culture n’est ni une 
somme d’informations (si massive soit-elle, et parfois cette masse même lui 
est préjudiciable), ni le fruit nécessaire et évident d’un travail. Bouvard et 
Pécuchet, ces lecteurs infatigables, ne sont pas plus que l’Autodidacte de 
Sartre des modèles de culture authentique.

Or le rôle du professeur est d’enseigner un savoir et de proposer des 
méthodes d’analyse et d’investigation. Nous pouvons fournir aux étudiants 
des manuels, des syllabus, des notes de cours, mais ce qui s’appelle culture 
ne vient ni du dehors ni d’ailleurs : la vraie culture est le fruit, longuement 
mûri, d’une exigence intérieure.

Reste que, dans la pratique humaine, cette exigence peut être 
encouragée, ou éveillée, par un maître au savoir multiple, varié, adapté aux 
attentes de son public. L’art de la digression est l’un des plus féconds, mais 
il est aussi de ceux qui ne s’enseignent pas.

Avant d’en venir à une possible « pédagogie de la laïcité », songeons 
d’abord à la difficulté croissante de maîtriser un savoir en perpétuelle 
expansion. L’uomo universale de la Renaissance n’est plus imaginable 
aujourd’hui. Déjà l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert se voulait une 
œuvre collective, où viendrait s’accumuler le savoir des hommes, de la plus 
haute philosophie jusqu’aux plus humbles travaux de tous les jours.

La spécialisation a pris, dans les domaines scientifiques, une extension 
vertigineuse, qui a rendu le livre caduc au profit de la communication 
rapide entre experts (on en revient à la correspondance du P. Mersenne, ou 
à celle de Leibnitz).

Le savoir de pointe est beaucoup plus rapidement périssable que jadis, 
et de dialogue entre experts et profanes a perdu une grande partie de sa 
signification. Le temps est loin où Diderot pouvait s’écrier : « il faut rendre 
la philosophie populaire  », où philosophie était synonyme de science 
expérimentale. C.P. Snow a résumé ce décalage entre sciences de laboratoire 
et sciences humaines dans le titre d’un livre célèbre, The two cultures.

Si culture était synonyme de savoir, il faudrait parler dans ce cas d’une 
culture éphémère, analogue aux « produits à jeter » de notre industrie, bien 
différents des produits durables de naguère, qui supposaient une réparation 
et un entretien.
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La vraie culture est tout le contraire de cette pointe extrême et fragile 
de la spécialisation, qui est source de pouvoir économique et de richesse, 
mais aussi d’instabilité dans le travail humain, et donc de malaise.

Pour reprendre la formule un peu courte d’Édouard Herriot, « la culture 
est ce qui reste quand on a tout oublié » : le mot essentiel à retenir est le 
verbe « rester ». Il souligne la nature durable de la culture, perçue comme le 
produit d’une lente décantation d’un long passé où nous nous enracinons 
(sans le savoir, parfois). Quant à ce qui s’oublie, il s’agit probablement du 
savoir technique, professionnel, ou du savoir scolaire fondé sur la seule 
mémorisation.

La notion de progrès n’a guère de sens dans le monde culturel (par 
opposition au savoir scientifique). Du moins n’en a-t-elle pas au plan 
individuel (Montaigne, comme Pascal, nous écrase par son intelligence), 
car elle en a davantage au sens collectif. En effet, dans l’exemple de la 
culture française, Voltaire et Diderot s’y additionnent, comme Auguste 
Comte et Claude Bernard, ou Mallarmé et Proust, non dans détail de leur 
œuvre, mais dans leur regard sur le monde, sur l’homme, sur l’art, sur nos 
rapports avec les autres et avec nous-mêmes.

On aura remarqué que mes exemples étaient français. N’y voyez nul 
chauvinisme, mais une simple vérité de bon sens. Consciemment ou non, 
nous sommes tous issus de l’imprégnation de notre culture, elle-même 
enracinée (comme Montaigne, comme Diderot) dans la culture gréco-
romaine plus ou moins christianisée.

Sans rien renier de nos origines et de nos parentés, il est peut-être temps 
d’élargir ces horizons, de nous ouvrir à d’autres cultures (ce qu’ont fait, à 
des niveaux et des titres divers, un Malraux, un Leiris, un Lévy-Strauss), de 
surmonter les barrières de langue et de tradition.

Peut-être est-ce l’absence de référence à un médium linguistique 
spécifique qui donne un statut privilégié à la musique et aux beaux-arts et 
qui explique leur rôle croissant dans l’héritage culturel.

Car la culture est héritage  – nasledstvo en russe3  –, non au sens 
d’appropriation individuelle, mais au sens d’un relais, d’une transmission 
ouverte en principe à tous. Les hommes de la Renaissance parlaient d’un 
thesaurus, et le mot serait encore adéquat s’il n’avait pris un sens étroitement 
économique. Si nous perdions ce thesaurus, nous perdrions une grande 
partie de notre identité – nous serions des amnésiques culturels.

3 La revue consacrée en Russie à l’histoire littéraire porte, très significativement, le titre de Literaturnoye 
Nasledstvo.
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Chateaubriand, dans son Voyage en Amérique, évoque les Indiens 
nomades qui portent sur leur dos les ossements de leurs pères, gage de leur 
identité collective4. Le passé est un ancrage, un terreau où nous plongeons 
nos racines. Je ne cède pas ici à la mode du moment ou à un engouement 
éphémère. C’est à la philosophe Simone Weil, l’auteur de La Pesanteur et la 
Grâce, et à son livre L’enracinement, publié en 1950 (sept ans après sa mort) 
que je voudrais emprunter mon argument : 

«  Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu’à l’avenir. 
C’est une illusion dangereuse de croire qu’il y ait même là une possibilité. 
L’opposition entre l’avenir et le passé est absurde. L’avenir ne nous apporte 
rien, ne nous donne rien ; c’est nous qui, pour le construire, devons tout 
lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais, pour donner, il faut 
posséder, et nous ne donnons d’autre vie, d’autre sève que les trésors 
hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins 
de l’âme humaine, il n’y en a pas de plus vital que le passé ».

La culture, c’est la possibilité d’écouter J.-Ph. Rameau ou Pierre 
Messiaen, et d’y entendre autre chose que du bruit ; de rouvrir Montaigne 
ou Vauvenargues, et d’y trouver l’écho de nos propres interrogations ; de 
relire Flaubert et Proust pour nous pencher sur les mécanismes des sociétés 
défuntes en même temps que sur les démarches toujours actuelles d’une 
psychologie qui n’a pas vieilli.

La culture, selon moi, c’est ce dialogue avec un monde à la fois passé 
et présent. Passé, puisque rien ne résiste au temps, même les civilisations 
(Gibbon, Voltaire et Volney l’ont dit bien avant Valéry)  ; présent, parce 
que l’homme ne cesse de se poser les mêmes questions, et que toute 
réponse nous concerne (Montaigne méditant sur la mort rejoint le propos 
de Céline dans le Voyage au bout de la nuit).

Alors que l’héritage, au sens de la transmission de biens mobiliers et 
immobiliers, est réservé aux seuls héritiers de droit, celui-ci est ouvert à 
tous. Le propre de la démocratie consiste dès lors, non pas à ravaler cet 
héritage pour en faire un bien de consommation, non à le banaliser pour 
l’assimiler aux produits de grande série, mais à le rendre accessible à tous 
ceux que les inégalités sociales et économiques en éloignaient, récemment 
encore. La culture, en démocratie, dois être l’objet et l’occasion d’une 
promotion (autre mot dévalorisé par le vocabulaire de la publicité et des 
media). Elle suppose réflexion, lecture, investigation, audition et regard 

4 J’ai repris cette image dans une communication à la Société des Professeurs de français publiée dans 
Français 2000, n° 104, février 1982 (consacré au thème : « Enseigner les lettres aujourd’hui ») sous le titre Les Os 
de nos Pères.
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activés et motivés, donc aussi insatisfaction permanente, à l’opposé d’une 
autosatisfaction béate, de la part de celui qui y participe. Elle postule, de 
la part des pouvoirs, un corpus accessible à tous (éditions, bibliothèques, 
média, etc.).

Le rôle de l’État n’est ni de la régenter, ni de la définir, ni de l’imposer : il 
n’y a pas de culture obligatoire ou dirigée, et l’idée même reposerait sur une 
contradiction. En revanche, le rôle des pouvoirs publics est considérable 
lorsqu’il s’agit de faciliter l’accès à la culture.

Ceci dit, y aura-t-il un jour une culture de masse ? Je ne le crois pas, 
parce que ce type de formation n’intéressera jamais l’ensemble des hommes, 
toute question économique ou sociale mise à part.

La vraie culture suppose un effort prolongé, et beaucoup (dans des 
milieux très divers) lui préféreront toujours la facilité ou la passivité. Elle 
suppose aussi le désir de sortir de soi, des limites étroites de son univers 
personnel, et il y aura toujours des êtres qui s’en satisferont. Le doute est 
pour beaucoup un état insupportable (un état violent, disait Fontenelle). 
Enfin, il y aura toujours des hommes soucieux avant tout de puissance, ou 
d’argent, et qui mépriseront une valeur spirituelle qui ne procure ni l’une, 
ni l’autre.

La culture restera, quoi qu’on fasse, le souci d’un nombre restreint, qui 
ne se confond nullement avec les prétendues « élites » de l’argent et de la 
naissance (mais ne les exclut pas a priori). La fréquentation des musées, des 
expositions, des concerts, des bibliothèques est sans doute en progression, 
mais ce sont souvent les mêmes visages qu’on y reconnaît.

Pour être valable et vivante, la culture doit être sans cesse complétée, 
remise à jour et remise en question. Elle constitue la vraie «  éducation 
permanente », qui en fait la somme d’une vie et la rend aussi partiellement 
intransmissible. Elle ne s’arrête pas à la fin du cycle des études, qui n’en 
représente que la phase préparatoire.

Pour nous, enseignants de tous les niveaux, cette phase reste celle où 
notre action et notre responsabilité sont le plus directement engagées. Cette 
action ne doit être ni un passéisme morose ni un contemporanéisme béat.

Le legs du passé est considérable, mais chaque époque contribue aussi 
à son extension. Bouder son temps est une attitude négative et stérile. 
L’exalter comme une valeur supérieure est une sottise. Un enseignement 
qui ferait fi de notre fonds littéraire, artistique, philosophique ou religieux 
serait une escroquerie morale pratiquée au préjudice des élèves qui 
souhaitent accéder à ce fonds, et qui en ont le droit le plus légitime.
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Reste à doser ce corpus, qui ne saurait s’accommoder d’un encyclopédisme 
rapidement décourageant et à le rendre vivant, donc accessible, sans pour 
autant sacrifier à une actualité éphémère ce qui fait son originalité.

Il importe aussi de doubler cet effort d’une exigence rigoureuse de 
qualité dans le maniement de la langue, indissoluble du maniement 
correct des idées. C’est peut-être dans ce domaine que le relâchement a été 
le plus grand au cours des récentes décennies. La pauvreté et l’imprécision 
du vocabulaire sont des maux qui ne devraient pas désoler seulement les 
professionnels de l’enseignement que nous sommes, mais qui devraient 
alerter tous ceux qui ont le souci de l’avenir. Il ne s’agit pas d’imposer 
une langue artificielle ou affectée, mais de refuser les approximations, les 
simplifications dérisoires, les déformations de toute sorte qui nuisent à 
la fois à la qualité de l’expression, à l’élaboration de la pensée, qui en est 
inséparable, et à la rigueur de la pensée critique. Nous savons, d’amère 
expérience, où conduisent les slogans et les mots d’ordre simplistes. 

Aussi ai-je le sentiment que cette exigence de qualité est le fondement 
même de la démocratie, au même titre que la vertu civique que Montesquieu 
disait être son principe. Donner ce qu’il y a de meilleur au plus grand 
nombre, dans le respect de la liberté intellectuelle, c’est peut-être un rêve, 
mais c’est le plus beau qu’on puisse concevoir pour une démocratie vivante.
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Jean-Jacques Hoebanx   
Professeur é. de l’Université libre de Bruxelles

Le genre historique, qui a beaucoup varié au 
cours de son évolution, tend à s’étendre de plus 
en plus comme un fleuve dans un pays trop 
plat ; il s’étale largement et change facilement 
de lit.

(Paul Veyne)

C’est un titre prestigieux que j’emprunte ici, celui de l’ouvrage magistral 
dirigé par Ch. Samaran pour la Pléiade, titre dont j’abuse sans vergogne 
pour introduire les quelques considérations qui vont suivre.

Il est difficile d’aborder cette question des méthodes de l’histoire actuelle 
sans se demander si l’histoire est un genre littéraire qui connaît certaines 
règles, certaines contraintes particulières ou si elle est une science à la 
recherche d’une mathématique, soucieuse de dégager des lois, d’appliquer 
des modèles empruntés au présent et qu’elle projetterait dans le passé. Elle 
peut être l’un et l’autre, plutôt que l’un ou l’autre, selon le point de vue 
auquel se placent les historiens.

L’histoire de type I
Pour un grand nombre de praticiens et non des moindres, l’histoire n’est 

pas une science. Elle est simple activité de connaissance. Rappelons qu’elle 
s’attache à l’étude des faits du passé et, tout compte fait, du présent puisque 
celui-ci est essentiellement fugitif. Elle prétend répondre aux questions 
que l’homme se pose à propos de ce passé. Elle postule dès le départ une 
vision totale de cette prodigieuse aventure humaine qui se prolonge jusqu’à 
nous. Seules les sociétés évoluées, celles qui connaissent un haut niveau 
de culture, s’intéressent à l’histoire, cette activité intellectuelle sans utilité 
pratique directe. Les autres sociétés ne se dégagent guère de la légende.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il faut bien se rendre compte que la vérité 
historique est un mythe, elle est hors de portée de l’historien. L’histoire ne 
peut espérer que reconstituer – et encore au prix de quel effort – certains 
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aspects du passé. La raison principale en est qu’elle n’est pas en «  prise 
directe  » sur les événements, les faits de ce passé. D’ailleurs rien ne me 
paraît plus faux que l’adage « un fait vaut mieux qu’un lord-maire ». Pour 
être connu, un fait doit pouvoir faire l’objet d’une observation, d’un 
examen de la part d’un praticien et comme l’écrivait naguère R. Aron, le 
fait ou l’événement est une construction de l’esprit. Qui plus est, le fait 
du passé ne nous est connu que par les traces qui nous en sont parvenues, 
les traces ou encore les sources historiques. Ces sources souvent partielles, 
presque toujours tendancieuses, quelquefois même traîtresses parce que 
fausses, sciemment faussées par leurs auteurs pour des raisons que la 
critique historique, cette méthode mise au point (et jamais parfaite) par des 
générations et des générations d’historiens, s’efforce de déceler. Au mieux, 
notre vision du passé n’est que fragmentaire. Elle est fonction de la qualité, 
mais aussi de la rareté ou de l’abondance des sources. Mon ami et collègue, 
Jean Stengers, a écrit à ce propos des pages magistrales qu’il importe de 
relire : les exigences de la critique historique varient selon que les sources 
sont rares ou multiples. À la limite, notre connaissance du passé peut être 
complètement déformée par une source unique considérée à tort comme 
prestigieuse, puisqu’unique. Jean Stengers en donne plusieurs exemples 
qui se rencontrent même sous la plume d’historiens chevronnés faisant 
généralement autorité. Par contre, pour des périodes plus proches de nous, 
l’abondance des sources impose des choix ou le recours à la méthode de 
l’échantillonnage et de l’extrapolation.

Mais que devient alors la fameuse objectivité de l’histoire, pierre de 
touche de l’école positiviste ? C’est une question qui ne hante plus l’esprit 
de la majorité des historiens actuels. Au même titre que leurs confrères 
des sciences dites exactes, ils sont le jouet, ou les victimes si l’on préfère, 
de la subjectivité. Mais ils ont le mérite de s’en rendre compte, d’en 
être parfaitement conscients. Subjectivité dans le choix du sujet et, par 
conséquent, dans l’orientation des recherches. Subjectivité dans l’analyse 
des documents. Subjectivité dans leur mise en œuvre. Subjectivité dans 
la synthèse. Subjectivité moins visible, et partant plus subversive, dans 
l’argumentation puisqu’il s’agit tout de même en définitive de justifier les 
hypothèses de départ. Subjectivité plus profonde, je serais tenté de dire 
viscérale, due au milieu social auquel appartient l’historien, à sa formation, et 
avant toute chose à ses croyances religieuses ou philosophiques. J’entendais 
récemment un grand historien catholique dire tout naturellement « pour 
nous, Chrétiens, il est évident que...  », n’envisageant même pas que 
pouvaient se trouver dans son auditoire des sectateurs d’autres religions, 
des agnostiques ou même des athées !
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Il est essentiel de ne jamais perdre de vue que l’historien, de même que 
ses contemporains d’ailleurs, est un être engagé qui s’enracine dans le milieu 
humain auquel il appartient, milieu social, politique, national, culturel qui 
l’a fait ce qu’il est et auquel tout ce qu’il fait retourne (Marrou).

Pour simplifier, je pourrais dire qu’il est deux grandes catégories 
d’historiens. Les spiritualistes d’une part, avec des nuances qui s’étendent 
du croyant en une religion révélée avec ses tabous, ses impératifs, son 
déterminisme, au déiste de type antique, à l’indifférentiste et au spiritualiste 
le plus vague. Les matérialistes, d’autre part, qui accordent une importance 
capitale aux faits de masse, faits de quasi-répétition. Ils s’insurgent à l’idée 
qu’il puisse exister des « grands hommes-moteurs de l’histoire ». Ils glissent 
selon leur formation vers un déterminisme avoué, latent ou honteux. Ils ne 
veulent reconnaître que peu ou même aucune place au hasard en histoire. 
Il n’y a pas d’histoire véritable qui soit indépendante d’une philosophie de 
l’homme et de la vie à laquelle elle emprunte ses concepts fondamentaux, ses 
schémas d’explication et d’abord les questions mêmes qu’au nom de sa conception 
de l’homme, elle pose au passé... La vérité de l’histoire est fonction de la vérité 
de la philosophie mise en œuvre par l’historien... (Marrou).

Autre cause de subjectivité encore : qu’il le veuille ou non, l’historien 
est conditionné par son époque, par la civilisation à laquelle il appartient. Il 
est façonné par elles, positivement ou négativement. Positivement pour la 
majorité des membres du troupeau, négativement pour les révolutionnaires 
et autres anarchistes. Mais de toute façon, ils sont marqués de leur sceau. 
Un Seignobos ne réagissait pas de la même manière qu’un Michelet 
ou qu’un Guizot. Un Perrin ou un Braudel pensaient autrement qu’un 
Langlois, pour rester dans le domaine de l’historiographie française. Pour 
le profane, c’est sans doute l’un des aspects les plus déroutants du métier 
d’historien. Comment est-il possible, à partir des mêmes sources, d’avoir 
des interprétations aussi différentes des mêmes faits d’une génération 
à l’autre  ? Chaque société a son histoire et la récrit au fur et à mesure 
qu’elle change elle-même disait R. Aron. Et c’est heureux  !1 C’est là la 
richesse de l’histoire. Ses détracteurs diront sans doute que l’histoire est 
le jouet de la mode, qu’elle n’est qu’une girouette, qu’elle est comme 
une feuille qu’emporte le vent. Qu’importe ! C’est là l’explication de son 
renouvellement constant, les sources restant ce qu’elles sont. Pour faire une 
comparaison facile, je dirais que la pièce de musée exposée dans sa vitrine 

1 À moins que ces changements ne soient imposés par le pouvoir à des fins de propagande, d’orthodoxie 
politique, etc., comme l’ont montré C. et J.P. Devroey, « Science historique », dans Les sciences humaines et les 
droits de l’homme, Bruxelles, 1984, pp. 33-47.
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reste la même. Mais l’éclairage se modifie et met en valeur tantôt l’une de 
ses facettes, tantôt l’autre. Et tout change ! L’historien de l’an 2000 aura 
une autre optique que la nôtre. Par conséquent, foin des condamnations à 
partir d’écoles ou de chapelles différentes !

Le XIXe siècle et le début du XXe siècle avaient le souci de l’objectivité. Ils 
étaient scientistes, dans la foulée d’Auguste Comte. Et certains historiens 
de ces époques avaient un tel souci d’effacement qu’ils se réfugiaient quasi 
systématiquement dans l’érudition pure. L’édition des sources avec un 
minimum de commentaires, l’élaboration d’une méthode de rigueur toute 
scientifique étaient le but de leurs travaux. Cela nous a valu le prodigieux 
développement de ces techniques qu’on appelle encore aujourd’hui les 
sciences auxiliaires de l’histoire, parmi lesquelles la diplomatique occupait, 
et occupe encore, la première place. Cette technique, qui s’attache à l’étude 
de la forme des actes, n’écarte pas l’esprit de finesse. Bien au contraire, 
puisqu’après avoir critiqué, quelquefois démoli, il faut reconstruire. Dans 
ce domaine, l’école allemande est arrivée à des résultats impressionnants 
et les diverses publications des Mgh (Monumenta Germaniae Historica) 
restent un modèle du genre, malgré certaines erreurs (le premier tome in 
folio des Diplomata 1872) et un vieillissement évident des premières éditions 
des sources narratives2. Il est vrai que certains diplomatistes ont franchi 
allègrement les limites de leur spécialité et ont fait preuve d’hypercritique, 
considérant comme faux la plupart des documents qui leur tombaient sous 
la main. Il n’empêche que les sciences auxiliaires, la diplomatique donc, 
mais aussi la papyrologie, l’épigraphie, la paléographie, la chronologie, la 
sigillographie, la numismatique, la démographie historique, la toponymie, 
la codicologie, l’héraldique, l’archéologie traditionnelle, l’archéologie 
agraire, l’archéologie industrielle – et j’en passe – ont donné à l’histoire un 
appareillage technique de haute valeur dont aucun historien actuel ne peut 
ignorer le maniement.

En réaction contre une érudition dominante, s’est manifesté dès les 
dernières décennies du XIXe siècle, et en Allemagne d’abord, un intérêt 
grandissant pour l’histoire économique et sociale. Relais repris dans les 
années vingt par l’école française des Annales tenue sur les fonts baptismaux 
par Marc Bloch et Lucien Febvre, dirigé plus tard par Fernand Braudel, 

2 C’est aussi l’école allemande qui a mis au point le système des « séminaires » universitaires, ces exercices 
pratiques réalisés à partir d’un thème commun, par les étudiants sous la tutelle la plus libérale possible du 
professeur et de ses assistants. Il s’agit d’un véritable banc d’essai auquel sont soumis les étudiants et leurs 
méthodes de travail. Là, s’apprend sur le tas, le métier d’historien. Ce système a été introduit dans les universités 
belges par G. Kurth et H. Pirenne.
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« les Annales... accueillies par de vigoureux enthousiasmes et des hostilités 
obstinées » dont certaines n’ont pas désarmé aujourd’hui.

Cette école a fait d’abord la part du feu, tournant le dos aux restes 
du positivisme et affirmant bien haut, trop haut pour certains historiens 
contemporains, que l’histoire n’est pas une science ; qu’il est impossible à 
partir de faits s’inscrivant dans des séries irréversibles, de dégager des lois, 
encore que les sciences exactes en soient venues, dans le même temps, à 
la notion de relativité. La nouvelle école revendiquait aussi pour l’histoire 
le droit à la subjectivité. Quand Marc Bloch écrivait que toute recherche 
historique suppose dès ses premiers pas que l’enquête ait déjà une direction, 
il ne faisait que rappeler la phrase fameuse du physiologiste Dastre (1844-
1917) : Quand on ne sait pas ce que l’on cherche, on ne sait pas ce que l’on 
trouve.

L’apport le plus enrichissant de l’école des Annales a été d’engager la 
plupart des historiens dans l’histoire globale et dans l’histoire des temps 
longs.

L’histoire globale que ses adversaires pourraient appeler l’histoire 
pieuvre, l’histoire impérialiste, cette histoire qui s’empare des méthodes, 
voire des buts de la sociologie, de l’économie politique, de la géographie, 
de la démographie ; cette histoire qui se coule dans les moules successifs 
du marxisme, de l’existentialisme, du structuralisme, etc.  ; cette histoire 
toujours à l’affût d’horizons nouveaux et qui rejoint ce faisant l’histoire des 
temps longs.

Cette dernière s’oppose non pas à l’histoire politique, comme on le dit 
trop souvent, mais bien à l’histoire événementielle qui tourne généralement 
à « l’histoire-crise », à « l’histoire-catastrophe » ; cette forme d’histoire qui ne 
s’intéresse qu’aux changements et de préférence aux changements brutaux. 
L’autre, celle des temps longs, s’attache aux permanences, aux destins lents 
qui ne connaissent que des mouvements à peine marqués sur de longues 
époques. N’est-ce pas G. Duby qui a écrit récemment : Dans la suite de 
Lucien Febvre, j’ai toujours considéré que les historiens avaient le défaut 
de privilégier l’innovation par rapport à la continuité. Prendre en compte 
les phénomènes de longue durée a été la découverte la plus importante de 
l’histoire récente. L’éventail de la curiosité des praticiens s’est élargi à tous 
les aspects – et ils sont nombreux – de l’histoire économique, de l’histoire 
sociale, de la démographie historique bien comprise, de l’histoire des 
religions et des mythes, de l’histoire ecclésiastique, de l’histoire de la laïcité, 
de l’histoire des mentalités, de l’histoire de la santé, de la médecine, de la 
maladie, de l’histoire de la vie quotidienne, de l’histoire de l’alimentation, 
de la cuisine (à condition de rester dans des limites raisonnables pour 
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les hautes époques quand il n’est pas possible de calculer les calories, 
les protéines, les glucides, etc. apportés par des produits alimentaires 
dont nous ignorons la composition chimique, les qualités nutritives, les 
particularités génétiques), de l’histoire des climats, de l’histoire agraire (ici 
encore des limites sont à respecter, par exemple en matière de rendements 
à la superficie  – compte tenu des différences entre mesures anciennes 
et mesures métriques –, de rendements à la semence – compte tenu de 
notre ignorance quasi totale de la qualité des sols, des techniques de 
semailles, de l’existence ou de la rareté d’engrais, des engins et machines 
agricoles  ; or on prétend arriver à des résultats pour certains domaines 
carolingiens et on établit des moyennes concernant des régions entières, 
sinon des pays) et même de l’histoire politique et de l’histoire militaire, 
sans oublier l’histoire des techniques et celle des sciences. La préhistoire ou 
plutôt la connaissance que nous en avons, a été profondément renouvelée 
ces dernières années. Comme l’archéologie, elle fait appel à de nouvelles 
techniques scientifiques (voir La Pensée et les Hommes, juillet-août 1976, 
pp. 63 et suiv.). Désormais, ce sont aussi les peuples sans écriture qui 
sont l’objet d’études systématiques grâce à des méthodes empruntées en 
partie à la géographie humaine, à l’ethnographie, à l’anthropologie, etc. 
Les sources orales susceptibles de traditions relativement longues et d’une 
fidélité parfois surprenante, ne sont plus soumises à la méfiance ou au rejet. 
Mais elles exigent des techniques appropriées (interviews, enregistrements) 
auxquelles la formation traditionnelle des historiens ne les habituent pas 
souvent.

Au total, la nouvelle histoire a élargi ses champs de recherche et s’est 
affirmée plus formative.

Par ailleurs, elle ne se soucie plus de raconter le passé, mais elle s’efforce 
de le comprendre. Est-ce une gageure ? Il est bien évident que l’historien se 
trouve ici devant plusieurs difficultés d’envergure.

Comprendre n’est pas juger. Or, tout individu a tendance à émettre 
des jugements de valeur. C’était l’une des fonctions de l’histoire aux siècles 
précédents, que de juger les faits de nos ancêtres, d’en être la mémoire 
vivante et d’en tirer des leçons d’héroïsme, de sainteté, de patriotisme, que 
sais-je encore !

Comprendre, mais pas forcément en fonction de notre système de 
valeurs que nous n’avons que trop tendance à projeter dans le passé, au 
risque de faire de l’actualisme déplacé. Tel va chercher des manifestations 
de la lutte des classes dans des sociétés agraires primitives dans lesquelles 
les niveaux de vie des groupes sociaux sont fort proches les uns des autres. 
Il faudrait pouvoir corriger constamment notre approche du passé par la 
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sympathie, c’est-à-dire par le souci d’être sur la même longueur d’onde que 
nos prédécesseurs. Il nous faudrait voir avec leurs yeux, entendre avec leurs 
oreilles, penser avec leurs cerveaux, agir avec leurs techniques, réagir avec 
leur sensibilité et leurs préjugés3. Bref, se dépersonnaliser dans certaines 
circonstances, tout en maintenant une rigueur intransigeante dans la 
critique des sources, seul moyen de ne pas sombrer dans une subjectivité 
débordante et une fantaisie fâcheuse.

C’est peut-être là que réside le divorce entre l’histoire professionnelle, 
l’histoire universitaire, d’une part, et l’histoire «  populaire  », de l’autre. 
La première a peu de succès et son terrain s’est singulièrement rétréci ces 
dernières années dans l’enseignement secondaire, jusqu’au jour où un 
homme d’État dans un pays voisin a violemment réagi. L’autre connaît 
un succès croissant, justifié dans certains cas. Il est de bonnes émissions 
historiques à la télévision. Il en est d’exécrables. On peut faire la même 
remarque à propos des films. Qui n’a apprécié le film de Laurence Ollivier, 
Henri V, et honnit le film Jude Suss de je ne sais plus quel réalisateur. 
Je connais de bons romans historiques, même s’ils prennent quelques 
libertés avec l’histoire. J’en connais d’autres. Est-ce pour jeter un pont 
entre l’histoire des professionnels et l’histoire populaire ou de grande 
vulgarisation que des universitaires écrivent aujourd’hui des romans ? Je 
n’en veux pour preuves que Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 de E. 
Leroy-Ladurie, Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde de G. 
Duby et Le nom de la Rose de U. Eco.

Parallèlement à l’histoire universitaire, il faut souligner l’apport 
considérable et souvent digne de considération d’amateurs groupés en 
sociétés d’archéologie et d’histoire. Notons à ce propos qu’il est dommage de 
voir les aides financières gouvernementales se disperser en un saupoudrage 
étique entre tant de publications locales, même dignes d’intérêt, à une 
époque où dans un pays comme le nôtre, la recherche scientifique en est 
réduite à la portion hypercongrue et fait de la Belgique un pays en voie 
de décadence accélérée. Parmi les pays industrialisés, elle est la lanterne 
rouge en matière de crédit à la recherche. Et certaines de nos institutions 
scientifiques nationales sont menacées dans leur existence même. C’est le 
cas pour les Archives générales du Royaume à Bruxelles ; c’est le cas pour 
la Bibliothèque Albert Ier. Toutes deux connaissent depuis des années des 

3  Un bon exemple en a été donné tout à fait récemment par J. Stengers, quand il nous montre que 
tout au long du XIXe siècle au moins, les Belges croyaient à l’existence d’une nation unitaire belge dont H. 
Pirenne recherchait les origines jusqu’au Moyen Âge, sinon au-delà. Et de conclure qu’il ne faut pas s’efforcer 
de comprendre le passé à la lumière du présent. Il ajoutait, ailleurs, que « la connaissance objective du passé ne 
rend pas plus facile la compréhension du présent ».
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problèmes de personnel, des difficultés financières. Elles risquent d’être 
les victimes de la politique de régionalisation poursuivie par certains 
partis politiques. Pour en revenir aux grands centres de documentation, 
signalons encore pour les bibliothèques, celles des universités, des 
Académies, du Parlement, des Ministères, des municipalités, de quelques 
musées, des grandes banques (Crédit communal, par exemple). Pour les 
archives, en dehors des Agr, les dépôts de province, les archives de certains 
départements ministériels (Justice, Affaires étrangères, etc.), celles de 
l’Armée, de la Gendarmerie, les archives municipales ; celles des universités, 
des entreprises et des familles ou de certaines institutions hospitalières, etc.

Mais je n’anticiperai pas davantage. Il est temps de faire place à cette autre 
orientation de l’histoire actuelle que certains qualifient d’histoire sérielle, 
d’autres d’histoire qualitative, d’autres encore d’économétrie historique. 
Pour être court, je la désignerai par le néologisme « historiométrie ».

L’histoire de type II ou l’historiométrie
Selon les points de vue, elle est la meilleure ou la pire des choses. Il s’agit 

en fait d’une approche parmi d’autres ; approche qui est particulièrement 
féconde dans certains domaines de l’histoire. C’est une orientation 
relativement neuve – elle a une quarantaine d’années d’existence – qui s’est 
dégagée du lourd héritage d’une histoire traditionnelle à ambition esthétique 
(P. Lebrun). Un de ses apologistes n’hésite pas à la définir comme l’histoire, 
la vraie, l’histoire scientifique qui mesure, qui pèse, qui compte, qui organise 
le passé dans des modèles cohérents accrochés au présent (P. Chaunu). Avec 
elle, disent ses thuriféraires, l’histoire s’évade du récit pour chercher des 
problèmes. Cette histoire quantitative ou sérielle retrouve, par hasard, les 
prétentions scientifiques des positivistes. N’est scientifique que ce qui est 
mesurable, entend-on dire. Cette conception de l’histoire qui concentre 
toute son attention sur le mesurable, le mathématisable pour reprendre 
un mot de Fernand Braudel, revendique hautement la qualité de science. 
Un philosophe curieux d’histoire se demandait : Y a-t-il moyen d’atteindre 
l’objectivité en histoire en remplaçant des méthodes impressionnistes par des 
techniques statistiques permettant, grâce à la quantification, de transformer 
l’histoire en science sociale ? (Ch. Perelman).

En effet, l’histoire quantitative s’abreuve de statistiques directes pour 
les périodes qui les ont dressées, ou de statistiques au second degré, 
statistiques reconstituées pour les siècles antérieurs au XVIIe. Cette branche 
de l’histoire se met à l’école des mathématiques auxquelles elle emprunte 
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des formules4, à l’école des sciences économiques et sociales auxquelles 
elle emprunte des modèles5. Science d’observation au même titre que la 
biologie ou la géographie, ses méthodes sont parallèles à celles des sciences 
de la matière. Les observations faites à partir des sources peuvent être 
refaites par n’importe qui, à condition d’avoir les compétences nécessaires, 
et à n’importe quel moment, pour autant que les sources n’aient pas été 
détruites fortuitement ou systématiquement. Cela vaut aussi d’ailleurs 
pour l’histoire de type I que j’hésite à appeler histoire traditionnelle, 
réservant cette qualification à l’histoire telle qu’on la concevait et qu’on 
la pratiquait au siècle dernier, cette histoire que P. Chaunu, emporté par 
sa verve, qualifie d’histoire-distraction, histoire bête, histoire-belotte-de-
la-culture. L’historiométrie est loin de proscrire toute imagination ; il en 
faut pour établir sa problématique et d’ailleurs un Planck, un Einstein, un 
Prigogine en sont-ils dépourvus ? Mais en plus des qualifications que l’on 
exige d’un historien, l’historiométrie postule chez ses adeptes une formation 
mathématique poussée et une maîtrise des sciences économiques que ne 
rencontrent pas, en général, les programmes d’histoire de nos universités. 
Les sections d’histoire qui ont été séparées de la géographie, du moins 
en Belgique, ont été intégrées aux facultés de Philosophie et Lettres. On 
peut se demander ce que serait devenue l’histoire et plus spécialement 
l’historiométrie si elle avait été rattachée aux facultés des sciences ?

Une restriction cependant, et de taille  : l’historiométrie n’est pas 
applicable, semble-t-il, à tous les domaines de l’histoire. Il est des périodes 
qui sont rebelles à toute quantification. Par ailleurs, il y a des domaines de 
l’histoire qui à côté de l’esprit de rigueur exigent aussi l’esprit de finesse. 
Marc Bloch allait plus loin quand il écrivait que les faits humains sont 
par essence des phénomènes délicats dont beaucoup échappent à la mesure 
mathématique. Dans les allées qui s’ouvrent à elle, l’historiornétrie a apporté 

4 Voici un exemple parmi des dizaines  : la formule de Fisher à propos de la théorie quantitative de la 
monnaie, P=M

T
v

Les prix (P) dépendent du rapport entre le volume de la monnaie en circulation (M) multiplié par la vitesse 
de circulation (v), d’une part, et de l’autre le volume des transactions (T).

5 Voici, par exemple, le modèle sociologique d’une ville préindustrielle. Celle-ci se caractérise par :
– Médiocrité du chiffre de la population ;
– Hiérarchie sociale fortement marquée :

* Aristocratie relativement fermée ayant le monopole du pouvoir, la jouissance d’un maximum de richesses, 
avec prépondérance de la richesse foncière ;

* Classe moyenne au rôle effacé ;
* Classe inférieure rassemblant la plus grande partie de la population, sans accès aux richesses mobilières 

et immobilières, sans droits politiques donc sans participation au pouvoir ;
– Activités commerciales et artisanales ;
– Médiocrité de 1a superficie occupée par la ville.
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des résultats probants. Elle nous a livré des séries impressionnantes de 
prix, de salaires, d’indices d’évolution commerciaux et industriels. Elle est 
évidemment chez elle en matière sociale, dans le domaine de la démographie 
historique. Elle a précisé les critères qui permettent de déterminer en quoi 
consiste la Révolution industrielle et ses différentes phases, les mutations 
économiques du XVIe siècle, etc. Elle a suscité des vues nouvelles sur une 
série de problèmes profondément humains comme le niveau de vie, le 
pouvoir d’achat, les indices de production, de consommation, les taux de 
natalité, de mortalité, les espérances et les moyennes de vie. Elle s’est lancée 
dans l’étude des épidémies, des endémies et de leurs conséquences. En 
un mot comme en cent, elle a levé des barrières depuis qu’elle a obtenu 
son certificat d’indigénat, vers le milieu de ce siècle. Et pourtant certains 
historiens restent farouchement rebelles à cette forme de l’histoire. C’est 
tout à la fois une question de génération et pour les plus jeunes une 
question de formation.

Est-il nécessaire d’ajouter que l’historiométrie a reçu un précieux 
adjuvant de la part des ordinateurs. Et puisqu’il est question ici de 
l’informatique, reconnaissons les services qu’elle rend à toutes les formes 
de l’histoire. Si l’ordinateur est omniprésent en histoire contemporaine 
pour étudier les patentables au XIXe siècle par exemple, c’est lui aussi qui 
a été mis à contribution pour analyser le milieu des femmes de l’ordre 
sénatorial dans la Rome antique, pour dresser l’index des sources narratives 
médiolatines et celui des sources diplomatiques du Moyen Âge, pour nous 
en tenir à quelques exemples récents.

Mais que l’on n’aille pas confondre historiométrie et mathématique de 
l’histoire, cette étonnante déviation, pour ne pas dire hérésie en matière 
d’histoire. Il s’agit de cette position pseudo-philosophique et pseudo-
historique qui se rencontre dans certains milieux mystiques-scientifiques. 
Elle est l’œuvre d’un major belge, R. Brück, vers 1866. Elle a été vulgarisée 
par l’ouvrage de Lagrange au tournant des XIXe et XXe siècles6. On la 
retrouve encore chez Georgel ou chez J. Groffier7. L’histoire se présenterait 
sous la forme d’une succession de cycles, de près de cinq cents ans chacun, 
entraînant la suprématie de peuples-chefs en relation avec les révolutions 
du système magnétique terrestre. Cette succession s’établirait selon une 
loi de précession d’Est en Ouest. Le tout agrémenté de courbes, de 
graphiques particulièrement frappants. Je ne sais s’il est encore aujourd’hui 

6 C. Lagrange, Mathématique de l’Histoire, 1900.
7 G. Georgel, Les rythmes de l’histoire, Besançon, 1947.
J. Groffier, La mathématique de l’histoire, Paris, 1957.
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des historiens professionnels qui attachent de l’importance à ce genre de 
théories.

Une autre déviation, qu’on nomme la futurologie, prétend tirer des lois 
de l’histoire, lois qui lui permettent de prévoir scientifiquement l’évolution. 
La futurologie a connu un succès évident au cours des golden sixties et a donné 
de grands espoirs à ceux qui s’y adonnaient. Ils avaient cette impression 
réconfortante que l’histoire servait à quelque chose. La prospective a vécu 
une crise grave lors du premier choc pétrolier qu’elle n’avait guère prévu. Il 
suffit de reprendre certaines revues économiques de 1973 pour s’en rendre 
compte. Les courbes de production, de consommation, notamment en 
matière d’énergie, dressées jusqu’en 2000, 2100, sont là, impressionnantes 
dans leur optimisme fallacieux !

Conclusions
En conclusion, s’il nous fallait caractériser l’histoire traditionnelle du 

XIXe siècle et du début du XXe, d’une part, l’histoire nouvelle depuis les années 
vingt, de l’autre, on pourrait dire que la première était essentiellement 
narrative. Elle suivait de préférence un cours rigoureusement chronologique. 
J’entends par là que chez certains praticiens, le travail consistait à accumuler 
les fiches les unes après les autres dans l’ordre des dates. Elle commençait 
pourtant à flirter avec les sciences économiques et sociales, mais ce flirt 
n’était pas encore poussé fort loin.

L’histoire nouvelle qu’elle soit de type I ou de type II, se veut globale 
explicative et éventuellement quantitative. Elle est particulièrement 
exigeante de ses adeptes au moment où les sciences se spécialisent à outrance 
et connaissent un développement quasi exponentiel. Or, la période des Pic 
de la Mirandole est révolue. Alors reste le travail en collaboration. Soit 
par la juxtaposition de contributions dues à des spécialistes de disciplines 
différentes, contributions qui n’ont pas fait l’objet d’une synthèse et dont 
les conclusions sont parfois diamétralement discordantes. C’est un pis-
aller, malheureusement encore fréquent. Soit par un travail en symbiose, 
avec discussion du plan et des résultats, et synthèse finale. C’est une 
solution élégante déjà préconisée par Marc Bloch quand il écrivait qu’il 
fallait substituer à la multiplicité des compétences chez un même homme, 
une alliance des techniques pratiquées par des érudits différents, mais toutes 
tendues vers l’élucidation d’un thème unique. L’histoire nouvelle qui se veut 
explication est par conséquent conceptualisante. Elle s’oppose aux facilités 
du récit historique qui se laisse certes fort bien lire, mais d’autant mieux que se 
référant à l’accompli, il élude le raisonnement (Ch. Morazé).
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Par ailleurs, on peut regretter que tant d’historiens actuels soient de si 
pauvres écrivains. Où sont les Michelet, les Fustel de Coulanges, les Renan 
d’antan  ? Ce défaut se fait sans doute moins intolérable quand il s’agit 
d’histoire sérielle dont la partie rédactionnelle est la parente pauvre, face aux 
séries statistiques, aux graphiques, aux tableaux. Mais à propos de l’histoire 
de type I, c’est peut-être une des causes du peu de succès des mémoires et 
thèses universitaires, grimoires trop souvent rédigés sans aucun soin, farcis 
de fautes de syntaxe et d’orthographe, enjolivés d’un jargon technique dont 
l’auteur croit à tort qu’il fait « bon chic, bon genre ». La lecture de ce genre 
de textes, qui exige l’emploi d’un glossaire, est fastidieuse. Sans compter 
que les pages de cet ordre passent fort vite de mode. Heureusement !

Quand elle se veut explicative, il arrive que l’histoire me désarçonne un 
peu. Lorsque nous essayons de comprendre et d’expliquer, nous supposons 
en général que nos prédécesseurs avaient des comportements logiques et 
rationnels. Nous excluons souvent les hésitations, les retours en arrière, 
les repentirs, les tergiversations, d’autant plus que ceux-ci ne laissent que 
peu ou pas de traces dans les documents. Un de mes éminents confrères 
insistait sur l’importance des carnets de notes personnels des hommes 
politiques, carnets dans lesquels sont signalés tous les incidents de débats, 
alors que le rapport de synthèse n’en souffle mot.

L’histoire nouvelle interroge les sources du passé selon un questionnaire 
plus complet et différent de celui du XIXe siècle. Sa problématique est 
devenue infiniment plus variée. Jan Dhondt estimait même que les 
historiens des écoles nouvelles partent d’un questionnaire, cependant les 
historiens de l’école classique partaient des sources. Faut-il ajouter que cet 
ensemble de questions que l’on pose aux sources, doit être soigneusement 
préparé, longuement réfléchi et surtout complet dès le départ. Tout retour 
en arrière étant dispendieux, mais totalement hors de prix, au sens propre 
et au sens figuré, quand on utilise l’ordinateur. La richesse et la variété de la 
problématique des historiens actuels est peut-être l’une des réussites les plus 
spectaculaires des écoles « nouvelles ». Nous avons vu qu’elles sont dues en 
grande partie à l’assimilation des techniques et des buts des autres sciences 
humaines parmi lesquelles une place de choix revient à la sociologie et à 
l’économie politique.

Mais chaque école historique a apporté sa pierre à l’édifice. Les différents 
courants ont entraîné avec eux plus d’avantages que d’inconvénients8. 

8 Dans les lignes qui précèdent, je n’ai pas abordé la philosophie de l’histoire. Il y en a presque autant 
qu’il y a d’historiens. La philosophie de l’histoire connaît à certains moments des périodes d’effacement. Le 
positivisme l’avait condamnée. Le XXe siècle l’a remise à l’honneur, mais c’est le fait surtout des philosophes et 
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Les uns se tarissent, d’autres apparaissent et les recherches historiques – 
d’autres disent historiennes  – continuent à trouver des adeptes, malgré 
l’inutilité de l’histoire. Mais ici, nous voilà devant un faux problème. Il 
ne s’agit pas d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de l’histoire, mais bien son 
intérêt. On peut se rallier à Paul Veyne quand il affirme que l’histoire est 
une activité intellectuelle de connaissance sélective qui sert à des fins de simple 
curiosité. Mais il n’empêche comme le dit M. A. Amould qu’elle est un 
instrument incomparable de culture intellectuelle et morale. Tout compte fait, 
n’a-t-on pas avancé que la musique était un bruit qui colite cher ? Les arts 
ont-ils une utilité ? Il nous suffira de relire Que ma joie demeure. J. Giono 
nous fournira la réponse.
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Introduction
Parler de la rénovation de l’enseignement de l’histoire dans le secondaire, 

celle des années 1960, sans avoir participé aux réunions et aux discussions 
préparatoires, n’est pas une chose aisée. Mais puisque René Van Santbergen 
a décidé de se taire, et je le regrette profondément, les professeurs qui, avec 
conviction et enthousiasme, se sont engagés dans ce vaste mouvement de 
remise en cause de l’enseignement de l’histoire doivent s’expliquer, préciser 
leurs motivations. Toutefois, des sensibilités personnelles ont existé et 
écrire l’histoire de la rénovation de manière objective est impossible. Ce 
texte n’est donc qu’une analyse personnelle, fondée sur près de vingt ans de 
professorat dans l’Enseignement communal liégeois, pouvoir organisateur 
qui a rénové l’enseignement de l’histoire dans plusieurs de ses écoles.

Être diplômée et enseigner en 1967, cela voulait dire être confrontée 
immédiatement avec des approches et des pratiques différentes : les adeptes 
d’un enseignement traditionnel, fondé sur l’exposé magistral et sur le récit 
historique, donc sur un déroulement chronologique des faits, s’opposaient 
aux promoteurs d’un enseignement « nouveau », fondé sur des méthodes 
actives, sur la résolution de problèmes –, ceux qui se sont posés à l’homme 
à travers le temps –, sur le souci de comprendre parfaitement le monde 
actuel aussi.

Participer au mouvement de rénovation du cours d’histoire, c’était 
aussi abandonner ou ne pas accéder à un style de vie confortable (le métier 
de professeur tel que le grand public l’imagine encore trop souvent : peu 
d’heures de cours, peu de travail à domicile, beaucoup de vacances  !) 
pour accepter une vie professionnelle envahissante (trop envahissante 
diront certains). Mais cette vie, des professeurs d’histoire la regrettent 
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aujourd’hui  : ils voulaient donner aux jeunes les moyens de se former  ; 
ils avaient pris l’habitude de se rencontrer pour discuter de leurs projets 
et de leurs difficultés scolaires, pour élaborer ensemble des séquences 
pédagogiques qui étaient par conséquent plus riches et plus objectives.

Dans ces groupes de travail, dans ces ateliers d’histoire où les professeurs, 
très vite, se sont réunis par affinité, jeunes diplômés et maîtres chevronnés 
pouvaient dialoguer. Les premiers se souvenaient des cours d’histoire appris 
dans le secondaire et des critiques formulées à l’Université dates et faits 
historiques mal connus, sens critique trop peu affiné... Les seconds étaient 
frappés par l’indifférence de la plus grande partie de leurs élèves envers un 
cours qui ne les aidait pas assez à se situer dans le temps et à comprendre 
le monde contemporain.

Une rénovation fondée sur une vaste enquête
La rénovation de l’enseignement de l’histoire qui a précédé, il faut le 

rappeler, la mise en place de l’enseignement rénové ne s’est faite ni de 
manière irréfléchie ni en raison de la volonté d’un groupuscule, voire d’un 
homme autoritaire. Pour s’en convaincre, il suffit de lire, ou de relire, les 
premiers numéros des Cahiers de Clio, revue fondée par l’inspecteur Van 
Santbergen, Carrefour des historiens et des enseignants d’abord, Sciences 
de l’Homme et de son environnement ensuite. Jean Leclercq-Paulissen par 
exemple, actuellement professeur à l’Université de Mons (État), y publie 
en 1966 (nos 6 et 7) un « Gallup » sur les programmes et les méthodes en 
histoire. Deux cents professeurs avaient reçu un questionnaire diffusé par 
ce qui s’appelle maintenant la Direction générale de l’Organisation des 
Études (ministère de l’Éducation nationale). Quatre-vingt-cinq pour cent 
d’entre eux avaient répondu  : c’est énorme... et rare. La volonté de voir 
changer les programmes était certaine.

Les souhaits émis par les professeurs en 1965

Pour exprimer les souhaits émis par les professeurs interrogés, je laisse 
la parole à Jean Leclercq-Paulissen qui, aidé par quelques amis, a dépouillé 
cette enquête et proposé une synthèse des réponses.

«  Le cours d’histoire, tel qu’il est conçu aujourd’hui, me paraît 
présenter deux utilités fondamentales au niveau inférieur  : dissiper les 
inepties et les contre-vérités qui sont la pâture ordinaire des enfants dans 
les magazines pour enfants, du moins la plupart du temps, et parfois 
aussi dans l’enseignement primaire, leur faire toucher du doigt par un 
échantillonnage judicieusement présenté la multiplicité des activités 
humaines dans le temps et l’espace, élargir leur vision du monde et essayer 
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de leur faire saisir ce que c’est que la durée, l’organisation d’un pouvoir 
politique, les grands moments d’une civilisation, etc., en un mot, leur 
ouvrir l’esprit d’une façon moins systématique et parfois rebutante que 
dans d’autres cours. À cet égard, par la variété des problèmes considérés, 
l’histoire semble devoir être à tous les niveaux, et dès tes débuts, un 
instrument de formation intellectuelle de premier plan. »

Le cours d’histoire devrait donner :
–  une formation économique et sociale suffisante. En l’absence 
de cours d’économie politique et de sociologie obligatoires, le cours 
d’histoire fournira toutes les données essentielles et indispensables au XXe 
siècle en ces domaines : monnaie et crédit, change, systèmes et théories 
économiques, classes et conflits sociaux, groupes de pression, etc. Il 
insistera sur les rapports entre l’économique et le social d’une part, le 
politique de l’autre, sur la nécessité inéluctable d’adapter le dernier aux 
premiers, ceux-ci se transformant plus rapidement. L’histoire du XVIIIe 
siècle européen, celle de la crise de 1923-1934 sont particulièrement 
formatives à cet égard ; 

– une formation suffisante dans le domaine de la technique et des sciences : 
il est plus important de savoir qui est Max Planck ou Heisenberg que le 
vainqueur de Tannenberg ;

– une formation en matière d’histoire de l’art qui permettra de replacer 
les œuvres et les artistes dans leur contexte historique  –, la remarque 
vaut aussi pour l’histoire des littératures. Ceci permet d’amener certains 
correctifs aux conceptions essentiellement individualistes des philologues 
en général, des historiens de l’art dont la formation et l’enseignement me 
semblent encore plus traditionalistes que les nôtres ;

–  une formation politique dans le sens élevé du mot  : essence et 
fondements de la cité et des «  cités  » voisines en fonction des autres 
éléments structuraux qui viennent d’être passés en revue,

Au total, le cours d’histoire est le seul qui permette de mettre l’élève en 
face des réalités qu’il rencontrera constamment  : rouages de l’État, des 
institutions publiques, mais aussi des institutions privées (cartel, trust, 
holding, syndicat, régie, coopérative), rapports des classes sociales, etc. 
Cette liste ne prétendant pas être complète.

Le nouveau programme d’histoire devrait se concevoir à l’échelle du 
monde. Cette optique nouvelle implique obligatoirement une réforme 
structurelle du programme suivant différentes directions :

– nécessité absolue de fondre les notions d’histoire de Belgique dans le 
contexte général du cours ;

– obligation d’introduire à part entière l’Orient et l’Extrême-Orient dans 
l’ordre de nos préoccupations. L’addition au programme traditionnel 
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d’un simple coup d’œil sur l’évolution de ces vastes contrées resterait 
totalement insuffisant  ! Un nouveau découpage et un nouveau dosage 
de la matière s’imposent si l’on veut tenir compte de l’apport réel de 
chaque civilisation et sortir du cadre faussé des tendances actuelles. Ainsi, 
pour certaines périodes (Xe-XIIIe siècles par exemple), le premier rôle 
devrait proportionnellement revenir à l’Extrême-Orient. Il convient de 
mesurer, dès le départ, l’importance de ces changements ! Cette opération 
constituera souvent une véritable mutation de nos valeurs traditionnelles. 
Et, à ce titre, il faudra rencontrer l’inertie sinon l’opposition de milieux 
attachés, par un conformisme facile et rassurant, aux anciennes données.

Enfin, afin d’assurer aux élèves une formation réelle, c’est-à-dire ouverte 
sur le monde dans lequel ils vivront, il serait souhaitable tout d’abord de 
préciser clairement que le professeur se trouve dans l’obligation d’exposer 
tout sujet historique en se référant d’une façon systématique à l’actualité.

D’autre part, il nous paraît indispensable de repenser une nouvelle 
répartition de la matière à travers les six années des Humanités et de 
s’attacher, en priorité, au deuxième cycle (4e, 3e, 1ère). Il nous semble 
particulièrement pressant de réserver exclusivement le programme de 
1ère à des problèmes d’actualité. En 2e, le professeur pourrait couvrir la 
période s’étendant de 1789 à nos jours. Le programme de 3e et celui de 4e 
seraient revus en fonction des changements précités. Quant à la 5e et à la 
6e, tout en conservant à ces classes leur caractère d’initiation historique, 
une actualisation de la matière s’impose également.

Le cours d’histoire ne mérite pourtant pas la mésestime  ; à condition 
qu’on consente à le faire sortir des chemins battus. Dans le cadre actuel, 
quelques professeurs, je le sais, prennent le risque de s’engager résolument 
dans des conceptions différentes : ils accordent toute leur attention aux 
faits de masse, aux faits de répétition, et partant mettent l’accent sur 
l’histoire économique, sur l’histoire sociale, sur celle des institutions, de 
la technique et des sciences. Cet enseignement me paraît infiniment plus 
enrichissant pour celui qui le subit comme pour celui qui le donne ; il 
exige évidemment beaucoup de temps et, dans ces conditions, l’histoire 
purement politique est reléguée au second plan.

La méthode active est excellente, mais la pratiquer continuellement est 
une grosse perte de temps, de telle sorte qu’on ne verrait que le tiers ou 
la moitié de la matière. Nous sommes donc bien obligés d’enseigner une 
partie de cette matière plus ou moins ex cathedra. Toutefois comme pour 
le reste du cours, cette partie doit être illustrée de cartes historiques, de 
gravures, de photos et de textes bien choisis(…).

Une place prépondérante doit être accordée à tout ce qui dans l’évolution 
des civilisations –, société, sciences et techniques, art –, permet d’observer 
et de comprendre le présent. La méthode doit être basée, dans la mesure 
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du possible, sur le travail personnel de l’élève. Celui-ci, mis en présence de 
textes, documents photographiques ou autres, sera amené à redécouvrir 
et ensuite à trouver dans l’actualité des points de comparaison ou de 
divergence. Il est évident que pour certaines leçons le processus inverse 
est souhaitable : partir de faits actuels et les replacer dans leur perspective 
historique (question raciale aux États-Unis par exemple).

L’histoire devra être enseignée de manière vivante  ; tous les procédés 
audiovisuels devraient être employés.

Dans les classes spécialement équipées, le professeur devrait pouvoir 
susciter l’intérêt de ses élèves par tout ce que le monde moderne nous 
offre  : «  le texte, l’iconographie sous toutes ses formes, le disque, la 
radio, le film, la télévision, les livres  »1. Nous ajouterions maintenant 
l’informatique...

Dans le n° 4 (1965) de la même revue, Fernand Lemaire, professeur 
dans l’Enseignement normal catholique, avait écrit un article sur des 
aspects similaires. Je ne résiste pas au plaisir de le citer aussi !

«  Le but du cours d’histoire dans l’enseignement secondaire est de 
faire connaître à l’élève l’évolution de l’humanité et de le mettre en 
possession d’une méthode intellectuelle qui lui permette de comprendre 
les faits sociaux, lesquels sont essentiellement dynamiques, c’est-à-dire 
historiques. L’adolescent doit comprendre le monde dans lequel il est 
appelé à vivre, mais ce monde n’est intelligible que par rapport à tout le 
passé et en fonction de l’avenir. L’humanité est sociale et dynamique, et 
c’est dans cette humanité vraie qu’il importe de vivre, et non dans je ne 
sais quelle humanité abstraite.

Le monde où nos élèves vivront n’est pas uniquement celui de l’Occident, 
mais l’humanité totale dont notre époque est en train de prendre 
conscience. N’est-il pas insensé que la Chine des XIXe et XXe siècles ne 
figure dans notre enseignement que comme un enjeu des rivalités 
coloniales européennes ou un à-côté de la Seconde Guerre mondiale ?

Notre histoire est aussi trop souvent celle des « grands hommes », des 
politiques et des militaires. La démographie, l’économie, les techniques, 
rudimentaires ou savantes, la pensée et l’art, n’y sont admis qu’en 
hors-d’œuvre. Les perspectives, les grandes divisions de l’histoire sont 
encore basées surtout sur des événements politiques, comme aussi trop, 
exclusivement sur des faits européens ou occidentaux.

– « Je vous vois venir ! », me dira le méfiant, « vous voulez faire passer 
votre interprétation personnelle de l’histoire  ». Bien sûr, j’aurai mon 

1 Jean Leclercq, « Gallup sur les programmes et les méthodes en histoire (2e partie) », dans Cahiers de 
Clio. Carrefour des historiens et des enseignants, (Bruxelles, Esseo), 1966, pp. 6-9.
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interprétation de l’histoire, mais une interprétation perpétuellement 
soumise à la confrontation des faits. Ma mission n’est pas d’imposer 
à l’élève cette interprétation, ni de faire passer auprès de lui pour des 
imbéciles ou des complexés, ceux qui professeraient une interprétation 
autre que la mienne. Je dois fournir honnêtement à l’élève la possibilité 
d’une expérience personnelle d’où il tirera, honnêtement, à son tour, 
une prudente interprétation. En attendant, comme il faut tout le même 
choisir un type ou l’autre de synthèse, il est nécessaire qu’elle repose sur 
une base aussi large et aussi sûre que possible. Les événements politiques 
et l’Occident ne suffisent plus.

Il ne peut y avoir d’expérience personnelle sans un travail personnel de 
recherche et d’interprétation. La recherche personnelle, dit-on, doit rester 
le propre de l’enseignement supérieur. C’est vrai, en ce sens que nous 
n’enverrons pas nos élèves du secondaire dans le noir, mais seulement 
dans des secteurs soigneusement reconnus et déminés. Mais s’il n’y a 
de connaissance valable qu’au terme d’un travail personnel, il faut bien 
admettre que tout enseignement efficace doit exiger de l’élève un tel 
travail (...).

Une approche active de l’histoire exige un rythme de travail très lent. La 
méthode expositive, ou même cette «  redécouverte  » collective où l’on 
avance à un rythme des plus rapides, permettent de faire « ingurgiter » 
aux élèves des programmes encyclopédiques. Il faut y renoncer si chaque 
élève doit réaliser une découverte personnelle.

Les exigences de la méthode intellectuelle nous imposent de limiter 
considérablement une matière que les exigences de l’objet veulent étendre 
dans l’espace, dans la durée et dans la profondeur, à l’histoire totale de 
l’humanité.

Dilemme...

Il faudra nécessairement sabrer. Et sélectionner un certain nombre de 
centres d’intérêt dont l’ensemble soit représentatif de l’évolution humaine. 
Une dizaine, peut-être, par année. Chacun d’eux ferait l’objet d’une étude 
attentive de la documentation préalablement choisie par le professeur. 
Cette étude sera personnelle, elle pourra être effectuée en équipes qui se 
partageront le dossier. J’imagine assez bien les élèves recevant un dossier 
de documents et invités à les expliquer en utilisant la bibliothèque de 
l’école. Au terme de cette enquête, un rapport succinct. La synthèse 
des conclusions serait faite en discussion générale, sous la direction du 
professeur qui apporterait alors les moyens de corriger et de compléter. Le 
livre ne serait plus ce qu’il faut apprendre plus ou moins par cœur, mais 
l’instrument de travail dont on a appris à se servir. Comme dans la vie.

Pour répartir la matière à travers le programme, il faudra tenir compte 
avant tout des aptitudes des différents âges. C’est à dessein que je dis 
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«  aptitudes  » et non «  intérêts  », parce qu’on peut créer l’intérêt pour 
une matière que l’élève est capable de comprendre, pourvu qu’elle ne 
soit pas inutile. Et inversement, on ne comprend bien que ce qui est 
intéressant. Mais c’est de l’objet qu’il faut partir. Il faut proposer à l’élève 
les aspects de l’évolution humaine qu’il doit connaître et qu’il est capable 
de comprendre.

Il est étonnant qu’on ait jusqu’ici négligé les évidences les plus claires : 
comment un préadolescent de douze ans pourrait-il comprendre le 
mécanisme et l’esprit d’un régime politique ? Comment pourrait-il entrer 
dans une personnalité telle que Luther ? Nous lui parlons d’absolutisme, 
de démocratie... À quelles représentations cela correspond-il dans son 
esprit  ? Nous savons tous, au fond de notre conscience, que nous ne 
parvenons à faire « passer » de tels thèmes en cinquième qu’à condition 
d’en exploiter outrageusement certains aspects extérieurs et de verser 
soit dans le style édifiant, soit dans la caricature. Le programme actuel 
qui prétend mettre les élèves au courant de tout ce qu’un citoyen doit 
connaître des institutions nationales et internationales, comme aussi des 
grandes tendances politiques et sociales du monde d’aujourd’hui, est un 
monstre pédagogique (...).

L’élève de sixième ou de cinquième (douze-treize ans) est capable de 
comprendre les techniques simples, pourvu qu’elles lui soient bien 
enseignées. Il peut aussi «  sentir  » la relation qui lie ces techniques au 
genre de vie des populations. Il s’intéresse beaucoup au cadre, à la « vie 
quotidienne ». Il a, contrairement à ce qu’on pense parfois, un respect 
profond du vrai, de l’authentique  : –  Monsieur, est-ce que cet objet a 
réellement servi ? Est-ce qu’on faisait vraiment ainsi ? Le succès de Tintin 
n’est-il pas dû, en partie, à l’irréprochable fidélité du cadre aux réalités 
géographiques et historiques ?

Le préadolescent est parfaitement capable de « sentir » l’ambiance d’une 
époque, même au point de vue intellectuel et moral, pourvu que cette 
ambiance soit «  re-présentée  » par des signes concrets  : tel récit d’un 
combat judiciaire, telle brique babylonienne portant une démonstration 
rudimentaire du théorème de Pythagore, lui parleront infiniment 
mieux et lui apprendront infiniment plus que les dissertations les plus 
lumineuses sur le progrès en matière de preuve en justice ou en matière 
de géométrie. Tout ce qui ne se concrétise pas le dépasse : au terme d’une 
leçon laborieuse et ardue, il pourra entrevoir fugitivement ce qu’est une 
société anonyme ou un parlement, mais il ne le retiendra pas, parce qu’il 
ne l’aura pas vraiment compris.

Il ne faut pas, bien sûr, sous prétexte d’adaptation, en rester au pittoresque 
des aspects concrets : l’élève doit être progressivement amené à percevoir, 
derrière leurs manifestations matérielles, les réalités humaines. Il est 
difficile de surestimer l’importance éducative d’un tel exercice : il ne s’agit 
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ni plus ni moins que de former le sens social, l’aptitude à comprendre 
la réalité profonde du fait social par l’interprétation correcte de ses 
manifestations. Le cours d’histoire peut seul apporter cette formation, car 
les faits y sont envisagés dans leur dynamisme et sous tous leurs aspects. 
L’homme qui sera appelé à vivre dans une société en évolution rapide ne 
peut se passer du bénéfice de cet exercice.

Mais il est d’autres aptitudes que le cours d’histoire doit développer. 
L’enfant de douze ans n’a pas plus le sens de la durée historique qu’il n’a 
le sens de l’espace géographique. Les programmes actuels d’histoire, de 
géographie et de mathématique partent d’une illusion en supposant que 
l’enseignement primaire a formé suffisamment l’aptitude à percevoir le 
temps et l’espace (...).

Il nous faut bien admettre que l’enfant qui quitte l’école primaire n’est pas 
capable de comprendre clairement un espace ou une durée qui dépasse 
son expérience directe. D’ailleurs, il ne faut pas forcer la nature. Ce qui 
fait illusion parfois, c’est la monstrueuse aptitude de l’enfant à mémoriser 
des signes sans signification, aptitude qui est souvent, il faut bien le dire, 
le fruit d’un conditionnement scolaire (...).

C’est vers treize ou quatorze ans seulement que l’adolescent pourra 
commencer à sortir aisément, dans ces domaines, de son expérience 
directe : à ce moment, il faudra lui ménager un apprentissage progressif : 
du paysage à la photo aérienne, puis à la carte, de l’année scolaire à la 
vie humaine, puis à la succession des générations, des siècles et des âges 
géologiques. Mais ce n’est pas l’histoire-récit qui pourra concrétiser la 
durée : elle ne permet pas de vues d’ensemble et ne forme pas un tissu 
homogène. On aligne Clovis, Charlemagne, Othon, et on relie ces figures 
par des abstractions politiques (« décomposition de l’Empire » etc.) : il reste 
des personnages de contes mythologiques qui flottent dans la mémoire au 
gré des associations fortuites. Le ciment, constitué d’un verbiage abstrait, 
a disparu. Il reste les figures concrètes, mais elles voguent à la dérive.

Pour faire expérimenter par l’élève la durée historique dans son ensemble, 
il faudrait lui proposer une matière qui réunisse deux conditions  : 
premièrement, être accessible à son expérience, deuxièmement : constituer 
un tissu homogène. Où trouver une telle matière sinon dans l’évolution 
continue des modes de vie et des techniques simples ?

À ceux qui s’étonneraient de nous entendre proposer de substituer aux 
avatars des puissances politiques, aux flux et reflux des frontières, le simple 
et majestueux progrès de la vie matérielle et morale, nous demandons de 
peser honnêtement ce qu’on y perdrait, en regard de ce qu’on y gagnerait. 
L’histoire serait continue, stratifiée comme un « tell », l’élève y entrerait 
toujours de plain-pied et avec intérêt par les aspects les plus séduisants, les 
plus accessibles, pour pénétrer aussi loin qu’il le pourrait : de la technique 
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à la pensée, du cadre de vie aux conceptions juridiques et morales. 
L’histoire apparaîtrait comme une poussée de vie, avec la densité du réel.

« Votre cours d’histoire sera informe », me dira-t-on, « il n’aura pas de 
vertèbres  : vos élèves ignoreront les grandes dates  ?  » Voire  ! Car nous 
retrouverons les grandes dates –, celles qui sont vraiment grandes, tout au 
moins –, en voyant vivre les peuples (...).

Le principe de l’enseignement inductif n’est plus mis en cause ouvertement 
par personne. Néanmoins, on n’a pas encore osé en tirer les dernières 
conséquences.

En quoi consiste-t-il, en effet ? À mettre d’abord les élèves en présence 
d’un fait, à les inviter ensuite à en chercher l’explication (...). Nous 
voilà donc acculés à mettre en cause une habitude invétérée  : celle de 
l’histoire-récit, de l’histoire-drame, où il faut bien attendre « la suite au 
prochain numéro  », ce qui est peut-être palpitant, mais certainement 
peu scientifique. Si nous voulons sérieusement rénover l’enseignement 
de l’histoire, je crois qu’il faut, à l’histoire-drame, substituer l’histoire-
enquête. Mais au fond, n’est-ce pas le sens premier du grec historia ?

Nous chercherons donc dans le passé l’explication du présent, et dans un 
passé plus lointain encore l’explication de ce passé.

Nous commencerons par les aspects les plus simples de la civilisation, 
les plus accessibles, les plus accrochants, selon l’âge, le sexe, le milieu des 
élèves : les transports, l’habitation, le vêtement, les techniques agricoles 
ou artisanales. Nous atteindrons la vie sociale, morale, les institutions. 
Non point leurs principes abstraits, mais leur vie.

Nous commencerons en tout –, dans la mesure du possible –, par le milieu 
local et régional. Nous renoncerons aux succès faciles du dépaysement, du 
fantastique : nous enseignons une science. Mais nous élargirons l’horizon 
de l’élève aux dimensions du monde.

Nous ne suivrons pas un manuel, mais nos élèves apprendront à se servir 
du manuel, des dictionnaires, des atlas, des livres en général. Le livre est 
un instrument de travail, il n’est pas un substitut du professeur. Dans la 
vie, on ne bloque pas les livres, on s’en sert, autant apprendre tout de 
suite à s’en servir. De plus, à ce travail, le jugement se forme, et l’art de 
critiquer sagement les témoignages. L’art de lire le journal, l’art d’écouter 
la radio. L’art de vivre.

On consacrerait à ce travail préliminaire, essentiel, de prise de conscience 
et de classement, d’apprentissage aussi, les trois premières années de 
l’enseignement secondaire.
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On commencerait évidemment par l’actualité (...)2.

Quant à René Van Santbergen, voici comment il condensait alors sa 
pensée :

« L’enseignement de l’histoire traditionnelle, fondé sur les préoccupations 
politico-sociales propres aux trois derniers siècles, met l’accent sur 
les aspects suivants  : 1. politique  : a) intérieure  : histoire dynastique  ; 
histoire institutionnelle ; b) extérieure : guerres, luttes pour l’hégémonie, 
relations diplomatiques, impérialismes divers ; 2. culture : a)esthétique : 
arts majeurs  ; b) scientifique  : savants, découvertes  ; c) technique  : 
inventions récentes. Les structures sociales n’y sont effleurées que dans 
la mesure où on ne peut les éviter pour justifier un fait inexplicable en 
dehors d’elles. Ainsi, Les Luttes sociales au Moyen Âge sont traitées sans 
mettre l’accent sur les rapports de force entre les classes en présence  ; 
on se soucie seulement de souligner ce que les villes doivent au prince 
sans distinguer les interactions internes de la société urbaine ; le sens de 
l’évolution urbaine sert à condamner sans nuance les usages féodaux dont 
on ne distingue pas le bien-fondé. La Centralisation des principautés reste 
étrangère aux structures économiques, elle ne doit vraisemblablement 
sa réalisation qu’au génie particulier de certains princes entreprenants 
ou chanceux. Sur le plan religieux, La Naissance des ordres mendiants 
apparaît bien davantage comme le fruit d’une initiative de la hiérarchie 
que comme le résultat d’une situation économico-sociale propre à l’Italie 
ou à l’Occident. Les Croisades doivent rarement quelque chose aux 
conditions sociales de leur temps. Bien d’autres exemples de ces vues 
fragmentaires du passé pourraient être cités pour chacun des siècles. Le 
plus souvent, le fait historique apparaît sans explication, on le nomme, 
on le situe, mais on ne le replace pas dans l’ensemble de son contexte 
humain. Ainsi, trop souvent, le passé a-t-il été maltraité.

Simultanément, préoccupé de suivre le déroulement continu des 
événements, le professeur d’histoire se complaît dans les périodes plus 
lointaines  : les récriminations du jury d’homologation en témoignent, 
de même que les constatations de tout observateur impartial. Deux 
raisons peuvent expliquer, en dehors de cet attachement à l’événement, 
cette méfiance envers l’actuel : le risque qui guette le professeur, même 
impartial, d’essuyer les accusations de subjectivité de la part d’une opinion 
publique mal informée ou mal intentionnée ; la crainte d’une vue lucide 
du présent ou, plutôt, d’un passé récent en raison de ses incidences sur 
l’évolution sociale. Il est de confortables ignorances.

2 Fernand Lemaire, « Un Programme d’histoire pour notre temps », dans Cahiers de Clio, n° 4, 1965, pp. 
5-11.
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Ainsi, entre l’histoire du passé lointain et celle du passé proche s’est 
installé et accentué un intervalle dont le gouffre n’a cessé de s’élargir. 
Reléguée au rayon des vieilles lunes et des plaisirs de l’esprit, l’histoire 
entend nier sa réelle valeur. On la détache du présent, elle devient objet de 
musée, poussière de bibliothèque. Mais on n’ôte pas ainsi la vie à celle qui 
l’explique. Elle force les volontés. Chaque discipline, en son particulier, 
supplée donc au vide : les branches traditionnelles d’abord, chacune en ce 
qui concerne son objet : les branches de culture, ensuite : la morale laïque 
ou confessionnelle, les sciences économiques, la sociologie, la géographie 
humaine, en ce qu’elles regardent les sciences de l’homme. On ne se 
débarrasse pas de son passé. Force sera de convenir que seule l’histoire, 
traitée dans sa totalité, est capable de fournir les liens sans lesquels restent 
inutiles les fragments restaurés du passé et sans signification le monde qui 
nous entoure. Telle est l’opinion de ceux qui dans les classes nouvelles 
d’observation et d’orientation demandent la priorité pour le social.

Le cours d’histoire ne doit pas limiter son ampleur à fixer un cadre 
chronologique ou des limites politiques. Il doit être le lieu où se fondent les 
éléments de notre découverte pour aider à saisir une explication raisonnée 
et raisonnable de l’évolution humaine, c’est-à-dire de l’évolution des 
sociétés dans leur ensemble. Nous devons donc, essentiellement, fixer 
notre regard sur l’homme, non plus sur l’homme isolé, mais l’homme 
dans son environnement social, l’homme comme fruit de son temps 
et de son milieu. Ceux-ci devront donc servir dorénavant d’assise à 
l’enseignement de l’histoire.

Il ne faudrait pas déduire de ceci la nécessité d’une révolution dans les 
faits eux-mêmes. La manière d’appréhender les faits seule changera. Il 
en découlera d’autres critères de sélection des faits, d’autres explications 
peut-être. Mais, au préalable et avant toute chose, cette manière nouvelle 
postule un énorme effort d’information des maîtres mal préparés à cette 
tâche d’éveilleurs de l’homme moderne.

En général, la modification se réduira à la méthode d’approche et 
aux matériaux mis en œuvre. Les pures descriptions isolées de leur 
environnement céderont à des explications précises, solides, coordonnées 
dont seront cependant soulignées les valeurs d’hypothèses. L’actualisation 
sera poussée de manière à faite saisir dans le présent tous les vestiges d’antan 
qu’ils relèvent de l’archéologie, du folklore, du langage ou de la mentalité. 
Un usage constant du concret sera exigé, un contrôle permanent du sens 
des mots dans son évolution et ses nuances, conditions inéluctables l’une 
comme l’autre à une compréhension satisfaisante des données de l’histoire. 
Recours sera fait, en toute occasion utile, aux ressources historiques 
locales, régionales ou nationales. Les moyens et procédés didactiques les 
mieux en rapport avec les préoccupations de la vie moderne seront mis 
en œuvre, spécialement les moyens audiovisuels. La manipulation des 
cartes, des graphiques, des diagrammes, cartogrammes, organigrammes 
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et autres excipients de la connaissance deviendra familière. Les jugements 
de valeur céderont la place à des grandeurs chiffrées.

On comprendra mieux, dès lors, l’exigence nécessaire d’un local 
d’histoire, véritable laboratoire pourvu d’équipements suffisants pour 
aider à maîtriser toutes ces techniques et pour replacer cette discipline à 
sa seule et vraie place de science de l’homme.

Ainsi, peut-être, respectera-t-on mieux l’histoire, parce qu’on la 
comprendra en saisissant son « utilité fondamentale »3.

Une réflexion permanente
Les précurseurs de l’enseignement rénové de l’histoire n’étaient pas des 

doctrinaires, des hommes imperméables au changement. De 1965 à 1982, 
de nombreuses réunions pédagogiques ont eu lieu, des remaniements de 
programme ont vu le jour4. Ils étaient le résultat des expériences réalisées, 
souvent avec peu de moyens, par des maîtres soucieux de se remettre, eux 
et leur enseignement, en question ; ils étaient aussi le résultat d’échanges 
d’idées avec des collègues étrangers, des apports de la science historique et 
des sciences de l’éducation.

En 1982, des programmes proches de ceux de 1965-1969

Si le vocabulaire et la manière de s’exprimer ont changé en près de 
vingt ans, les motivations exprimées par le corps professoral en 1965 sont 
restées celles des partisans d’un enseignement rénové de l’histoire en 1982, 
voire plus récemment là où ce dernier peut toujours être pratiqué. Les 
articles parus dans la presse quotidienne, dans des hebdomadaires et dans 
certaines revues en 1982 et en 19835 insistent en effet sur l’impérieuse 
nécessité de former de futurs adultes capables de se situer dans le temps, de 
comprendre et d’expliquer l’actualité nationale et internationale ; capables 
de se forger des opinions et de s’engager librement dans la société; ouverts 
à leur culture, mais aussi à celles des autres et capables de les comprendre 
dans leur évolution ; capables de réaliser toutes leurs potentialités au profit 
de la société, donc en restant solidaires d’autrui.

3 René Van Santbergen, « À propos de l’Orientation sociale des programmes d’histoire dans le cycle 
d’observation et d’orientation », dans Cahiers de Clio, n° 3, 1965, pp. 80-81. Il a publié dans la même revue de 
nombreux autres articles qui reprennent, développent, précisent, actualisent son projet pédagogique.

4 Ministère de l’Éducation nationale, Organisation des Études.
5 Je pense à des quotidiens comme Le Soir, La Wallonie, La Dernière Heure, La Cité..., à des hebdomadaires 

comme Le Vif, des périodiques comme L’Athénée, La Revue nouvelle et bien sûr, les Cahiers de Clio.
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Les objectifs généraux ainsi assignés à l’enseignement de l’histoire 
étaient admis par des collègues appartenant à des horizons politiques et 
philosophiques variés.

Des programmes rénovés d’histoire tenant compte des apports 
des sciences de l’éducation

Il faut peut-être rappeler ici l’économie générale des programmes 
rénovés d’histoire, telle que ses défenseurs la concevaient, et la conçoivent 
encore, tout en étant convaincus de la nécessité de les revoir.

Les contenus d’abord6

Valables, en gros, pour toutes les filières du secondaire, ils tiennent 
compte des intérêts manifestés par les jeunes pour comprendre et 
expliquer le monde dans lequel ils vivent, de leurs aptitudes aussi, de leur 
maturité progressive, mise en évidence par les études sur la psychologie 
des adolescents. Je pense par exemple au développement progressif de 
l’intelligence et aux expériences relatives à l’acquisition de la notion de 
temps.

Au premier degré de l’enseignement secondaire (douze - quatorze 
ans), le cours est structuré de manière diachronique, axé essentiellement, 
mais non de manière exclusive, sur des problèmes relatifs à l’organisation 
matérielle et sociale des différentes civilisations. Si le découpage de la 
matière est diachronique, la construction d’une vision chronologique est 
cependant présente par le recours constant à la frise chronologique où 
les événements et les faits étudiés prennent place progressivement. Des 
relations sont établies entre le présent et le passé. Une lecture horizontale 
de la frise amène les adolescents à dégager l’évolution des diverses sociétés. 
Cette lecture est aussi verticale, permettant de faire le point sur la situation 
économique et sociale, politique, religieuse d’un type de société à un 
moment déterminé.

Au deuxième degré (quatorze - seize ans), l’étude de la matière est 
synchronique depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Les différentes 
civilisations qui se sont succédé en Europe et en dehors de celle-ci sont 
traitées dans une vision globale intégrant les aspects économiques, sociaux, 
politiques, et culturels des peuples concernés. Les matières déjà abordées au 
cours du Ier degré sont remplacées de manière synthétique dans ce contenu.

6 Les propos qui suivent sont repris dans un article que j’ai publié avec Denise Denblyden-Lambrette, à 
savoir « Cours d’histoire : et vive la tradition ! », dans La Revue nouvelle, novembre 1983, pp. 431-442.
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Au troisième degré (seize - dix-huit ans), le cours développe l’histoire 
du monde au XXe siècle, tout en plongeant dans un passé plus lointain, 
dans le souci d’explication des situations présentes.

Les méthodes ensuite
Celles-ci sont fondées sur une attitude active des élèves, rompant ainsi 

avec l’exposé traditionnel du professeur. Développer un savoir, bien sûr, 
mais aussi et peut-être surtout un savoir-faire et des attitudes, qui sont plus 
indispensables dans le monde actuel, en perpétuelle mutation, et où la 
somme des connaissances ne peut être maîtrisée par un individu7

Les méthodes sont nombreuses et, avant tout, elles doivent être variées. 
L’analyse et la critique de documents d’époque sont utilisées, mais ceux-
ci ne doivent pas être employés de manière exclusive. À côté de l’examen 
des documents peuvent prendre place tantôt un exposé du professeur, 
tantôt un exposé d’un élève ou d’un groupe d’élèves, tantôt des recherches 
individuelles ou en équipe dans des ouvrages de référence, de synthèse ou 
dans des ouvrages plus spécialisés – les élèves prennent ainsi l’habitude de 
fréquenter les bibliothèques – tantôt la vision d’un film ou d’une émission 
de télévision scolaire, tantôt des séquences d’enseignement assisté par 
ordinateur…

L’évaluation enfin
Elle mesure les connaissances, certes, mais elle tente surtout de cerner les 

savoir-faire intellectuels et manuels des élèves. Dans la mesure du possible, 
elle tient également compte des attitudes manifestées par les élèves face aux 
problèmes étudiés.

Des programmes tenant compte des enseignements de la 
Nouvelle Histoire

C’est peu à peu qu’ont été établies les règles de ce qu’on appelle « la 
critique historique  ». Le document que nous avons sous les yeux est-il 
un original, une copie ou un faux  ? Est-ce une source archéologique, 
une source orale, un document écrit  ? Est-ce un document officiel ou 
une source narrative  ? Est-il compétent  ? Est-il exact  ? De quand date 
le document  ? De quand datent les faits rapportés  ? Quel est l’espace 

7 Plusieurs articles sur les comportements à acquérir par les élèves au cours d’histoire ont été publiés par 
l’auteur dans les Cahiers de Clio. Voir aussi « Enseigner l’histoire  : à quelles fins ? », dans La Revue nouvelle, 
octobre 1980, pp. 325-332.
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géographique concerné par le document ? Dans quel contexte historique, 
et par conséquent chronologique, s’insérère-t-il ? etc.

Questions importantes, questions de tous les jours pour les historiens, 
quels que soient les sujets ou les moments de l’histoire qu’ils traitent, encore 
que la méthode du préhistorien, qui n’a à sa disposition que des sources 
matérielles (fonds de cabanes, objets mobiliers, outils de pierre…), ne soit 
évidemment pas en tous points identique à celle du spécialiste des XIXe 
et XXe siècle, qui fait largement place à la presse. Questions transposables 
aussi dans la vie quotidienne de tous les hommes, d’où l’intérêt de les 
faire découvrir au cours des études secondaires à ceux qui n’auront pas la 
chance ou l’envie de faire des études universitaires en histoire. Il va de soi 
que les adolescents ne mèneront pas leurs investigations aussi loin que des 
historiens de métier !

Ajoutons encore que si certains historiens continuent à pratiquer une 
histoire qualitative, basée sur l’analyse critique de documents surtout 
écrits, d’autres ont introduit des méthodes utilisées par les sciences sociales, 
chaque fois que l’abondance de la documentation le permet : ils ajoutent 
donc une dimension quantitative à leurs travaux ; leurs synthèses éclairent 
le qualitatif par le quantitatif et vice-versa.

Si les méthodes de l’historien se sont peu à peu affinées, les contenus de 
l’histoire se sont eux aussi modifiés, particulièrement au cours des dernières 
décennies.

L’historien scientifique a d’abord été celle des batailles et des traités, 
celle des grands hommes aussi. Cela se conçoit aisément. Longtemps, 
l’histoire a été construite à l’aide de ces sources privilégiées que sont les 
documents écrits. Et ceux-ci, à l’instar des médias contemporains, mettent 
en évidence des faits guerriers, les faits et gestes des « grands hommes » de 
notre temps bien plus que la quotidienneté. Les noms de W. Martens, F. 
Mittérand, R. Reagan ou du colonel Khadafi apparaissent plus souvent 
que la vie des ouvriers, des paysans ou le concept de démocratie.

C’est donc progressivement que l’histoire, sans pour autant 
abandonner la partie émergée de l’iceberg, s’est intéressée aux structures 
politiques, économiques et sociales, au quotidien, aux mentalités. Pour 
prendre quelques exemples français, les best-sellers de ces dernières 
années sont Montaillou, village occitan, d’E. Leroy Ladurie (1975), les 
ouvrages de F. Braudel ou de P. Goubert. De Braudel, citons Civilisation 
matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle (1979), édition remaniée 
et augmentée du célèbre Civilisation matérielle et capitalisme (1967) et 
La Méditerranée (1978) qui a inspiré une série d’émissions télévisées. De 
Goubert, Louis XIV et vingt millions de Français (1966) ou encore Cent mille 
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provinciaux au XVIIe siècle, partie de sa thèse de doctorat8, publiée dans une 
collection de poche en 1968. Nombreuses sont d’ailleurs les collections de 
poche9 qui, depuis une bonne vingtaine d’années, ont fait connaître à un 
large public les travaux des historiens, qu’ils s’appellent Ph. Ariès (L’Enfant 
et la vie familiale sous l’Ancien Régime), M. Finley (Les Premirers Temps de la 
Grèce), M. Lombard (L’Islam dans sa première grandeur), etc.

Les préoccupations des historiens, leurs sujets de recherche sont aussi 
fonction des problèmes de leur époque. Deux exemples le montrent : c’est 
au moment de la crise économique de 1929 que l’histoire économique se 
constitue ; c’est au moment de l’augmentation massive de la population 
mondiale dans les années 1950 et suivantes que l’histoire démographique 
prend son essor.

Enfin, si le premier souci des historiens est d’éclaircir des points 
d’histoire, la somme de leurs études particulières débouche sur la 
production d’histoires générales, plus événementielles au début du siècle, 
plus centrées sur les civilisations maintenant. De nombreuses «  grandes 
collections  » pourraient être citées à l’appui. À côté des collections 
scientifiques se sont développées des collections de vulgarisation. Parmi 
celles-ci, l’Histoire du développement culturel et scientifique de l’humanité, 
préparée sous les auspices de l’Unesco et publiée en français entre 1967 
et 1969, rédigée par des spécialistes appartenant à différentes cultures, 
tente de présenter une vision du passé acceptée aussi bien à New York qu’à 
Tokyo ou à Moscou, à Paris qu’à Londres ou à Berlin. Elle a le souci de 
présenter l’histoire de la manière la plus objective possible, tout en étant 
respectueuse des perceptions différentes qu’ont les peuples et les cultures 
de l’évolution historique : Français et Anglais ne parlent pas de Waterloo 
de la même manière ; la présence européenne en Afrique ou en Asie aux 
XIXe et XXe siècles provoque des discours différents selon que les historiens 
appartiennent à l’une ou l’autre culture. Aucune synthèse historique n’étant 
jamais définitive, celle-ci est actuellement remise en chantier en vue d’une 
nouvelle publication.

Comme leurs prédécesseurs, les programmes rénovés d’histoire sont, 
en quelque sorte, le reflet des préoccupations de la société et des tendances 
de la recherche historique.

8 Soutenue en 1958 et publiée en 1960, mais préparée entre 1944 et 1957.
9 Exemples de collection de poche : « Science » et « Champs » (Flammarion), « Points » (Le Seuil), « La 

Mémoire du Siècle » (Complexe)...
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Conclusion
Les motivations des rénovateurs étaient multiples. On les retrouve 

dans la matière et dans la manière d’appréhender celle-ci. Le nouvel 
enseignement de l’histoire, à partir de 1965 environ, se caractérisait par de 
nouveaux objets : l’étude de la manière de vivre et de survivre à travers le 
temps et dans le monde, l’étude de la démographie historique, l’étude des 
mentalités, celle de la vie politique, événementielle. Il se caractérisait aussi, 
non par de nouvelles méthodes –, l’induction, l’investigation historique 
étaient bien sûr connues  !  –, mais par le souci de les mettre réellement 
en pratique avec des adolescents, en tenant compte de leur maturité. Il 
voulait, par l’éveil de la curiosité historique et par la formation à la méthode 
de l’historien, amener les jeunes à reconstruire l’histoire, à la connaître 
évidemment, à porter aussi des jugements personnels sur le passé et sur le 
présent.

Une motivation essentielle des rénovateurs était de relier le présent au 
passé, de proposer des clés pour comprendre le XXe siècle, de maintenir 
pendant la quasi-totalité de la scolarité le contact avec l’histoire la plus 
récente. Les adolescents, quelle que soit la filière scolaire choisie, n’étaient 
pas invités à descendre une fois ou deux seulement le fleuve Histoire, mais 
à faire de nombreux voyages sur celui-ci, partant ou revenant au port 
« Temps présent ». On ne connaît bien que les lieux que l’on visite souvent ! 
Mais si le déroulement du cours n’était pas nécessairement chronologique, 
c’était aussi pour mieux tenir compte d’impératifs pédagogiques  : poser 
une question d’histoire et tenter de la résoudre. Dates précises, temps 
courts, temps longs étaient d’ailleurs mieux compris, donc mieux connus.

Pratiquer un enseignement amenant les jeunes à distinguer les faits 
des opinions, à se choisir des attitudes, à porter des jugements, est-ce 
«  marxiser  » l’enseignement  ? Non  ! Ceux qui l’ont dit ont lancé une 
affirmation gratuite. Mais ne nous leurrons pas, tout enseignement réputé 
neutre reste subjectif. Le meilleur garant contre la subjectivité en histoire, 
est la confrontation des textes de synthèse, des témoignages. Cette méthode 
était et reste largement préconisée.

Concevoir et vouloir pratiquer dans l’enseignement secondaire à 
partir du milieu des années 1960 une histoire rénovée par ses contenus –, 
savoirs, savoir-faire et savoir-être –, a provoqué des freins de même ordre 
que le plan d’études mis au point pour l’enseignement primaire en 1936. 
Actuellement, tous les objectifs de ce dernier ne sont pas encore rencontrés, 
pour la formation historique notamment. Que la résistance au changement 
est grande ! Qu’il est difficile d’œuvrer au progrès de l’humanité ! L’école 
reste un instrument de reproduction sociale. Toute tentative pour former 
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de futurs adultes dont les manières de penser et d’agir risquent de ne pas 
correspondre aux attentes de la société en place fait peur.

D’où ce que j’appelle, avec d’autres, la contre-réforme de 1982-1983, 
le retour à des programmes largement rétro. Ne fallait-il rien changer aux 
programmes d’histoire rénovée ? Si, bien sûr. L’esprit de la réforme voulait 
d’ailleurs qu’il y ait des remises en cause périodiques. Je voudrais, pour 
terminer, lancer quelques pistes de réflexion.

Il faudrait une réflexion sur la formation des maîtres. Les écoles 
normales et les universités restent trop étrangères aux préoccupations 
pédagogiques. Revoir les programmes, demain, ce sera mettre autour d’une 
même table des spécialistes différents  : des historiens et des pédagogues 
sûrement, mais aussi des spécialistes d’autres sciences pour rendre possible 
une interdisciplinarité dont je n’ai pas parlé ici parce qu’elle a partiellement 
échoué alors qu’elle était pourtant la clé de voûte du rénové.

Il faudrait aussi une réflexion sur les contenus à développer chez les 
jeunes de douze - quatorze ans, car c’est pour eux que l’apprentissage de 
l’histoire et de sa méthode provoque le plus de controverses. Est-on bien 
conscient que la longueur de leur vie scolaire antérieure est moindre que 
celle de leurs aînés de 1956, voire de 1936 ? Ces jeunes ont des connaissances 
plus désordonnées, apprises à l’école et en dehors de celle-ci. Leur narrer 
ou leur faire découvrir la République romaine est, de l’avis même des 
collègues qui doivent le faire, illusoire. D’autres solutions sont possibles. 
J’en entrevois au moins deux...

Une réflexion sur les équipements scolaires s’impose également. 
Réformer l’enseignement est vain si on n’a pas les moyens de sa politique... 
et si les mentalités ne sont pas prêtes à accepter le changement. Il faut 
donc enfin une réflexion sur les mentalités actuelles pour voir comment 
et dans quelle mesure elles peuvent se modifier, s’ouvrir à une conception 
progressiste de la société...
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Enseigner l’histoire

Francine Nagels  
Secrétaire général de l’Apefe  

(Association pour la promotion de l’éducation  
et de la formation à l’étranger)

La présentation de l’histoire reste artificielle 
et fausse tant qu’elle n’accepte pas toutes les 
conséquences de la soumission au vrai. Il faut 
enseigner l’histoire sans autre dessein que de la 
faire mieux connaître.

Léon - E. Halkin

L’école publique, c’est l’école des Lumières. 
Donc, réhabiliter l’école publique, c’est aussi 
réhabiliter la connaissance, c’est mettre 
l’accent sur l’acquisition des connaissances 
à l’école. C’est faire pour l’avenir le pari sur 
l’intelligence.

J. - P. Chevènement

De quelque façon qu’on l’aborde, l’histoire ne laisse jamais indifférent. 
Elle est à la fois le patrimoine de chacun et la mémoire collective de 
l’humanité tout entière, écheveau de nos héritages multiples. Objet d’une 
fascination que les progrès des sciences et des techniques ont exacerbée, 
comme si la connaissance du monde physique rendait plus angoissantes 
encore toutes les questions que pose la condition humaine, l’histoire est 
devenue, chez nous et en France, une vedette courtisée de l’actualité.

À l’automne de l’année 1983, le débat sur l’enseignement de cette 
discipline venait d’être relancé par deux initiatives spectaculaires. En France, 
le président de la République, François Mitterrand, s’était déclaré « alarmé 
et angoissé par la perte de mémoire collective chez les jeunes générations » 
et « insistait pour que des mesures soient prises dans le plus bref délai, afin 
de modifier cette situation ». Il donnait ainsi le coup d’envoi de la réforme 
des programmes d’histoire de l’enseignement primaire et secondaire. Chez 
nous, peu de temps auparavant, un nouveau programme avait été mis en 
application en première année de l’enseignement secondaire général et 
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technique de transition, et les programmes des autres années étaient en 
préparation1.

Pour comprendre les lignes directrices de la réforme entreprise en 
1983 dans l’enseignement de l’État et les intentions qu’elle traduit, il 
convient d’établir d’abord ce qui, dans les programmes et les directives 
méthodologiques alors en vigueur, paraissait à ce point inopportun, 
excessif ou tendancieux que les deux ministres de l’Éducation nationale, 
M. Tromont d’abord et M. Bertouille ensuite, ont jugé nécessaire d’alerter 
l’opinion et de modifier les directives officielles de l’enseignement de l’État 
qui relevait de leurs compétences2.

D’un programme à son application, la distance peut être grande. Pour 
notre part, nous nous référerons seulement aux sources irréfutables que 
sont les programmes et les directives officielles envoyés aux écoles et aux 
professeurs de l’enseignement de l’État. Ce sont ces seuls documents qui 
relèvent de la responsabilité immédiate du ministre de l’Éducation nationale. 
C’est aux inspecteurs qu’il appartient de vérifier si ces programmes sont 
correctement appliqués. C’est pourquoi il est intéressant de se demander, 
pour la réforme de 1969, quelles applications ils en ont faites eux-mêmes 
puisqu’ils en étaient, en quelque sorte, les interprètes authentiques. Ces 
applications, on les trouve dans les « dossiers » élaborés et publiés sous leur 
direction.

Les deux réformes du cours d’histoire
1515  : Marignan. Une date et une bataille qui, de façon simpliste, 

résument ce qu’il est convenu d’appeler l’histoire événementielle. On a 
dit, avec raison, que celle-ci triomphait dans l’enseignement traditionnel. 
Certes, le programme en vigueur avant 1969 n’empêchait pas de mettre 
l’accent sur les facteurs démographiques, économiques et sociaux qui, sous 
l’influence des historiens de la nouvelle histoire héritière de l’école des Annales, 
commençaient à être mieux connus. Encouragés par des inspecteurs, 
beaucoup de professeurs faisaient éclater les cadres trop stricts de l’histoire 
politique et introduisaient dans leur cours les réalités quotidiennes de la 
vie des peuples. C’était l’époque où P. Goubert publiait Louis XIV et vingt 
millions de Français. Ce titre, à lui seul, symbolisait la nouvelle orientation 

1 Nous nous référerons à ces seuls documents, car l’examen des programmes spécifiques élaborés pour 
la classe d’accueil de 1ère B et pour l’enseignement technique de qualification et professionnel exigerait des 
développements particuliers.

2  Pour la commodité du lecteur, la réforme de l’histoire dans l’enseignement rénové sera appelée «  la 
réforme de 1969 » (c’est à cette date que l’enseignement rénové fut officiellement adopté dans vingt-deux écoles 
de l’enseignement secondaire de l’État) ; la réforme qui suivit sera appelée « la réforme de 1983 ».
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de l’histoire. Beaucoup pensaient que le temps était venu de dépoussiérer les 
programmes, et l’annonce de la réforme fut généralement bien accueillie. 
Elle s’inscrivait d’ailleurs dans un mouvement plus général de rénovation 
qui, croyait-on, démocratiserait réellement l’enseignement secondaire. Il y 
eut donc, au départ, quasi unanimité.

Quand un objectif général est fixé, tout stratège s’interroge sur 
les objectifs particuliers qu’il convient d’atteindre, séparément ou 
simultanément, pour assurer la réussite de l’entreprise, et sur les moyens 
mis en œuvre pour obtenir, à chaque étape, le résultat escompté. C’est 
ici que la cassure se produisit. On était d’accord pour redonner vie â un 
enseignement de l’histoire qui se languissait. On se sépara quand il fallut 
diagnostiquer l’ampleur du mal et décider des médecines à administrer au 
patient. Dix ans plus tard, il fut jugé que l’expérience, pour des raisons 
que l’on va analyser, avait des conséquences à ce point néfastes qu’un 
nouveau programme s’imposait. Une nouvelle réforme fut entreprise à 
partir de 1983. Examinons ensemble le patient, ses médecins successifs et 
les remèdes prescrits.

On ne trouvera dans les pages qui suivent ni la louange inconditionnelle 
de l’enseignement traditionnel – il eût fallu être bien ignorant des réalités 
de l’enseignement pour songer, fût-ce un instant, à le maintenir ou 
le restaurer  –, ni le dénigrement partisan des programmes du rénové. 
Ils ont, en effet, d’une façon que l’on pourrait juger salutaire à certains 
égards, posé le problème des contenus et des méthodes. En soulignant 
l’importance des travaux de l’école des Annales et tout particulièrement 
les recherches en matière d’histoire démographique, économique, sociale, 
culturelle – avec le sens que les sociologues donnent à ce mot – sans oublier 
l’histoire des mentalités, en insistant sur la nécessité d’utiliser des sources 
de tous genres – intégrées dans le cours au lieu d’être, comme parfois dans 
le passé, présentées à la sauvette dans les dernières minutes du cours –, en 
préconisant les méthodes actives et en estimant que l’apprentissage « par 
cœur » était difficilement acceptable s’il n’était accompagné d’une véritable 
compréhension des matières mémorisées, les rénovateurs ont fait progresser 
de manière significative la réflexion sur l’enseignement de l’histoire et, par 
ricochet, sur l’enseignement d’autres disciplines. Ce mérite, qui est grand, 
ne leur est pas contesté.
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Les mirages de l’histoire thématique ou comment faire acquérir 
par les élèves la mesure du temps. Juger en fonction du vécu. 
L’impérialisme de l’économique et du social

Plus encore que chaque vie individuelle, l’histoire de l’humanité est 
rebelle à tout découpage. Si l’on était d’humeur à n’accepter que des 
choix tout à fait satisfaisants, il est vraisemblable que l’on abandonnerait 
définitivement cette tentative. Comme il n’y a pas d’enseignement sans 
choix préalables, et que tout ne peut être dit, il faut donc bien se résoudre 
à opter pour ceux qui paraissent les plus judicieux ou, si l’on préfère, les 
moins mauvais. Rompant avec la conception synchronique de l’histoire – 
tous les facteurs ou les plus importants d’entre eux, qui permettent 
d’expliquer une société, sont étudiés simultanément pour donner de cette 
société une vision aussi claire et nuancée que possible – le programme de 
1969 fit de l’histoire thématique le cadre général du cours destiné aux élèves 
des 1ère et 2e années de l’enseignement secondaire. On aborderait donc 
l’histoire de l’humanité au travers de quelques thèmes successifs, étudiés 
dans les sociétés européennes et extra-européennes, depuis la Préhistoire 
jusqu’à l’époque actuelle : en 1ère, ce seraient la nourriture, la fabrication 
et l’habitat ; en 2e, les communications et les échanges, la vie en société, 
l’homme et l’État3.

Dorénavant s’ouvraient devant les élèves les perspectives quasi infinies 
de l’évolution historique. Ils se promèneraient dans le temps et dans 
l’espace, embrassant d’un vaste coup d’œil ce qui avait changé depuis la 
Préhistoire jusqu’aujourd’hui, mesurant ce temps «  à vitesse variable  » 
comme l’appelait Braudel et que l’on peut percevoir dans l’histoire 
« décomposée en plans étagés ».

Il faut ici, sans équivoque, dire que tout cela est évidemment intéressant ; 
que les programmes et l’enseignement se sont enrichis en faisant place à 
ces orientations nouvelles, tracées et étudiées avec bonheur par la recherche 
historique depuis quelques dizaines d’années. Les critiques n’étaient 
fondées que sur deux points, mais ils étaient essentiels  : la présentation 
thématique de l’histoire enseignée à de jeunes adolescents et les options qui 
ont dicté le choix des thèmes.

3 D’autres thèmes étaient proposés à titre de suggestions  : la vie et la santé, l’instruction, les droits et 
les devoirs des hommes. À titre complémentaire, on pouvait aborder l’homme et les religions suivant les 
circonstances et enfin l’homme et l’art. Cf. Étude du milieu naturel, humain et technique – 1er degré. Programme 
de l’enseignement secondaire, Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture française, Bruxelles, 1982, pp. 
100-110.
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Pour l’historien de métier ou pour celui qui a de l’histoire la 
connaissance de l’honnête homme, il peut être passionnant de choisir 
un fil conducteur qui sorte des sentiers battus et permette de parcourir 
l’histoire en notant au passage ce qui bouge ici, change là, se transforme 
radicalement ailleurs. Comment ne pas voir que pour l’élève qui doit 
encore tour apprendre, l’absence de points de repères fondamentaux  – 
des faits significatifs, des dates essentielles, des personnages marquants – 
constitue un handicap si grave qu’il empêche d’ordonner les connaissances 
avec un minimum de rigueur et de structurer un ensemble de données 
variées et complexes. Un exemple concret : dans le programme de 1969, 
le thème « communications-échanges » prévoyait notamment l’étude de la 
petite propriété et du grand domaine, du néolithique au XIXe siècle, dans 
différents types de sociétés, à savoir  : dans l’Égypte pharaonique et dans 
le monde romain ; en Occident, au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime ; 
en Amérique latine, à l’époque coloniale  ; en Extrême-Orient, etc. Dès 
l’énoncé des sujets, les difficultés surgissent. Que peuvent signifier ces 
expressions pour des élèves qui ne savent guère ce qu’est un pharaon, ni 
ce qu’est le monde romain, ni ce qu’est l’époque coloniale ? On doit alors, 
presque par raccroc et parce qu’il n’est pas possible de faire autrement, 
introduire quelques données politiques ponctuelles. L’époque coloniale ? 
Fort bien. Laquelle ? Pour parler des latifundia, mieux vaut choisir le XIXe 
siècle. Mais il paraît impossible d’ignorer les origines de la colonisation et 
d’escamoter Christophe Colomb. Voici la leçon revenue dans l’Europe du 
XVe siècle... Et que dire de ces concepts difficiles que sont le Moyen Âge et 
l’Ancien Régime ? On ne peut les appréhender que peu à peu, au fil des 
leçons, en essayant de leur donner un contenu, précis, mais nuancé, qui 
tienne compte de ce qui a commencé bien avant ou s’est prolongé bien 
après la prise de Rome, de Constantinople et de la Bastille.

On répondit à ces critiques, que l’on attribuait soit à un manque de 
talent pédagogique soit à une mauvaise volonté évidente, par des leçons 
modèles qui furent publiées dans des dossiers. Dans l’un de ceux-ci, le 
thème de l’habitat, comme d’ailleurs tous les autres, était présenté au 
travers d’une série d’extraits de sources dont la succession laisse rêveur4. 
Passons-les en revue, dans l’ordre où ils se présentent : pour la Mongolie 
(à quelle époque ?), un texte extrait du Courrier de l’Unesco de 1969 et un 
extrait des Voyages, écrits au XIIIe siècle par Plan de Carpin ; pour la maison 
gauloise, deux lignes de Strabon ; pour la maison romaine primitive, deux 
lignes et demie de Vitruve ; pour le logis campagnard en Grèce, deux lignes 

4 Cf. François Dejardin, Georges Denoiseux, Nicole Schraenen-Sprokkel, 1. L’homme se nourrit 2. 
L’homme s’abrite, Liège, Sciences et Lettres, 1978, Coll. « Formation historique », pp. 79-83.
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d’Artistophane ; on revient à Rome, mais cette fois pour examiner la villa : un 
texte non identifié et cinq lignes de Columelle ; pour la villa carolingienne, 
la « cour » du domaine royal d’Annapes en Flandre-Artois ; on revient à 
Rome avec Pline le Jeune, Aelius Aristide, Juvénal, Vitruve, Varron ; nous 
voici maintenant à Liège au XVIe siècle avec Philippe de Hurges ; en Chine 
avec Marco Polo ; en Angleterre en 1834 et 1850 en compagnie d’auteurs 
inconnus, mais avec le Révérend Alston toujours en 1850 ; en Belgique, 
en 1848, mais sans guide cité ; à Lille en 1842 ; en Belgique à nouveau au 
XIXe siècle avec Henri Carton de Wiart, « un catholique cependant », qui 
témoigne de la misère des logements ouvriers... Ce kaléïdoscope historico-
géographique se passe de commentaires.

Les inconvénients inhérents à ce découpage thématique n’avaient pas 
échappé aux auteurs du programme de 1969, mais ils ne les jugeaient pas 
assez graves pour justifier une remise en cause des options de départ. Pour 
aider les élèves à franchir les bonds dans le temps et dans l’espace que la 
gymnastique thématique imposait, ils préconisaient l’utilisation de la frise 
chronologique qui devait permettre de visualiser les étapes de l’évolution. 
À ceux-ci qui invoquent par ailleurs la nécessité, dont on peut discuter, de 
faire appel dans le cours de 1ère et 2e à des éléments presque exclusivement 
concrets, on peut répondre qu’il faut beaucoup d’aisance dans l’abstraction – 
que seule permet une solide connaissance des faits  – pour apprécier 
l’épaisseur du temps et les cheminements complexes de l’histoire, ramenés 
à une présentation linéaire, s’étendît-elle, comme il arriva, sur sept ou huit 
mètres des murs d’une classe. Qu’importe la contradiction ! « Il suffit de 
replacer les matières étudiées dans de vastes tableaux de synthèse devant 
être connus des élèves »5. On ne croit pas être un coupeur de cheveux en 
quatre en disant qu’en matière d’enseignement, les choses qui paraissent 
les plus simples sont souvent les plus difficiles et qu’il ne « suffit » pas de 
concevoir une solution pour obtenir les résultats escomptés. Quant aux 
« vastes tableaux de synthèse » ou les élèves sont capables de les brosser 
parce qu’ils dominent la matière – ce que l’on ne peut raisonnablement 
attendre d’adolescents même doués qui, d’ailleurs, n’ont étudié dans la 
meilleure des hypothèses que certains éléments se rapportant aux thèmes 
choisis – ou – ce qui est évidemment le cas – ils mémorisent ce que le 
professeur a artificiellement synthétisé, ce qui est la plus détestable façon 
d’enseigner, surtout quand il s’agit de jeunes élèves. Pour être complet, il 
faut ajouter qu’une sorte de « rattrapage chronologique » avait été prévu 
pour les classes de 3e et 4e. On prenait cette fois l’allure du galop  : en 

5 Maggy Hodeige et Denise Denblyden-Lambrette, « Cours d’histoire : et vive la tradition ! », dans La 
Revue nouvelle (Bruxelles), 11, 1983, p. 438.
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deux ans, on allait, de la Préhistoire à nos jours, étudier les « différentes 
civilisations qui se sont succédé en Europe et en dehors de celle-ci (...) 
traitées dans une vision globale intégrant les aspects économiques, sociaux, 
politiques et culturels des peuples concernés »6. Il est bien connu que le 
temps manque toujours au professeur. Sans être exagérément pointilleux, il 
fallut bien reconnaître que chaque cours était devenu une course d’obstacles 
que l’on ne parvenait pas à franchir. Les auteurs du programme y avaient 
pensé. Ici encore la solution toute simple avait été trouvée : il suffisait de 
choisir. On pouvait, par exemple, étudier en 3e « au choix : les invasions 
germaniques, les conquêtes arabes, les poussées mongoles »7. Tout compte 
fait, l’important n’était pas d’accumuler un savoir encyclopédique, mais 
de procéder, c’était à la mode, par échantillonnage. On paraissait ainsi se 
rapprocher des sociologues.

On a dit mille fois qu’enseigner c’est choisir, mais on se refuse ici à 
débattre savamment du mérite respectif de l’étude de différents types 
d’invasions. Nous vivons dans un pays où trois Communautés existent 
et tirent leur origine de ces mouvements de populations qui disloquèrent 
l’Empire romain. Il nous paraît inconcevable qu’un professeur, au nom 
d’un programme qui lui en laisse la liberté, puisse se dispenser d’expliquer 
à ses élèves ce que furent les invasions germaniques, leurs causes et leurs 
conséquences, autrefois et aujourd’hui. Les auteurs du programme de 1983 
se sont ici montrés plus soucieux du monde contemporain, et même de 
l’actualité, que leurs devanciers.

La conclusion sera brève. L’histoire thématique en 1ère et 2e, assortie de 
maigres palliatifs pédagogiques, a eu pour conséquence de désarticuler le 
cours d’histoire et de précipiter les élèves dans l’épaisseur des temps longs 
et des temps courts, nuage cotonneux qui a tout brouillé. On s’accorde â 
dire que les médias, par leur nature même, privilégient le discontinu et 
l’information pointilliste. Il ne nous paraît pas scandaleux d’affirmer que 
plus on s’achemine vers un « savoir en miettes », plus seront nécessaires la 
rigueur et la cohérence de l’enseignement.

La deuxième critique formulée à l’égard de l’histoire thématique porta 
sur le choix des thèmes tels que la nourriture, la fabrication, l’habitat, les 
communications et les échanges. Le programme précisait que « la matière 
relève principalement des faits de la vie quotidienne (...). Elle concerne 
donc la culture matérielle liée aux besoins des hommes ». Pour justifier ce 

6 Ibid., p. 436.
7 Sciences humaines, 2e degré. Programme provisoire de l’enseignement secondaire, Ministère de l’Éducation 

nationale et de la Culture française, 1973, p. 11.
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postulat, M. Hodeige et D. Denblyden-Lambrette ont écrit qu’il fallait 
« prendre en compte les aptitudes des jeunes élèves, leur degré de maturation 
psychologique et mentale. Or, à cet âge, ce sont des éléments concrets, mis 
en relation avec leur vécu, qui sont les plus aptes à être appréhendés de 
manière valable par les jeunes »8. Désormais, on leur parlerait donc de ce 
qui, du moins on le prétendait, les intéresse et les motive. Motivation et 
maturation psychologique : mots magiques, nouveaux gadgets empruntés 
aux psychologues, ces nouveaux alliés que l’on s’était faits pour mener 
le rude combat pédagogique. Pour capter l’intérêt des élèves, donc les 
motiver, il fallait partir de ce qu’ils connaissent bien : leur environnement 
socioculturel et leur vécu. Toute autre démarche relevait dorénavant de 
l’exotisme qui détourne des réalités de la vie. Dans le programme du 
1er degré, les thèmes «  l’homme et les religions » et «  l’homme et l’art » 
étaient d’ailleurs présentés comme des problèmes complémentaires dont 
l’étude, bien évidemment, n’était pas obligatoire9. La Taxonomie de Bloom 
et Krathwohl avait la vedette. Le programme proposait aux professeurs 
les objectifs opérationnels en histoire que l’on atteindrait par des objectifs 
intermédiaires : le domaine cognitif (savoir et savoir-faire), le domaine affectif 
(savoir-être) et le domaine psychomoteur (s’exprimer, manipuler). On donnait 
un exemple  : l’étude de l’alimentation des sociétés archaïques du passé 
récent, analysée à partir de la relation d’une expédition chez les Pygmées 
en 1879 et d’une enquête en pays basoundi 1949-1950, relevait à la fois 
du domaine cognitif et du domaine affectif. De ce dernier point de vue, 
quel devait être le «  savoir-être  » des élèves  ? La réponse était donnée  : 
réagir face au genre de vie des Pygmées  : approuver, comparer à son vécu, 
etc.10. On reviendra plus loin sur ce procédé auquel il était conseillé de 
recourir systématiquement. La référence au vécu avait en effet d’autres buts 
et d’autres prolongements11.

8 Op. cit., p. 438.
9 Pour le thème « l’homme et l’art », il était recommandé de choisir un certain nombre de documents 

iconographiques parmi les œuvres d’art et les témoignages culturels. Cette recommandation surprend quand 
on sait combien les auteurs du programme ont mis l’accent sur la nécessité de rendre l’enseignement le plus 
concret possible.

10 Programme - 1er degré, p. 96.
11 La pédagogie à la mode s’intéressait aussi aux comportements psychomoteurs dans la mesure où ils sont 

les supports et les conditions indispensables à l’activité cognitive et à l’activité affective. On en trouvait parmi les 
activités liées à la formation historique. Le professeur devait faire en sorte que l’élève soit capable de manipuler 
et se déplacer, et de s’exprimer par des comportements verbaux et écrits. Désormais, il quitterait le groupe 
dans lequel il est sécurisé pour aller chercher une information dans un autre groupe, dans une bibliothèque 
au fond de la classe et lorsqu’il s’exprime par des comportements verbaux, il devra renforcer la parole par le 
geste : expressions du visage, mouvements des épaules, des bras, des mains. Nous émettrons l’hypothèse que 
ces consignes ont été dictées par le souci de prendre en considération « les handicaps socio-culturels » auxquels 
l’école – c’était désormais une de ses missions - devait mettre fin.

Programme – 1er degré, 1978, p. 67. Dans la version de 1982, ce texte a été quelque peu abrégé.
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Par ailleurs, on estimait que l’enseignement traditionnel avait trop 
souvent réduit les temps forts de l’histoire à une imagerie d’Épinal qui 
privilégiait la biographie des grands de ce monde  : le siècle de Périclès, 
d’Auguste, de Saint-Louis, de Louis XIV... Celle qui avait été trop longtemps 
négligée, l’histoire des gens, du petit peuple, était maintenant hissée sur le 
pavois et détrônait l’histoire altière des souverains et des princes. Mais ces 
anonymes de l’histoire, on voulait les étudier essentiellement sous l’angle 
de leurs besoins quotidiens puisque – on l’affirmait sans être effleuré par le 
doute le plus léger – cela seul motivait les élèves. La culture matérielle était 
partout. Ce fut le triomphe de l’économique et du social. Il ne fut plus 
question que de sociétés de ramasseurs-chasseurs, de bâton-fouisseur, de 
révolution agricole du néolithique, de nomades et de sédentaires, de norias 
et de chadoufs, de jachères et d’assolement triennal, de houe, d’araire et 
de moissonneuse-batteuse-lieuse,... Arrêtons ici cette liste des nouvelles 
vedettes de Clio. La liste est longue et bien connue des professeurs qui 
enseignaient à cette époque.

Il faut ici redire, qu’à nos yeux, il ne faut pas négliger ces données. 
La critique porte sur l’engouement excessif manifesté à leur égard et 
dont témoignent les publications de l’époque. L’excès était d’ailleurs 
inévitable puisque, précisément, on avait décidé a priori d’étudier presque 
exclusivement les facteurs économiques et sociaux que, avec ou sans 
intention idéologique, on isolait artificiellement de leurs circonstances 
politiques. Celles-ci attendraient des jours meilleurs : l’étude de « l’homme 
et l’État  » à la fin de la 2e et le rattrapage chronologique prévu par le 
programme de 3e et 4e. On a dit ce que l’on pensait de cet artifice. On n’y 
reviendra donc plus. Il faut toutefois ajouter que même si le programme 
du 2e degré insistait sur la nécessité de mettre en évidence « l’importance 
des éléments politiques, juridiques, institutionnels, diplomatiques  » et 
de définir «  dans une perspective large, les mouvements intellectuels, 
artistiques, religieux et autres », il précisait que la matière serait, une fois 
de plus, «  plus particulièrement axée sur les problèmes économiques et 
sociaux ».

Morcelée, l’histoire syncopée des thèmes empêchait que les élèves 
acquièrent, au moment où il le fallait, les bases modestes, mais sûres qui 
leur auraient permis de se dégager, plus tard et parce qu’ils les maîtrisaient, 
des cadres strictement chronologiques devenus alors, mais alors seulement, 
trop étriqués12.

12  «  Le programme lui-même organisait l’ignorance  », cf. J. Stengers, cité dans le compte-rendu du 
débat organisé par le journal Le Soir et intitulé « L’histoire à l’école : conception diachronique ou conception 
chronologique » dans Le Soir du 14 septembre 1983.
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L’alibi de la nouvelle histoire ou les alliés qui n’en sont pas
Beaucoup, qui avaient souhaité avec raison que l’histoire des grands 

hommes cédât à l’histoire des peuples et des sociétés la juste place qui 
lui revenait, furent submergés par la vague économico-dialectique. Ils ne 
croyaient pas que l’effet de balancier devait, comme un raz-de-marée, faire 
du passé table rase. On leur répondait que l’on était en bonne compagnie, 
celle de F. Braudel, de P. Goubert, de G. Duby, d’E. Le Roy-Ladurie. On 
avait trouvé de nouveaux maîtres à penser. Ils étaient les meilleurs. Cela 
suffisait. Les plus timides, devant cet argument d’autorité, se taisaient 
par crainte d’être taxés de béotisme. Les autres, qui ne manquaient pas 
d’arguments n’étaient pas écoutés. La déclaration sèche de F. Mitterrand 
dont on a parlé plus haut, leur redonna quelque espoir. Le socialiste qui 
était à l’Élysée ne pouvait, lui, être taxé de conservatisme.

Il ne faut pas s’étonner que le débat sur l’enseignement de l’histoire 
ait été, en France et chez nous, posé dans les mêmes termes. Dans les 
programmes français comme dans les nôtres, l’évolution de l’agriculture, 
des transports, des échanges était étudiée dans les deux premières années du 
secondaire, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque actuelle. C’était devenu 
une mode à laquelle il fallait sacrifier pour être dans le vent. L’opinion 
publique française plus attachée que la nôtre à son histoire nationale, 
même lorsqu’elle n’est pas nationaliste, s’alarma devant cet état de fait. 
On organisa des débats et des colloques où les historiens de la nouvelle 
histoire furent mis en cause. « Les nouveaux historiens : coupables ou non 
coupables ? La réforme de l’enseignement de l’histoire ne s’est-elle pas, en 
partie inspirée des travaux de la nouvelle histoire ? Les nouveaux historiens 
ne sont-ils pas, d’une certaine façon, quelque peu responsables  ?  »13. 
Accusés, ils firent alors des déclarations vigoureuses accueillies tantôt 
avec une satisfaction amusée tantôt avec un embarras mal dissimulé. Les 
voici. D’abord le pionnier le plus célèbre, F. Braudel : « On ne m’a jamais 
demandé mon avis. Si l’on a interprété ma pensée, je ne la reconnais pas 
(...). On enseigne histoire pour donner aux enfants l’impression du temps. 
L’historien est le spécialiste des temporalités. Pour bien les comprendre, 
la chronologie est indispensable. L’histoire doit aussi donner aux enfants 
la prise de conscience de ce qu’est notre pays sans chauvinisme excessif 
(...). Je ne vais pas m’amuser à enseigner la globalité de l’histoire, à partir 
de la sixième. On ne peut pas faire assimiler tout un monde, et en ordre 
chaotique, par les enfants. L’histoire nouvelle, que l’on peut définir comme 

13 Cf. « Les nouveaux historiens, coupables ou non coupables ? », dans Les nouvelles littéraires, 28 février 
1980. Toutes les citations qui suivent sont extraites de cet article.



59

Enseigner l’histoire

une sociologie rétrospective, n’a sa place qu’à partir de la classe terminale ». 
P. Goubert n’était pas en reste : « On fait de la nouvelle histoire là où l’on 
ne devrait pas en faire (...). Je veux bien qu’on apprenne l’agriculture à 
travers les âges, mais par pitié, pas en 6e ! Pas à des enfants qui n’ont aucune 
idée des siècles ni où se situe l’Égypte  ! C’est comme si on commençait 
à faire de la littérature comparée avant d’apprendre à lire  ». M. Ferro 
surenchérissait : « Actuellement, un certain nombre de manuels scolaires 
ont évacué le minimum de savoir historique. Ils ont substitué une sorte 
d’analyse systématique des problèmes qui se retrouvent être souvent les 
mêmes d’un pays à l’autre. Ils perdent donc tout intérêt pour les enfants ». 
E. Le Roy-Ladurie ne manquait pas à l’appel : « La nouvelle histoire, dont 
les premiers pas remontent à 1929, s’est développée aujourd’hui. Elle est 
faite pour un public relativement âgé  : les élèves des classes terminales, 
les étudiants de l’université. Pour les enfants, la connaissance des grands 
mythes nationaux est souhaitable. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’en faire de 
petits chauvins. Mais il ne faut pas évacuer certains symboles ».

On ne fera pas d’autres commentaires. Ces déclarations se suffisent à 
elles seules.

Il faut être de son temps ou la bonne conscience des nouveaux 
maîtres à penser

On dit aujourd’hui que la société «  interpelle  » l’école. Cette 
«  interpellation  » peut être comprise au moins de deux façons  : soit 
l’omniprésence de l’information fait que l’école ne peut se couper des 
réalités du monde – et l’on est d’accord avec cette proposition –, soit « les 
problèmes de société », ceux d’aujourd’hui, doivent avoir la prééminence 
lorsqu’il s’agit de définir les contenus de l’enseignement. Cette proposition 
peut, à tout le moins, être analysée et remise en cause.

Selon certains, les questions que les élèves «  posent spontanément 
se rapportent à la Pologne, à Cockerill-Sambre, à la révolution de 
l’informatique plus qu’à la féodalité ou à la guerre du Péloponnèse. Bien 
sûr, ils sont aussi intéressés par des civilisations différentes de la leur, qui 
leur permettent de rêver : les anciens Égyptiens, les premiers hommes... »14. 
On ne s’attardera pas à démontrer, parce que tous les professeurs le savent, 
que les élèves posent des questions sur les sujets auxquels on a su les 
intéresser. S’il est vrai qu’il faut parfois apporter en classe une information 
indispensable à la compréhension des faits sur lesquels sont braqués les 

14 Maggy Hodeige et Denise Denblyden-Lambrette, op. cit., p. 436.
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feux de l’actualité pointilliste, il nous paraît grave que les professeurs, 
oblitérant ce qui fait la matière même de l’histoire et sa spécificité, 
renoncent à susciter autant d’intérêt pour le passé que pour le présent, 
nouent avec les élèves des liens de complicité douteuse et les séduisent à 
peu de frais en donnant systématiquement à l’histoire d’aujourd’hui une 
supériorité orgueilleuse, acceptent enfin que les Égyptiens ou les Grecs de 
l’Antiquité n’aient d’autre vertu que celle de faire rêver les élèves, encore 
que les plus grands des historiens n’aient pas pour la poésie de l’histoire 
le mépris qu’il est de bon ton d’afficher aujourd’hui quand on veut faire 
sérieux. Marc Bloch écrivait  : «  L’histoire, on n’en saurait douter, a ses 
jouissances esthétiques propres qui ne ressemblent à celles d’aucune autre 
discipline. C’est que le spectacle des activités humaines, qui forme son 
objet particulier, est, plus que tout autre, fait pour séduire l’imagination 
des hommes, surtout lorsque, grâce à leur éloignement dans le temps ou 
l’espace, leur déploiement se pare des subtiles séductions de l’étrange. (...) 
Gardons-nous surtout de retirer à notre science sa part de poésie. Gardons-
nous surtout, comme j’en ai surpris le sentiment chez certains, d’en rougir. 
Ce serait une étonnante sottise de croire que, pour exercer sur la sensibilité 
un si puissant appel, elle doive être moins capable de satisfaire aussi notre 
intelligence »15.

On peut discuter le postulat selon lequel au début du secondaire l’étude 
historique doit « partir du présent et y ramener sans cesse ». On ne peut 
toutefois souscrire à la proposition selon laquelle en 3e et 4e années « les 
temps les plus reculés de l’humanité retiendront moins l’attention que le 
passé récent »16. Mais lorsqu’on lit dans une publication du Ministère de 
l’Éducation nationale, parue en 1981, que la «  tâche du 3e degré est de 
cerner plus particulièrement l’histoire de notre temps, sans pour autant la 
couper de ses racines », on reste confondu devant la restriction finale17. On 
a beaucoup dit « Sans racines, l’arbre meurt ; nos racines, c’est l’histoire ». 
Et pourtant, cette modeste place concédée au passé, par ceux qui aiment 
l’histoire au point d’en avoir fait leur métier, réduit celle-ci à une peau de 
chagrin.

Or donc la société et ses dures réalités « interpellaient » l’école. Gare à 
« l’élitisme qui empêche la prise de conscience et détourne des nécessaires 
combats du présent ». Il fallait donc alimenter ceux-ci. On y avait pensé. 

15 Marc Bloch, L’Étrange défaite, Paris, Colin, 1957, p. XI.
16 Programme - 2e degré, p. 9.
17 Histoire et cours apparentés dans l’enseignement secondaire, (Bruxelles 1981), (Ministère de l’Éducation 

nationale, Direction générale de l’Organisation des Études, Centre de la pédagogie de l’histoire et des sciences 
de l’homme), p. 13.
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Le programme proposait une nouvelle fois à la réflexion des professeurs 
la Taxonomie de Bloom et Krathwohl. Pour ce qui nous occupe, c’est le 
domaine affectif qui était en cause. La rubrique s’engager était détaillée 
en trois points  : valoriser  – privilégier  – militer. On précisait  : l’élève 
prend parti, porte des Jugements de valeurs et milite pour une cause18. Dans 
le commentaire du programme, paru en 1981, on ajoutait toutefois  : le 
professeur ne peut pas exercer de pression pour imposer ses opinions. In abstracto, 
on peut concevoir que celui qui sait – mais le professeur sait-il tout ? – 
peut analyser et expliquer objectivement toutes les données d’un problème 
pour permettre à l’élève d’acquérir l’indispensable sens critique. Au terme 
de l’enseignement secondaire, celui-ci pourrait alors, en connaissance de 
cause, choisir ou non un parti politique, un syndicat, voter, agir ou non au 
sein de la société. L’ambiguïté réside ici dans le mélange de ce avec quoi 
on est évidemment d’accord, la formation de l’esprit critique, et de ce qui 
est aléatoire, la possibilité de former parfaitement tous les élèves à être 
plus tard « des adultes conscients, lucides et responsables dans une société 
en perpétuelle mutation ». Justifier ce point de vue demanderait de longs 
développements. Contentons-nous de rappeler que les consignes officielles 
portaient sur l’enseignement de l’histoire destiné à des adolescents. 
Que cet enseignement éclaire plus tard leurs choix d’électeurs, cela est 
évidemment souhaitable, à condition que l’information et la formation 
aient été dictées par le seul souci d’informer et de former, ni plus ni moins. 
Il y aurait beaucoup d’angélisme à croire que le professeur puisse toujours 
s’empêcher d’aller au-delà, dès lors que le programme et les consignes 
méthodologiques le plongent systématiquement, lui et ses élèves, dans les 
passions du présent. Corollaire obligé de la complaisance manifestée par le 
programme pour le vécu de chacun, la subjectivité obtenait de cette façon 
une sorte de reconnaissance officielle. Ainsi, toute tentative d’initier les 
élèves à la critique historique, donc à la recherche de l’objectivité, était, 
dès le départ, vouée à l’échec puisqu’on voulait se prendre soi-même et 
le monde dans lequel on vit comme références obligées. Les auteurs du 
programme estimaient qu’un des objectifs à atteindre était de rendre 
l’adolescent capable d’accepter ou de rejeter les idées émises parce qu’elles seront 
en accord ou en contradiction avec ses propres valeurs19. Or c’est la distance 
sereine, que l’on met vis-à-vis de ses propres conceptions, qui permet 
d’apprécier ce qui fut autrefois et qui ne peut être jugé selon les critères 
d’aujourd’hui. Et comment imaginer que les élèves, à l’âge où l’on rêve 
de refaire le monde et où l’on croit qu’il suffit pour cela d’être généreux, 

18 Programme - 1er degré, p. 116.
19 Programme - 1er degré, p. 61.
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s’astreignent à cette dure discipline et veuillent mesurer l’écart entre les 
réalités du passé et du présent, et ce qu’ils croient en savoir.

La reconstruction de l’histoire ou l’induction-panacée
L’enseignement magistral d’autrefois réduisait à la portion congrue les 

documents d’époque. Avait-il tort de procéder de la sorte ? La réponse est 
oui. Fallait-il se référer plus souvent aux sources et faire une plus large place 
aux sources non écrites ? Sans aucun doute. Ce qui a été mis en cause, ce 
n’est donc pas la nécessité de recourir aux témoignages de ceux qui ont 
parlé d’eux-mêmes et de ce qu’ils connaissaient, aux objets qui témoignent 
parfois humblement de ce que furent les conditions de vie autrefois, aux 
traces profondes ou fugitives laissées par les civilisations que l’on essaie 
de connaître et de comprendre, parfois désespérément. En revanche, 
ce qui a été contesté, c’est l’utilisation abusive de cette méthode et les 
généralisations auxquelles on a fatalement abouti20. Si l’on veut réellement 
procéder de façon sérieuse et pratiquer l’induction qui, par l’analyse 
complète de toutes les sources ou d’un nombre suffisant de témoignages 
réellement représentatifs, permet de reconstruire le passé avec une chance 
raisonnable de ne pas se tromper, ne voit-on pas que cet exercice de 
spécialistes n’a pas sa place dans l’enseignement secondaire ? Non pas que 
cela ne soit pas souhaitable dans l’absolu, mais cela n’est pas possible. Deux 
heures d’histoire dans l’horaire hebdomadaire des élèves de l’enseignement 
général, ne permettent pas de recourir à un nombre considérable de textes. 
Et si on le fait, avec des documents forcément élagués, raccourcis, traduits 
dans une langue accessible aux élèves, comment éviter le pointillisme qui 
fait perdre de vue l’évolution d’une société et les grands mouvements de 
l’histoire. Il y aurait d’ailleurs quelque hypocrisie à faire croire que l’on 
aurait ainsi remplacé le discours du maître, détenteur de la vérité, par 
une reconstruction de l’histoire à laquelle se livreraient à chaque heure 
de cours les élèves, artisans de leur propre connaissance. Car il faut, pour 
« découvrir », savoir ce que l’on cherche et, pour le savoir, connaître déjà 
un certain nombre de choses que l’on a dû apprendre. À moins qu’on ne 
veuille refaire à nouveau, pas à pas et depuis le début, le long cheminement 
de l’humanité... On peut estimer qu’il y a mieux à faire dans l’enseignement 
secondaire. Dès lors, tous les professeurs, parce qu’il n’y a pas moyen de 
procéder autrement, sélectionnent un nombre raisonnable de documents 
qu’ils proposent à l’examen des élèves. Ceux-ci ne « découvrent » que ce 

20 (Au 1er degré) la méthode sera donc intuitive et inductive. Elle aboutira à la généralisation. Elle initiera à 
la critique historique en se fondant sur des documents simples. Cf. Histoire et cours apparentés dans l’enseignement 
secondaire, p. 28.
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que le professeur a choisi de leur faire découvrir. Si l’on donne aux mots 
leur véritable signification, on ne peut donc parler d’induction et dire ce 
qui n’est pas. La méthode inductive, sans comédie, celle qui met maîtres 
et étudiants sur un pied d’égalité devant ce qui reste encore à chercher et à 
trouver, c’est l’Université qui, plus tard, doit s’en charger.

L’histoire figée et l’histoire en mouvement ou la fin des manuels
Les anciens manuels ne convenaient plus. Ils furent donc mis au pilon. 

Il est vrai qu’un certain nombre d’entre eux suscitaient plus l’ennui que 
le goût d’apprendre, mais ici encore ce fut, non la modernisation, mais 
la tornade. Au règne transitoire des feuilles polycopiées, se substitua celui 
des dossiers qui présentaient les matériaux du cours. Ils étaient destinés à 
être consommés immédiatement. Les notes qu’ils accompagnaient pourraient 
être modifiées, bouleversées peut-être dans une prochaine livraison. Il n’y a pas 
lieu de s’en effrayer. Le temps des manuels immuables ou quasi tels est révolu. 
Le manuel était donc mort. On célébrait sa disparition en s’adressant 
directement aux élèves  : «  Vous voici avec dans les mains non pas un 
manuel qui expose, vaille que vaille, un certain nombre d’éléments à 
connaître, à mémoriser, mais en présence d’un outil de travail. Désormais 
le cours d’histoire serait davantage conçu comme discipline de formation 
que comme répertoire d’information. Puisque le rôle du professeur serait 
désormais plus celui d’un guide que d’un distributeur de matières, c’est 
ensemble qu’élèves et professeurs travailleraient sur les matériaux fournis 
par ces nouveaux outils de la connaissance. Au travail donc, de plain-pied 
avec votre professeur21 ».

Ce que l’on a dit à propos de l’induction et de la reconstruction de 
l’histoire pourrait être répété ici. Cette nouvelle rhétorique à prétention 
épistémologique est, à tout le moins, ambitieuse. De plus, il n’est pas 
certain que ses fondements soient très assurés. Il en va des manuels comme 
de toute autre chose : il en est de bons, de moins bons et de médiocres. De 
là à dire qu’ils doivent être rejetés a priori parce qu’il serait dans leur nature 
d’être inadéquats, il y a un pas que l’on ne franchira pas. La fluidité de 
l’histoire est une chose. Apprendre l’histoire à douze ans en est une autre.

Au terme de cette analyse, au cours de laquelle ont été examinées les 
options fondamentales prises en 1969, on peut concéder que, tout compte 
fait, la critique est aisée puisqu’elle bénéficie de l’expérience acquise. On 
peut évidemment dire que les erreurs de fond pouvaient être décelées 

21 François Dejardin, Georges Denoiseux, Nicole Schraenen-Sprokkel, op. cit., pp. 3-6.
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dès le départ. Il y eut d’ailleurs de promptes mises en garde22. Mais si 
l’enthousiasme que suscita le projet de réforme ne justifie pas tout, il permet 
au moins d’expliquer pourquoi beaucoup de professeurs y adhérèrent avec 
confiance. Dans la suite, les critiques apparurent, exprimées plus ou moins 
ouvertement. Certains cependant n’en voulurent pas démordre : la réforme 
était bonne, puisqu’elle avait été dictée par les meilleures intentions du 
monde. En définitive, c’est là que se trouve à nos yeux l’erreur la plus 
grave : celle d’avoir refusé, contre vents et marées, de remettre en cause ce 
à quoi l’on croyait, pour la seule raison qu’on y croyait.

Le programme de 1983. La réaction des rénovateurs ou la 
politique de l’amalgame

Dès la parution du programme destiné à la 1ère année, on constata une 
étrange confusion chez certains. Puisque, disait-on, certaines orientations 
du programme antérieur étaient remises en cause, le doute n’était plus 
permis : tout ce qui avait enrichi la recherche historique et l’enseignement 
de l’histoire depuis plus de vingt ans allait être gommé d’un trait de plume 
ministériel. Si la réforme qui devait libérer les esprits était contestée, 
pouvait-on s’attendre à autre chose qu’à une contre-réforme qui préparait 
déjà les bûchers de l’Inquisition. Le soupçon fut organisé d’un complot 
ourdi par un Cabinet réactionnaire, puisque libéral. On gémit sur le 
sort des futurs Mozarts issus des classes socioculturellement défavorisées, 
sacrifiés sur l’autel de l’élitisme bourgeois. Une voix prophétique annonça 
le retour du culte des héros, la disparition des documents d’époque dans 
les cours, le retour à l’exposé magistral récité devant des classes sages et 
passives. 1515  : Marignan, la boucle était bouclée. Dorénavant, le cours 
d’histoire ne formerait plus que « des individus susceptibles de réciter des 
dates, des listes de souverains (...) des adultes capables de briller dans les 
jeux radiophoniques ou télévisés23 ».

22 Un appel des historiens professeurs d’université fut remis à M. Abel Dubois, ministre de l’Éducation 
nationale. Dès 1968, alors que le nouveau programme était déjà mis en application dans certaines écoles, A. 
Zumkir fit paraître deux articles qui eurent quelque retentissement. Cf. « L’histoire qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf » et « Histoire utile, histoire servile ? » dans L’Athénée, 2, 1968, pp. 67-92 et 4, 1968, pp. 67-78.

23 Maggy Hodeige et Denise Denblyden-Lambrette, op. cit., p. 442, et les articles publiés avant même 
que le programme soit paru : cf. « Un nouveau complot contre l’histoir » dans Le Drapeau rouge du 1-2 janvier 
1983 ; A. Morelli, « Histoire : de quoi M. Tromont a-t-il peur ? » dans Le Drapeau rouge du 18 janvier 1983 ; P. 
Gruselin, « Et revoilà l’histoire de papa... mais en pire » dans La Wallonie du 20 juin 1983. En revanche, la revue 
française L’histoire qui s’adresse à un large public et à laquelle collaborent les plus célèbres représentants de la 
nouvelle histoire accueillit sans réserve notre programme d’histoire de 1ère année, lors de sa parution en 1983 : Le 
ministère de l’Éducation nationale belge fait parvenir aux enseignants un dossier très bien fait sur le programme 
d’histoire ancienne  : chronologie (enfin de retour  !), constantes liées à la géographie, équilibre entre les différentes 
cultures. Pour chaque période, des fiches bibliographiques et des présentations générales auxquelles participent les 
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L’annonce de tels périls suscita trois types de réactions. Les uns 
exprimèrent un scepticisme amusé. L’outrance des propos, à elle seule, 
suffisait à les rendre peu crédibles  : en supposant même que le ministre 
ait de noirs desseins, pire, fomente un complot comme certains feignaient 
de le croire, il ne se donnerait pas le ridicule de défendre des conceptions 
susceptibles, dans le meilleur des cas, d’avoir quelque succès dans les 
discussions d’un café du commerce villageois. D’autres, sans être réellement 
convaincus par des affirmations que l’on proclamait en se dispensant 
d’en démontrer le bien-fondé, ressentirent un vague malaise. Depuis le 
XIXe siècle, ce n’est pas en vain que dans notre pays on agite la menace 
qui plane sur l’âme de l’enfant  : « Mentez, mentez, disait Voltaire, il en 
restera toujours quelque chose  ». D’autres enfin crurent réellement que 
le danger était aux portes de la cité. L’instant n’était pas aux scrupules 
hors de saison : il fallait organiser la résistance contre ceux qui déniaient à 
l’école, et à l’enseignement de l’histoire en particulier, le droit et le devoir 
de « former des citoyens conscients, lucides et responsables dans un monde 
en perpétuelle mutation ». Douter que le but de la réforme fût bien celui 
que l’on disait être tel, était déjà suspect. Beaucoup n’eurent pas ce courage, 
ou ce sens critique.

On peut s’étonner que ces visions simplistes puissent avoir encore 
tant de crédit. Si l’on s’interroge sur l’importance et les causes du succès 
surprenant de certaines rumeurs, il faut bien reconnaître qu’elles bénéficient 
chez les âmes naïves de beaucoup de complaisance  : quelques mauvais 
souvenirs de leçons ennuyeuses à l’époque où l’on était soi-même sur les 
bancs de l’école, l’obligation dans laquelle on se sent – sous peine d’être 
abusivement jugé réactionnaire  – de rallier le camp d’un progressisme 
souvent réduit à de pauvres slogans, l’espoir qui rend crédule et fait espérer 
que l’école puisse prendre en charge ce que l’on appelle aujourd’hui « les 
problèmes de société ». C’est « l’école-panacée »24.

meilleurs spécialistes belges et étrangers (pour la Préhistoire, par exemple, André Leroi-Gourhan). Avis au ministère de 
l’Éducation nationale français ! Cf. L’histoire, n° 61, novembre 1983.

24  Prenons les objectifs de l’école secondaire. Celle-ci est aujourd’hui communément considérée comme 
capable de remédier aussi bien aux défauts de notre société qu’aux nombreuses difficultés que les individus 
rencontrent dans la vie. C’est l’école-panacée. On lui assigne donc pêle-mêle les missions les plus diverses  : 
instruire, éduquer, démocratiser, compenser les handicaps socio-culturels, préparer une élite indispensable au 
bon fonctionnement d’une collectivité nationale et à son maintien dans le groupe des nations avancées, donner 
le sens de la culture désintéressée, donner le sens des réalités, former la sensibilité et le sens pratique, préserver les 
valeurs de notre civilisation, préparer une société nouvelle... La liste pourrait être allongée. Cf. Arthur Bodson, 
« De l’enseignement secondaire à l’Université et à la vie », dans Écriture, Cercle Interfacultaire de Littérature 
(Université de Liège), 1976, p. 5. J.-P. Chevènement, dix ans plus tard, ne dit pas autre chose : « On ne saurait 
demander à l’École seule de résoudre des problèmes qui se posent au niveau de la société. Si l’École pouvait par 
elle-même établir l’égalité de tous, indépendamment de tout autre facteur, nous aurions résolu l’énigme de la 
condition humaine ! (...) C’est une utopie apolitique que d’attendre de l’École qu’elle résorbe toute seule les 
inégalités. Et c’est une utopie dangereuse : car, en donnant à l’École des tâches qui sont au-dessus de ses forces, 
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Au moment où l’on tente de faire le point sur ce qui a été voulu en 
1983 et les raisons précises pour lesquelles les deux ministres de l’Éducation 
nationale ont engagé leur responsabilité dans une nouvelle réforme –, qui 
peut douter qu’il eût été plus facile de laisser les choses en l’état  –, on 
nous objectera sans aucun doute qu’il s’agit d’un plaidoyer pro domo. À 
cela, on peut répondre que la seule question sur laquelle il vaut la peine 
de s’interroger est de savoir si la démonstration est fondée ou non sur 
des arguments corrects et, dans ce cas, si elle est probante. Dans les pages 
qui précèdent, les critiques ont porté sur des documents officiels et des 
publications inspirées par les réformateurs. Pour qui veut connaître la 
réforme de 1983 et vérifier ce qui va être dit, il faut procéder de la même 
façon. Toute autre démarche tiendrait du procès d’intention.

Qu’est-ce qu’un bon programme ? Les mots et les choses
Sans équivoque, les auteurs du nouveau programme s’étaient mis 

d’accord sur un point  : aucun d’entre eux ne songeait à produire un 
document qui fût un vague remake du programme traditionnel d’autrefois25. 
L’entreprise était difficile, car il fallait à la fois rétablir plus de rigueur dans 
le cours, mais aussi tenir compte des enrichissements successifs que la 
recherche avait apportés à l’histoire, réintroduire dans le cours des notions 
essentielles que le laxisme des années antérieures avait évacuées et tenir 
compte de l’âge des élèves auxquels le cours s’adresserait.

La première difficulté qui surgit fut celle de la terminologie. Dans la 
plupart des débats, chacun donne aux mots une résonance particulière 
qui est source d’incompréhension. Parce que certains énoncés de leçons 
étaient devenus, dans la querelle sur la chronologie, les symboles mêmes 
de l’histoire strictement événementielle, ils étaient désormais frappés 
d’ostracisme. Le manichéisme rassurant jetait la suspicion sur les guerres 
du Péloponnèse, la conquête de la Gaule par César, l’extension du domaine 
royal en France, les guerres de Napoléon. Il est malaisé aujourd’hui de 
faire comprendre à certains que ces expressions traduisent outre le fait 
guerrier – et qui oserait nier que la guerre fait aussi partie de l’histoire – 
la lutte pour le pouvoir  ; que ce pouvoir n’est pas seulement celui des 
armes, mais qu’il veut s’assurer la domination des hommes et des richesses ; 
qu’il s’explique souvent par une poussée démographique, etc., et, qu’en 

on la détruit ! » Cf. Le pari sur l’intelligence, Entretiens avec Hervé Hamon et Patrick Rotman, Flammarion, 
Paris, 1985, pp. 141-142.

25 Il est vrai que ces deux documents ont un point commun qui est l’histoire elle-même. Si l’on veut parler 
du choix des matières et de leur présentation, la seule lecture des deux programmes nous dispense de réfuter 
cette affirmation.
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définitive, c’est l’histoire tout entière d’une ou de plusieurs sociétés que 
chacune de ces expressions recouvre. Ceci, qui est élémentaire, fut dit et 
redit. Ceux qui, de leur point de vue, n’avaient pas intérêt à comprendre, 
ne voulurent pas en démordre. Leur responsabilité est grande, car ils ont 
entretenu auprès des professeurs une ambiguïté dommageable aux élèves. 
Il eût été facile de sacrifier au jargon à la mode. On a préféré mettre en 
évidence les faits, les notions et les concepts qui, aux différentes périodes de 
l’histoire, paraissaient importants. On ne peut donc juger du programme 
qu’en examinant l’ensemble du document. Même si la dictature des mots 
est grande, quelques expressions isolées de leur contexte ne suffisent pas 
pour le condamner.

L’introduction du programme
Les auteurs du programme jugèrent utile de le faire précéder d’une 

introduction qui, à leurs yeux, avait autant d’importance que l’énoncé des 
matières. Elle fut généralement bien accueillie. Certains, toutefois, y virent 
un subterfuge pour faire accepter, sous le couvert d’une introduction 
subtilement progressiste, un programme réactionnaire. Le calcul, 
prétendument découvert, n’était pas innocent  : il cachait des intentions 
politiques. La virulence de la dénonciation varia en fonction de la qualité 
de l’interlocuteur. En ce qui nous concerne, nous allons tenter de montrer 
que les énoncés des matières sont bien la suite logique des principes 
fondamentaux présentés dans l’introduction. Pour faire la démonstration 
inverse, il faudrait prouver que la présentation, la formulation et 
l’agencement des matières empêchent d’atteindre les objectifs définis au 
départ.

Des obligations, des libertés, des énoncés de matières. Le faux 
débat sur l’encyclopédisme et l’élitisme

En ce qui concerne les matières, les programmes du rénové, et celui 
de l’histoire n’échappait pas à la règle, étaient étrangement concis. Finis 
les programmes-carcans  ! Désormais, le professeur était libre. Ce fut un 
artifice qui cachait d’autres contraintes : le trop-plein des leçons-modèles 
et des publications remplit le vide des programmes. L’uniformisation des 
matières et des procédés pédagogiques avait créé un nouveau conformisme, 
au moins aussi impératif que celui qui l’avait précédé. Ceci était surtout 
vrai pour l’histoire thématique enseignée dans les deux premières années 
du secondaire. Dans les années suivantes, le professeur « choisissait ». On 
a dit plus haut ce que l’on en pensait.
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Il paraîtrait incongru que le professeur de mathématiques décide 
lui-même s’il faut enseigner ou non les équations du second degré. 
Paradoxalement, on avait eu moins d’exigence pour l’histoire rénovée, 
sous prétexte qu’elle est une science humaine ou une science sociale. Ce 
faisant, on lui avait assigné dans la formation des élèves un rôle subalterne, 
ce qui est regrettable. Certes, on sait que l’histoire est vaste et que tout ne 
peut être dit. Aussi, lorsqu’il fallut déterminer les matières des nouveaux 
programmes, les choix furent dictés par deux considérations jugées 
essentielles : d’une part, certains sujets ne peuvent être passés sous silence, 
sous peine de présenter de l’histoire une vision tronquée donc inintelligible : 
les invasions germaniques, par exemple, étaient inscrites au programme 
et ne pouvaient, en aucun cas, être remplacées par les conquêtes arabes 
ou les poussées mongoles ce que permettait, on l’a vu, le programme de 
1969 ; d’autre part, tous les intitulés de matières ne sont pas des titres de 
leçons : Le programme présente, pour les différentes matières qui doivent être 
abordées, des notions essentielles : il appartient aux professeurs de déterminer 
l’importance des développements qui peuvent leur être consacrés  : le travail 
de l’historien n’est pas dissociable du travail du pédagogue, qui transpose et 
adapte, en tenant compte des réalités de l’enseignement : l’âge des élèves, leurs 
aptitudes, les objectifs de formation fixés au départ. C’est le professeur qui, 
dans la classe et face à ses élèves, apprécie à quel niveau et de quelle façon les 
problèmes évoqués peuvent raisonnablement être étudiés26.

De ce programme, on a dit qu’il était à la fois encyclopédique et élitiste. 
Pour le premier reproche, qu’il suffise de rappeler la citation qui vient 
d’être faite : c’est au professeur qu’il appartient de distinguer l’essentiel de 
l’accessoire27.

Le reproche d’élitisme a été exprimé par ceux-là mêmes qui défendaient 
le principe selon lequel le cours d’histoire doit se préoccuper d’abord de 
l’environnement socioculturel des élèves et prendre en compte leur vécu. Ce 
serait, paraît-il, une garantie de démocratie et d’égalisation des chances : 
les thèmes de la nourriture, de la fabrication, des échanges et de l’habitat 
y ont gagné là, si l’on peut dire, leurs lettres de noblesse. Dans ce débat 
sur l’élitisme, qui fut politisé dès le départ, la passion l’a presque toujours 

26 Programme d’histoire, Ministère de l’Éducation nationale. Enseignement secondaire de l’État, septembre 
1985, p. 9. Toutes les citations du programme sont extraites de l’introduction, pp. 5-9.

27 En même temps que le programme, une brochure annexe présentait des contributions scientifiques, 
relatives à certaines matières du cours et rédigées par des historiens de l’Université, à l’intention des professeurs. 
Ceux-ci reçurent ainsi une information de qualité.

Le programme précisait sans équivoque : ces documents accompagnent le programme des matières, ils ne 
se substituent pas à ces matières. C’est donc à tort que certains ont essayé de faire croire que le contenu de ces 
textes devait être enseigné aux élèves.
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emporté sur la raison et l’on serait tenté de rappeler le mot de J. Paulhan : 
« personne ne convainc jamais personne ». On se contentera de dire qu’il n’y a 
pas plus sûr moyen d’empêcher « les enfants des classes socioculturellement 
défavorisées » de s’affranchir des handicaps qui pèsent sur eux, qu’en les 
maintenant, avec quelque mépris, au niveau des préoccupations qu’on 
leur prête. C’est la connaissance, la plus grande connaissance possible, qui 
libère et le progressisme est du côté de ceux qui mettent tout en œuvre 
pour rendre au savoir un statut qui s’est effiloché au fur et à mesure que 
l’on a fait du débat sur l’enseignement une version actualisée de la lutte des 
classes. Pas plus que F. Mitterrand, son ministre de l’Éducation nationale 
J.-P. Chevènement ne peut être taxé de conservatisme. Il est intéressant de 
rappeler ses prises de position auxquelles, par un curieux renversement de 
situation, les historiens qui prétendaient servir la cause de l’émancipation 
des hommes ne firent pas écho : « (L’École) ne peut combattre l’inégalité 
qu’en restant dans son ordre : je veux dire la transmission des connaissances, 
en faisant accéder au savoir des jeunes qui, sans elle, n’y auraient pas accès. 
Et non en répandant l’ignorance ! Ah ! la belle égalité que ce serait là ! Une 
démocratie obscurantiste serait le pire des totalitarismes ! (...) On a trop 
souvent jeté sur l’École – au nom d’une culture socio-psy mal assimilée – 
une suspicion injuste, dévalorisé le savoir, dégoûté à l’avance de l’effort 
les élèves et les maîtres et, en fin de compte, justifié a priori la démission 
de l’École. (...) L’École a été et reste dans notre pays le principal moyen 
de la promotion sociale. (...) Naturellement, il faut aussi se préoccuper 
des élèves en grande difficulté. Mais il serait injuste de ne pas permettre 
aux meilleurs d’aller aussi loin qu’ils le peuvent, surtout s’ils n’ont pas de 
soutien dans leur famille ou dans leur milieu d’origine »28.

Le grief d’élitisme a porté sur un autre point  : la composition de la 
commission instituée par le ministre de l’Éducation nationale, qui devait 
lui remettre un avis sur les programmes de 1969 et les modifications à y 
apporter. Cette commission était principalement composée de professeurs 
d’universités : là était le pêché. On disait que l’Université, en se réfugiant 
dans sa tour d’ivoire, s’était coupée des réalités du monde d’aujourd’hui. 
Quelle pouvait encore être sa crédibilité dans des domaines autres que celui 
de la recherche scientifique ? On comprend l’origine de cette impopularité : 
l’Université a été longtemps entourée d’un respect sacro-saint et toute 
remise en cause s’apparentait à la transgression d’un tabou. Depuis 1968, 
on sait que le caractère pseudo-intouchable de l’institution est devenu un 
slogan bon à être rangé aux rayons des vieilles lunes.

28 J.-P. Chevènement, op. cit., pp. 170, 172.
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Qu’on le veuille ou non, les historiens de l’Université restent les 
meilleurs spécialistes de l’histoire. Se priver de leur avis, eut été un 
manquement au bon sens. Par ailleurs, le bon accueil qu’ils firent à 
l’initiative du ministre, prouva qu’on leur avait prêté une attitude qui leur 
était étrangère. L’enseignement secondaire les intéressait, pour ce qu’il est, 
avec ses caractéristiques et ses objectifs propres. Ils ne pensaient pas que 
sa seule fonction fut d’être l’antichambre de l’enseignement supérieur. Ils 
souhaitaient cependant que celui-ci puisse faire confiance à l’enseignement 
secondaire qui forme, aussi, de futurs universitaires. De ce point de vue, 
la chronologie stricte des rois de France était devenue un objet de musée, 
un luxe que l’on ne pouvait plus s’offrir. Désormais, c’était la cote d’alerte 
qui était atteinte et il fallait remonter le courant. Jusqu’où aller ? C’est la 
lecture du programme qui peut apporter une réponse à cette question. 
Chacun en jugera.

Fallait-il tenir «  les États généraux de l’enseignement de l’histoire  », 
organiser un vaste forum où toutes les opinions contradictoires auraient 
pu s’exprimer  ? Ce genre de manifestation peut avoir de l’intérêt si la 
confrontation des idées permet d’éclairer les interlocuteurs et fait progresser 
le débat. En réalité, celui-ci durait depuis quinze ans. Toutes les conceptions 
étaient connues. Tous les arguments avaient été développés. Toutes les 
méthodes pédagogiques avaient été expérimentées. On n’apprendrait plus 
rien de nouveau : la véritable question était de définir, dès lors que tout a 
été dit, les lignes directrices d’une patiente reconstruction.

Former et informer
Les auteurs du programme de 1983 se refusèrent à entrer dans le débat, 

parce qu’ils le jugeaient faux, de savoir s’il vaut mieux former qu’informer 
ou l’inverse. Pour eux, il était clair que le programme ne choisirait pas 
l’une ou l’autre proposition pour la raison simple qu’il n’y avait pas lieu 
de choisir. On discute depuis longtemps des objectifs et des finalités de 
l’enseignement secondaire. Les auteurs du programme pensaient que la 
question restait posée même si beaucoup avait été dit. En tout cas, ils 
estimaient que le rôle fondamental du cours d’histoire est d’informer et de 
former tout à la fois, et de former en informant. Il faut donc informer sur 
le monde, celui d’hier et d’aujourd’hui, mais en s’interrogeant dans le même 
temps sur les objectifs de formation pour déterminer le choix des matières à 
enseigner ; expliquer le présent parce que l’information diffusée par les médias 
sollicite les questions des élèves  ; expliquer le passé puisqu’il rend compte de 
l’évolution du monde et permet d’apporter des réponses aux questions que le 
présent pose. Ce va-et-vient du passé au présent, qui marque les continuités, 
mais aussi les ruptures, devrait montrer et faire comprendre ce qui rend le 
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passé à la fois proche et lointain, les traces profondes ou fugitives laissées par les 
individus ou les sociétés, les réponses apportées par les différentes civilisations 
aux questions que posent les crises économiques et sociales, les conflits politiques, 
les affrontements religieux, le sens de la vie... : l’histoire des hommes et de la 
condition humaine, découverts à travers des cultures qui ressemblent à la nôtre, 
ou qui en sont éloignées.

De ce point de vue, l’histoire ne pouvait être l’otage de personne ni 
d’aucune cause. Il fallait la servir et non s’en servir.

Présenter l’histoire selon son déroulement naturel
Dès le départ, il était clair que le découpage du nouveau programme 

serait chronologique : de la 1ère à la 4e année, les élèves de l’enseignement 
général et technique de transition étudieraient les lignes directrices de 
l’histoire universelle depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque actuelle. Le cours 
de 5e et de 6e, consacré aux « questions d’histoire », permettrait de revenir 
sur des matières abordées antérieurement pour les approfondir, les nuancer 
et en mesurer, mieux qu’on ne peut le faire au début de l’adolescence, la 
complexité et l’interdépendance.

Il ne faut toutefois pas se leurrer. Cette présentation chronologique 
n’a pas, parce qu’elle ne peut pas l’avoir, une rigueur absolue. Plus on 
se rapproche de l’époque contemporaine, plus les acteurs connus de 
l’histoire sont nombreux et plus leur champ d’action s’élargit. On n’a 
donc pas dit que ce choix ne présentait aucun inconvénient. On a dit qu’il 
en présentait beaucoup moins que l’histoire thématique pour des élèves 
qui abordent l’étude de l’histoire et fixent leurs premières connaissances. 
Ce n’était évidemment pas l’avis de ceux qui continuaient à défendre 
le programme antérieur. Pour eux, les garanties dont on s’entourait 
n’auraient pas l’effet escompté. D’ailleurs, «  les critiques formulées par 
les professeurs de l’enseignement supérieur, universitaire notamment, à 
l’égard de leurs étudiants des décennies 1930, 1940, 1950 et 1960 de notre 
siècle prouvent cependant que la connaissance de la chronologie restait 
bien grossière. Philippe Auguste avait-il ou non précédé saint Louis ? La 
révolution anglaise de 1688 avait-elle eu lieu alors que Louis XIV dirigeait 
la France  ?  »29. Idéalement, il vaut mieux qu’un élève puisse répondre à 
ces questions. Mais le problème n’est pas là. Il n’est plus là. Ce sont des 
points de repère chronologiques élémentaires que l’histoire thématique et 
ses vastes survols économico-sociaux ne permettaient pas de fixer, pas plus 

29 Maggy Hodeige et Denise Denblyden-Lambrette, op. cit., p. 435.
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d’ailleurs que cette chronologie de rattrapage hâtivement plaquée sur les 
programmes de 3e et de 4e.

Puisqu’on a fait appel aux témoignages des professeurs d’université à 
propos de la méconnaissance de la chronologie constatée chez des élèves 
sortis de l’enseignement traditionnel, rendons-leur la parole, au moment 
où ils furent consultés sur l’opportunité de la nouvelle réforme. Ce 
qu’ils constataient maintenant avec effroi ce n’était plus l’ignorance de la 
chronologie précise des rois de France ou d’Angleterre, mais, à les en croire, 
une inaptitude fondamentale à maîtriser la chronologie, dont témoignaient, 
circonstance aggravante, des élèves intelligents et travailleurs. Il fallait donc 
redonner au cours une trame chronologique maîtrisable et maîtrisée par le 
plus grand nombre possible d’élèves, car il n’y a pas d’histoire sans mesure 
de temps. Ce fut le premier des principes définis dans l’introduction du 
nouveau programme : Enseigner une structure chronologique cohérente, épine 
dorsale de toute connaissance : dates-repères et faits essentiels, replacés dans leur 
contexte géographique et culturel.

L’histoire est la somme de toutes les histoires possibles
Cette phrase est de F. Braudel qui ajoutait aussitôt : « une collection 

de métiers et de points de vue, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. La 
seule erreur, à mon avis, serait de choisir une de ces histoires à l’exclusion 
des autres  »30. Les auteurs du nouveau programme, eux non plus, ne 
voulaient pas, en privilégiant une approche particulière de l’histoire, 
choisir un point de vue plutôt qu’un autre. Le deuxième principe énoncé 
dans l’introduction insistait sur la nécessité de tenir compte des différentes 
composantes qui témoignent de la complexité de toute situation historique  : 
facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. L’histoire ne peut être 
unilatérale, elle doit présenter les différents éclairages qui permettent d’avoir 
une vision large et complète.

Les soupçons que certains entretenaient d’un retour à l’histoire 
événementielle sensu stricto ne résistent pas à l’analyse du document. 
Toutefois, l’ordre dans lequel on présente les choses peut éventuellement 
être considéré comme un critère de l’importance qu’on leur accorde. Si, 
pour l’étude des causes de la Révolution française, on place en tête la 
convocation des États généraux, on peut être taxé de privilégier l’histoire 
politique et d’accorder dès lors moins d’importance à la crise économique 
provoquée notamment par la succession de mauvaises récoltes dans la 

30 Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Flammarion, Paris, 1969, p. 55.
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décennie qui précéda la Révolution. On pourrait multiplier les exemples. 
Poser le problème en ces termes, c’est évidemment s’engager dans l’impasse. 
La tâche sans doute la plus difficile de l’historien sérieux est d’identifier les 
causes du fait, qu’il tente d’expliquer et de mesurer l’importance respective 
de celles-ci. Dans l’un et l’autre cas, sa seule ambition est d’approcher, au 
plus juste, la réalité en sachant toutefois que celle-ci se dérobe toujours plus 
ou moins. Ceci fait l’incertitude de toute recherche, mais est, en même 
temps, un gage de progrès puisque le champ de l’histoire n’est jamais clos.

Si l’on peut, dans une étude approfondie, hiérarchiser avec quelque 
vraisemblance les différentes données d’un problème, la chose est 
impossible dans un programme qui tient en quelques pages. On se résolut 
à adopter une solution qui, sans être entièrement satisfaisante – mais il 
n’y en avait pas d’autre  – avait au moins le mérite de n’imposer aucun 
point de vue. Sauf pour l’histoire contemporaine dont la complexité, pour 
des raisons évidentes, nous est mieux connue, le programme fut divisé en 
colonnes qui étaient en fait des rubriques  : politique, économie et société, 
culture. Les liaisons et les rapports entre les faits, c’est au professeur qu’il 
appartiendrait de les faire puisqu’il a du passé une approche personnelle qui 
ne peut lui être contestée, dès lors qu’il a le souci de l’objectivité et préserve le 
libre choix ultérieur de l’élève. Pour éviter les schématisations excessives qui 
figent les réalités, on mit en parallèle, chaque fois que cela était possible, 
toutes les notions qui se recoupent ou qui, comme les éléments culturels, 
ressortissent à plusieurs domaines. Si l’on juge cette présentation trop 
nuancée, il ne faut pas oublier que c’est aux professeurs et non aux élèves 
que le programme s’adresse.

Hitler : connais pas
Cette formule bien connue aujourd’hui pour exprimer la méconnaissance 

chez les jeunes d’un passé proche et capital, pourrait être transposée pour 
tout ce qui, dans le rénové, précède la Révolution française31. Puisque les 
seules matières dignes d’intérêt étaient les besoins matériels des hommes 
et l’approche sociologique des collectivités, ceux que l’on appelait un peu 
naïvement « les grands hommes » rentraient dans les coulisses. D’ailleurs, ils 
ne sont, selon certains, que l’expression de la société dans laquelle ils vivent 
et dont les structures particulières permettent à tel ou tel type d’individu 
d’émerger et de prendre le pouvoir. Ce n’est pas totalement faux. Ce n’est 
pas totalement vrai. Comme on ne peut se livrer à une expérimentation 
et peser les composantes de l’histoire avec une balance de pharmacien, ce 

31 C’est l’époque contemporaine, on l’a vu, qui avait les faveurs des auteurs du programme de 1969.



La Pensée et les Hommes - 30e année, n° 5

74

vaste sujet, au demeurant bien intéressant, reste l’affaire des spécialistes, ce 
qui n’empêche pas qu’on puisse y consacrer quelque temps avec les élèves 
des classes supérieures.

Il n’empêche. Quelles que soient les raisons pour lesquelles certains 
personnages ont marqué leur époque, on ne peut leur dénier une 
importance qui, parfois, fut grande  : eux aussi ont été des acteurs de 
l’histoire. Qu’à titre personnel on les aime ou non, qu’on juge leur action 
bénéfique ou non, ceci relève de l’opinion. Les évacuer de l’histoire, sous 
prétexte de démythification, c’était faire une nouvelle chasse aux sorcières. 
À tout prendre, mieux vaut connaître qu’ignorer qui furent et ce que 
firent Périclès, César, Charlemagne, Mahomet, Charles-Quint, Louis XIV, 
Lénine et d’autres. Sans même invoquer de plus nobles raisons, on ne croit 
pas qu’il soit judicieux de faire en sorte que les élèves soient incapables de 
comprendre certaines références présentes dans la culture d’aujourd’hui, 
fût-ce celle des médias. Aussi l’introduction du programme insistait sur 
la nécessité de ménager une place suffisante à la fois aux facteurs collectifs et 
aux facteurs individuels. Louis XIV, mais aussi vingt millions de Français. 
Donc mesurer le poids des actions particulières et les interactions infinies dans 
lesquelles elles s’insèrent.

On peut initier les élèves à la rigueur sans que celle-ci affadisse 
le goût pour l’histoire

En se fixant des objectifs démesurés, le cours d’histoire rénovée prit 
souvent des allures de saute-mouton : dans les trois degrés se succédaient le 
patchwork des thèmes, la grille d’analyse à caractère sociologique et l’étude, 
à la carte, du monde d’aujourd’hui. Puisque le cours servirait désormais 
à «  prendre conscience  », le souci de précision, liée à la mémorisation, 
paraissait désuet.

On voulut donc réaffirmer l’importance de certaines démarches 
dont on pensait que le caractère élémentaire ne suffisait pas à les frapper 
d’obsolescence. Il convenait de remplacer l’imprécision inévitable qui 
entachait les options définies ci-dessus par la précision particulière que 
l’on apporterait à étudier et à mémoriser des matières plus circonscrites. 
Il faudrait dorénavant définir avec précision les notions institutionnelles, 
sociales, économiques, tout particulièrement lorsqu’elles ont encore aujourd’hui 
une signification réelle : les mots servent les idées et un raisonnement structuré 
ne peut se passer de notions clairement définies et comprises. On le voit, il ne 
s’agissait pas de cultiver les particularismes du passé, mais, sans ignorer les 
principaux d’entre eux, de voir et de mesurer leurs prolongements actuels. 



75

Enseigner l’histoire

Donner aux élèves des raisons d’être sûrs de ce qu’ils savent est plus qu’une 
précaution, c’est une garantie de qualité.

On ne nie pas que la référence au monde d’aujourd’hui suscite 
généralement l’intérêt chez les jeunes gens. Cette façon de faire est légitime 
si elle ne se tourne en procédé. On y recourra donc en sachant toutefois qu’il 
est d’autres moyens, et le talent du professeur n’est pas le moindre, pour 
éveiller le goût de l’histoire : Cette recommandation est la plus fondamentale. 
Que le professeur sache susciter l’intérêt et le renouveler. Qu’il soit un guide 
qui sait voir, comprendre et faire comprendre une réalité vivante, celle d’hier 
et d’aujourd’hui.

Dans l’enseignement rénové, ce n’était pas seulement le contenu du 
cours qui posait problème. À la question de savoir quelle importance était 
reconnue à l’histoire dans la formation des élèves, différentes directives 
ministérielles apportèrent une réponse sans équivoque. On ne refera pas ici 
l’historique de ces modifications successives. Il suffit de savoir qu’à partir 
de 1979, le cours d’histoire dans l’enseignement général fut réduit à la 
portion congrue : une heure et demie en 1ère et 2e années, une heure de la 
3e à la 6e année.

Il y avait, au-delà de cette réduction quantitative, une façon nouvelle 
de concevoir l’agencement des différentes disciplines et le rôle qui leur était 
dévolu, tout particulièrement dans les premières années du secondaire  : 
ici aussi, ce fut le triomphe du vécu. On n’étudiait plus l’histoire, la 
géographie, la « sociologie » et la physique pour en connaître ce qu’il est 
bon d’en savoir à cet âge, mais on y faisait référence dans la mesure où 
ces différentes disciplines permettent d’expliquer l’un ou l’autre aspect des 
problèmes que l’on se proposait d’étudier. L’introduction du programme 
de l’Étude du milieu naturel, humain et technique, illustre ce point de 
vue  : «  Les problèmes choisis seront examinés sous les aspects suivants 
qui sont d’ailleurs indissociables : l’homme est un être biologique : aspect 
biologique ; l’homme vit dans un certain cadre : aspect géographique ; la 
condition de l’homme varie dans le temps : aspect historique ; l’homme 
est un être social : aspect familial, sociologique et économique ; l’homme 
face aux lois physiques qui régissent son milieu  »32. La conséquence fut 
que, dans les programmes et les directives officielles, l’interdisciplinarité 
bénéficia d’une complaisance dont les disciplines elles-mêmes, dépossédées 
d’une identité qui leur était contestée, firent les frais. Les critiques 
adressées à l’histoire thématique, que l’on avait voulu légitimer au nom 
de la globalité de l’histoire, pourraient être répétées ici avec les mêmes 

32 Programme - 1er degré, 1978, p. 11.
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arguments  : on avait, une fois de plus, mis la charrue avant les bœufs. 
Par ailleurs, une sociologie et une économie au rabais, auxquelles le vécu 
avait donné droit de cité, faisaient une dure concurrence à l’histoire. Les 
historiens revendiquèrent alors une extension de leurs compétences et, 
à partir de 1981, ils furent chargés de l’enseignement de l’histoire et de 
l’éducation à la vie sociale en 1ère et en 2e, de l’histoire, y compris la formation 
sociale et la formation économique, de la 3e à la 6e année. Le tout, auquel on 
ajoutait la géographie, était baptisé sciences humaines.

En 1983, le ministre de l’Éducation nationale jugea qu’il était urgent 
de rendre à l’histoire son identité et sa dignité, et au cours son statut. Le 
nouveau programme de l’enseignement général et technique de transition 
fut mis en application. Désormais, le cours d’histoire figurait à l’horaire des 
élèves à raison de deux heures par semaine.
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La télévision inquiète les historiens ; le texte d’une conférence que j’avais 
faite sur « Histoire et Médias » fut ainsi l’objet de nombreuses sollicitations 
et parut dans trois revues1, cependant que l’on m’invitait à développer ma 
réflexion et à en débattre à l’occasion d’un colloque2. Je m’efforcerai ici de 
synthétiser et mettre à jour les idées alors énoncées, en renvoyant aux textes 
antérieurs pour certains exemples et références, mais en ajoutant quelques 
premières suggestions sur ce que pourrait être une histoire conjoncturelle 
écrite à partir de l’évolution des techniques de diffusion. Il ne s’agit encore 
que d’un point dans ma réflexion.

La télévision inquiète les historiens  – on en comprend aisément 
les raisons puisqu’elle peut leur apparaître comme une concurrente, 
s’affirmant tantôt comme productrice d’histoire, tantôt comme professeur 
d’histoire, ou simplement raconteuse d’histoire. La Tv n’est d’ailleurs 
qu’un des éléments – le plus impérialiste, actuellement – d’un complexe 
de techniques – presse, radio, cinéma...  – qui s’attachent à rivaliser avec les 
canaux traditionnels de diffusion des connaissances.

Les médias sont une école – la seule sans doute qui pourra toujours 
accepter plus d’élèves qu’elle n’en a. Une école où l’on apprend beaucoup, 
agréablement, sans grand effort et même sans s’en apercevoir. Et puisque 
l’histoire prend une grande place dans cette école, et particulièrement à la 
télévision, certains politiques en viennent régulièrement à considérer qu’il 
y a là un enseignement dont on peut réduire l’importance dans l’autre 
école, la traditionnelle, primaire ou secondaire. «  C’est un scandale  », 
s’était écrié Georges Duby lors d’une émission d’Apostrophes. C’est bien 

1 Gabriel Thoveron, « Histoire et Médias », dans Bulletin de l’association des Historiens de l’Ucl, Bruxelles, 
1980, n° 29, pp. 2 à 5 ; dans Histoire et Enseignement, Bruxelles, 1979, nos 1-2-3-4, pp. 2-7 ; dans Cahiers du Clio, 
Bruxelles, 1980, no 63, pp. 12-18.

2 Gabriel Thoveron, « L’histoire des, par les, dans les médias » dans L’Enseignement de l’histoire et l’esprit 
européen, Centre bruxellois de Recherche et Documentation pédagogiques, Collection « Document », n° 21, 
sd, pp. 68-78.
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sûr un scandale. Parce que la pédagogie est le moindre des soucis de la 
presse ou de la télévision, qui sont plus occupées d’informer ou de divertir 
que de cultiver, et qui ont, par nature, dans le domaine de la formation 
culturelle, quelques défauts incontournables dont nous allons essayer, en 
prenant l’exemple de la télévision, de faire un tour rapide.

Nous retiendrons trois « vices » principaux.

1. La télé ne nous instruit pas selon un programme raisonné 
et progressif

Elle n’a pas de plan concerté et nous propose ses émissions dans le 
plus complet des désordres, sans logique, et dans le domaine historique, 
sans chronologie. Au hasard souvent des éphémérides. Il arrive certes que 
des séries soient construites autour des «  grandes batailles  », «  grandes 
conspirations  », «  grands fleuves  »,... mais on connaît les dangers du 
thématisme lorsque les liens entre les divers éléments présentés, et entre 
ces éléments et le cadre extérieur, ne sont pas complètement exposés. Je 
l’ai déjà écrit ici, la télé nous propose les éléments d’une mosaïque, dont 
elle nous abandonne le soin d’assembler les morceaux et de reconstituer 
l’image3.

2. L’histoire de la télé n’est pas toute l’histoire
Il y a des trous dans cette mosaïque. On insiste sur certaines périodes, 

certaines nations, certains épisodes, certaines alcôves, certains personnages. 
Beaucoup de personnages  : les biographies sont valorisées, par souci 
d’human interest. Il y a des opportunités politiques : on montre à un pays les 
épisodes qui le valorisent, et l’on jette un voile pudique sur les moments 
difficiles. La Belgique a connu certains interdits concernant l’histoire 
récente (« il faut du recul ») et la Rtbf dispose depuis un certain temps 
d’une interview de Léon Degrelle dont la diffusion a été jugée impossible.

Il y a des opportunités commerciales. Certains sujets suscitent davantage 
l’intérêt du public et seront donc plus susceptibles d’attirer un nombre 
important de téléspectateurs. C’est le moment de souligner la diversité des 
motivations de ceux qu’intéresse l’histoire. Ses fanatiques sont relativement 
peu nombreux. Prenons l’exemple des résultats d’une enquête récemment 
réalisée en Wallonie et à Bruxelles : à la télévision, deux pour cent et demi 
des interviewés citent l’histoire parmi les trois genres d’émissions préférés 

3 Gabriel Thoveron, « Une morale en mosaïque » dans La laïcité et les médias, La Pensée et les Hommes, 
29e année, Nlle série, n° 1, 1985, pp. 76-83.



79

Le défi des médias à l’histoire

(les émissions sur la littérature et les écrivains « font » quatre pour cent, 
les émissions sur les beaux-arts 2,2 pour cent). À côté de cela, treize pour 
cent et demi déclarent lire « des livres de géographie, d’histoire, de voyage, 
d’exploration »4, mais l’analyse factorielle montre que ce goût rentre dans 
le système des lectures de plaisir, avec les préférences pour les romans 
d’aventures historiques (qui recueillent 20,7 pour cent des suffrages), les 
romans policiers et d’espionnage et les livres d’humour. L’histoire fournit à 
ces lecteurs-là quelque chose qui a le même charme que la fiction, avec en 
supplément le piment du « vrai ». L’analyse historique sérieuse ne trouvera 
ses lecteurs que parmi les amateurs d’ouvrages de science humaine (7,8 
pour cent de l’échantillon).

Dans d’autres cas, le public cherchera dans l’information historique la 
vérité ou la compréhension de faits qu’il a vécus. Mobile plus noble, tout en 
restant égocentrique : Yvan Audouard parle, dans Le Canard Enchaîné du 
23 avril 1986, de l’émission d’Alain Decaux sur La Cagoule, « miraculeuse 
de suspense et de clarté. J’étais déjà électeur quand les événements 
rapportés par Alain se sont produits. Je n’ai pourtant compris que cette 
semaine ce qui s’était réellement passé ». J’ai personnellement éprouvé la 
même impression à l’occasion des émissions de Maurice De Wilde sur La 
Collaboration. Celles-ci ont obtenu sur Télé 2 un auditoire moyen de 6,6 
pour cent, et les débats qui suivaient immédiatement, à peine moins : 5,9 
pour cent (selon l’Enquête Permanente de la Rtbf La première émission 
avait atteint 9,1 pour cent ; c’est la relative lourdeur d’une réalisation où 
dominaient les entretiens en néerlandais qui a pu rebuter une partie du 
public ; cependant, l’émission du 27 février, où trône Léon Degrelle, atteint 
9,6 pour cent). Mais il s’agit d’histoire récente, liée au vécu d’une bonne 
part du public, des témoins sont vivants, l’on est encore dans l’actualité.

À la variété des intérêts du public correspond la variété des émissions – 
nouvelle source de problèmes

3. La diversité des genres engendre la confusion
L’histoire peut-être partout présente. Dans les jeux, elle est souvent 

réduite à sa caricature, énumération de dates et détails. Dans la fiction, elle 
est tantôt cadre, décor d’un récit où peuvent prendre place des « hommes 
célèbres » plus ou moins ressemblants ; tantôt prétexte à « docu-drame », 
(les modèles américains sont Racines et Holocauste) ; tantôt sérieusement 

4  Josette Goossens-Dawance et Roselyne Bouillin-Dartevelle, Les Pratiques culturelles dans la 
Communauté française. Principaux résultats de l’enquête quantitative, Institut de Sociologie de l’Ulb et Institut 
des Sciences politiques et sociales de l’Ucl, avril 1985, 105 pages + annexes.
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reconstituée, comme c’était le cas dans La Caméra explore le Temps, où 
d’ailleurs les images de Stellio Lorenzi étaient suivies d’un débat entre 
historiens. Dans les épisodes de cette émission qui furent consacrés 
à La Terreur et la Vertu, on se préoccupa même de la manière dont on 
pourrait rendre en noir et blanc l’élégance raffinée des costumes portés par 
Robespierre à la Convention.

Plus près de nous, la projection du film de Wajda, Danton, à la Rtbf, 
fut également suivie d’un débat. Entre ces deux reconstitutions des 
grandes heures révolutionnaires, s’opposaient deux visions très différentes 
de l’Incorruptible et de Saint-Just ; et les débats proposaient de nouvelles 
analyses, parfois en totale contradiction avec la version filmée.

Peut-être est-ce ce qui explique la fuite d’une partie du public pendant 
ces débats : pour celui qui suit Danton, l’auditoire passe de 6,7 pour cent 
à 2,3 pour cent – une perte des deux tiers – entre 22h15 et 23h30... On 
commençait à s’y perdre...

On a cependant tendance à faire confiance aux spécialistes. Alain Decaux, 
Henri Guillemin, voire Jo Gérard (!) ont de sucrait des qualités d’acteurs, 
des talents de polémistes, une force de conviction qui impressionnent 
le spectateur peu averti et lui font accepter des thèses aventureuses. Les 
débats (entre historiens, entre témoins ou acteurs des événements, entre 
historiens, témoins et acteurs) aident à relativiser les choses – mais sont 
bien perturbants : qui croire ?

Les Télémémoires de la Rtbf, où des hommes politiques égrènent leurs 
souvenirs, sont enfin des documents nouveaux, des sources originales que 
l’historien doit prendre en compte  – mais les intéressés sont rarement 
portés à l’autocritique.

Parmi les perturbations que crée la diversité des genres télévisés, celles 
qui sont liées aux temps sont particulièrement importantes pour notre 
propos. Wolton et Missika, entre autres, se sont penchés sur le problème. 
Dans le cadre de son temps interne (« Le temps quotidien est découpé et 
rythmé par la télévision avec pour chaque horaire un genre d’émission 
adapté »), « la télévision, observent-ils, construit trois types de chronologies 
perceptibles par le spectateur. D’abord le direct (...). Ensuite le temps réel 
différé. Enfin, le temps de la fiction  ». Le direct abolit l’espace  : on est 
ici et l’on voit ce qui se passe ailleurs. Pour le réel différé  – les images 
d’archives  –, «  ...dans les relations entre la signification intentionnelle 
apportée par l’auteur et la réalité brute saisie par la caméra, la première 
a tendance à s’effacer devant la seconde ». C’est le temps qui est aboli et 
nous retrouvons avec nostalgie des costumes et décors, le style et l’esprit de 
temps révolus. Quant au temps de la fiction, il est basé sur la convention.
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«  La mosaïque des temps, ainsi composée, fait penser à un jeu de 
l’esprit. Chacun d’entre nous joue, sans danger, avec ces temps différents 
en passant du vécu au temps simulé comme pour expérimenter la relativité 
du temps »5. Sans danger – sauf celui de perdre la notion même du temps. 
Et la chronologie se meurt.

On voit que l’histoire télévisée devrait appeler le jugement critique du 
spectateur, alors que la formation historique scolaire de celui-ci est de plus 
en plus insuffisante et que le langage audiovisuel, nous le verrons plus loin, 
est peu propice au détachement, à la prise de recul nécessaire. L’historien 
de métier est d’ailleurs, lui-même, confronté à cette difficulté.

Nouveaux médias, sources nouvelles
«  Le recul progressif du document écrit devant le son et l’image, 

tranche d’histoire vivante, est une des caractéristiques de la civilisation 
contemporaine  ». Mais Pierre Salmon, après avoir écrit cela, traduit 
l’inquiétude que suscitent ces documents nouveaux, faciles à truquer, 
en assurant que «  l’historien devra toujours démontrer l’authenticité du 
témoignage sonore avec l’aide des documents écrits »6. De même Georges 
Sadoul considérait qu’«  un historien recourant à une source filmée des 
actualités devra toujours  – et surtout pour la piste sonore  – confronter 
ces données avec celles fournies par les sources traditionnelles : journaux, 
archives, témoignages oraux, etc. »7. Le recoupement est bien sûr toujours 
indispensable, mais la priorité d’un type de document sur l’autre n’a 
aujourd’hui plus grand sens. Le témoignage n’a jamais été authentifié par 
le seul fait qu’il était écrit et beaucoup d’événements importants se passent 
maintenant d’abord, en direct, dans les médias  : ainsi dans les grands 
débats, les Face à la Presse où l’homme politique, surpris ou acculé, dit tout 
d’un coup ce qu’il aurait préféré taire, ou se laisse aller à une grimace, un 
geste évocateurs. Les caméras sont là lorsque l’on abat Sadate, et l’on voit 
les images, non encore montées, document brut, sur les journaux télévisés 
du même jour. Lors de telle prise d’otages au Palais de Justice de Nantes, 
les malfaiteurs exigent la présence des appareils de prise de vues – vues qui 
deviennent des pièces à conviction.

5 Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, La folle du logis, Gallimard, 1983, pp. 176-185.
6 Pierre Salmon, Histoire et Critique, 2e édition revue et augmentée, Bruxelles, Édit. Ulb, pp. 59-60.
7  Georges Sadoul, «  Témoignages photographiques et cinématographiques  », dans L’Histoire et ses 

méthodes, Paris, 1961, p. 1936.
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Mais se pose le problème de la conservation et de l’accès aux sources. 
Les situations varient sensiblement d’un pays à l’autre8 ; en Allemagne, il 
semble que l’on ne garde pratiquement rien ; dans la plupart des pays, on 
n’archive que ce qui pourra trouver un usage, être utilisé lors d’émissions 
ultérieures  ; en France, à l’Institut National de l’Audio-Visuel (Ina), on 
conserve tout, ce qui pose d’énormes problèmes matériels, et rend la 
consultation, certes possible, mais coûteuse.

En général, les documents qui pourront servir à l’histoire politique (les 
informations) sont assez bien gardés. Tout conserver se justifie en fonction 
de l’élargissement des centres d’intérêt historiques  : on fait aujourd’hui 
l’histoire de la mort, de la folie, voire de la masturbation... Pour faire 
demain l’histoire de la fête, il faudrait garder ces jeux télévisés de foule 
(Intervilles, Jeux sans frontière, etc.) qui sont les kermesses de notre temps. 
Mais tout garder défie les capacités d’absorption des chercheurs ; il y a là 
une question de diététique, ou comme dit Abraham Molès, de « l’éthique 
des mass media : que faire quand on peut tout faire, que voir quand on 
peut tout voir, quels sont les critères de choix d’une civilisation électronique 
quantitative ? »9. Que conserver quand on peut tout conserver, mais non 
tout consulter, tout regarder, tout assimiler ? Se posent alors les problèmes 
de la sélection des témoignages les plus fidèles (les plus vrais, les plus 
évocateurs), de ceux qui fournissent meilleurs son et image (le cinéma – 
pour le moment – a une plus haute définition que la télé), de ceux qui se 
conserveront le plus longtemps, voire de ceux qui tiennent le moins de 
place ...

Choisir les documents : éventuellement en constituant des échantillons 
représentatifs (garder des exemples d’une émission de jeux, ou de variétés) ? 
Critiquer les documents  : déceler truquages et tronquages, distinguer le 
vrai du reconstitué. Lire les documents comme ils doivent être lus, en 
apprenant leurs langages.

Langages nouveaux, critique nouvelle
«  Partir de l’image des images. Ne pas chercher seulement en elles 

illustration, confirmation ou démenti à un autre savoir, celui de la tradition 
écrite. Considérer les images telles quelles, quitte à faire appel à d’autres 

8 La Storia in Televisione, XXVIIe Prix Italia, 1980, Ed. Rai, 1981. Un bilan y est dressé de ces problèmes.
9 A. Moles et Cl. Zeltmann, « La Conserve de la Communication » dans La Communication et les Mass 

Media, Dictionnaire Marabout-Université n° 9, 1973, pp. 166-194.
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savoirs pour les mieux saisir  ». Ces conseils de Marc Ferro10 posent le 
problème des nouveaux langages introduits, depuis le début de ce siècle, par 
les médias. L’écrit est un moyen de communication que l’historien connaît 
très bien – c’est celui même qu’il utilise –, un moyen « qui est presque une 
recherche d’asensorialité (...) ce qui en fait un instrument d’analyse privilégié 
et ce qui lui permet de donner beaucoup de rigueur à la pensée ». C’est 
moins le cas des langages sonore, scripto-visuel et audiovisuel. Le scripto-
visuel ou langage graphique c’est, mise au point dans l’entre-deux-guerres, 
une façon qu’a la presse de jouer sur typographie et topographie : c’est une 
articulation d’éléments d’information sur une surface à deux dimensions ; 
une affiche, une page de journal nécessitent « une compréhension de cette 
articulation afin de rejoindre les divers niveaux de communication » (dès 
1923, Lucien Romier écrit dans L’Opinion : « ... l’opinion ne se fait plus 
par la réflexion, elle se fait par les yeux (...) les vrais journaux d’opinion 
ne sont pas les journaux qui publient les meilleurs articles, mais ceux qui 
manipulent avec le plus de virtuosité l’art de la mise en page »).

L’audiovisuel joue au niveau de l’émotion et «  facilite donc la 
participation à l’événement, mais pas toujours la compréhension de 
cet événement ». On se reportera aux travaux de Jean Cloutier, qui a le 
mieux, à ce jour, dégagé ces caractéristiques langagières11. Pour l’historien, 
le problème se pose à un double niveau, celui de sa propre perception 
des documents, et celui de la conscience qu’il doit acquérir de la manière 
dont les lecteurs, auditeurs, spectateurs ont reçu et compris ces mêmes 
documents au moment de leur parution.

S’il faut, comme le demande Marc Ferro, «  faire appel à d’autres 
savoirs », ceux des sémiologues et autres spécialistes de la communication 
(médiatique ou non), force est de constater que ces savoirs sont encore 
en cours d’élaboration. Pour la presse écrite, par exemple, Jacques Kayser 
s’était efforcé d’établir une «  formule de mise en valeur » où entrent en 
ligne de compte emplacement, titrage et présentation, mais son effort de 
quantification reposait sur l’utilisation de coefficients trop subjectivement 
fixés12.

La télévision surtout apparaît comme un média où les images peuvent 
compter plus que les mots. Le phénomène est clairement apparu lors des 

10 Marc Ferro, « Le film, une contre-analyse de la société » dans Faire de l’histoire (édit. J. Le Goff et P. 
Nom) t. III, Nouveaux objets, Paris, 1974, p. 240.

11  Jean Cloutier, La communication audio-scripto-visuelle à l’heure des self-media, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 1973, pp. 109-153.

12 Jacques Kayser, Le quotidien français, Paris, Cahiers de la fondation nationale des Sciences politiques, 
1963. Sa formule de mise en valeur n’est qu’une partie de cet ouvrage, large introduction aux études de presse.
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fameux débats Kennedy-Nixon en 1960. Ceux qui les avaient entendus à 
la radio avaient tendance à considérer que les deux candidats ne s’étaient 
pas départagés, et que leurs discours se valaient ; ceux qui les avaient vus 
pensaient au contraire que Kennedy s’était révélé très nettement supérieur. 
Les spécialistes de la communication ont donc pris conscience de la 
nécessité de joindre l’analyse du message iconique à celle du verbal, mais 
sans avoir encore pu résoudre les problèmes posés par de telles entreprises, 
qui oscillent entre deux pôles. D’une part, la microanalyse, dont le meilleur 
exemple est la dissection, par Ray Birdwhistell, de la « scène de la cigarette », 
une séquence filmée de dix-huit secondes à laquelle il consacre une étude 
de trente pages13 : les méthodes déployées ne peuvent s’appliquer qu’à un 
corpus réduit14. De l’autre, la recherche extensive à laquelle se livre Marie-
Claire Noël-Aranda dans sa récente thèse de doctorat en journalisme et 
communication (un travail qui marque sans doute un moment dans les 
recherches d’analyse de contenu), thèse où elle applique à deux campagnes 
électorales télévisées une grille d’analyse détaillée reprenant, pour chaque 
«  intervention continue d’un communicateur  », toutes les informations 
concernant ce dernier, son discours, la vitesse de son élocution, son 
entourage, la manière dont il est filmé, etc.15

Quel que soit le pôle choisi, le travail est considérable pour un résultat 
souvent mince – mais, dans bien des cas, se dispenser de ce travail, c’est 
passer à côté de quelques vrais problèmes.

Pour une nouvelle histoire des médias
Ces réflexions suggèrent que les médias sont peut-être plus qu’une 

source pour l’historien. Ils doivent naturellement être objets de recherche, 
parce qu’ils sont enjeux de pouvoir, lieux où s’expriment, s’affrontent 
les forces en lutte pour le pouvoir  ; ils ne sont pas seulement témoins, 
mais aussi créateurs ou inspirateurs de faits politiques, sociaux, culturels 
majeurs ; mais leur façon de rapporter les nouvelles ou les idées n’est pas 
innocente, et il faut voir comment les mises en pages, en ondes, en images, 
les genres et rubriques, etc. sont historiquement marqués. Il faut étudier 
les contenants autant que les contenus.

13 Ray L.Birdwhistell, « Un exercice de kinésique : la Scène de la cigarette » dans Winkin, Yves, La 
Nouvelle Communication, Paris, Seuil, 1981, pp. 160-190.

14 André Joly, « Pour une analyse systématique des modalités non verbales de la communication » dans 
Communiquer et traduire. Hommages â Jean Dierickx, Bruxelles, Ed. Ulb, 1985, pp. 131-141.

15 Marie-Claire Noel-Aranda, Télévision et discours électoral, Analyse comparative des aspects verbaux et 
iconiques de la communication électorale télévisée en Belgique et en Allemagne fédérale, Ulb, Faculté de Philosophie 
et Lettres, 1986, 617 pages + annexes. Une édition en volume est en préparation.
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Il faut alors récrire l’histoire en fonction des médias. Mashall McLuhan 
a affirmé que les sociétés ont toujours été déterminées plus par la nature 
des moyens par lesquels les hommes communiquent que par le contenu 
de cette communication ; il a brossé une histoire de l’humanité en trois 
grandes périodes, l’âge préalphabétique, l’âge de l’écriture phonétique (dont 
l’imprimerie, la « galaxie Gutenberg » va amplifier les effets), la « galaxie 
Marconi »16 enfin. Jean Cloutier de même évoque trois grands passages, de 
l’extériorisation à la communication interpersonnelle, de la transposition à 
la communication d’élite, de l’amplification à la communication de masse, 
annonçant le passage prochain de l’enregistrement à la communication 
individuelle17. Travaux plus de visionnaires que de scientifiques, se 
rattachant à ce que Fernand Braudel appelle l’histoire structurale, celle qui 
met en cause des siècles entiers.

À côté de cela, l’histoire des médias a souvent été événementielle, 
histoire d’un journal ou d’un journaliste. « À mi-pente, nous dit Braudel, 
une histoire conjoncturelle suit un rythme plus large et plus lent. On 
l’a surtout étudiée jusqu’ici sur le plan de la vie matérielle, des cycles ou 
intercycles économiques »18. Sans négliger le lien avec la « vie matérielle » 
(McLuhan lui-même accepte ce lien puisqu’il baptise ses « galaxies » des 
noms des inventeurs Gutenberg et Marconi, et Braudel précise  : «  c’est 
l’entrecroisement des conjonctures simultanées qui sera sociologie 
efficace »), il s’agirait d’entreprendre cette histoire à mi-hauteur à propos 
de la vie culturelle et particulièrement de tenter de déterminer comment, 
au fur et à mesure du développement des médias et des inventions qui les 
alimentent (le télégraphe, qui abolit l’espace et le temps ou la photographie, 
qui assure une pérennité à l’image d’un instant...) la perception qu’ont 
les hommes du monde qui les entoure a changé, comment l’action des 
hommes sur le monde et sur les autres hommes a donc changé, et comment, 
forcément, le monde a lui-même changé.

Ce travail est presque tout entier à entreprendre – et s’annonce difficile. 
Il exige sans doute la mise en œuvre de méthodes nouvelles – historiques et 
sociologiques. Peut-être ses ambitions sont-elles hors de portée. Au moins 
faudrait-il essayer...

16  Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Paris/Tours, Mame/Seuil, 1968  ; La Galaxie 
Gutenberg, Paris, Mame, 1962.

17  Jean Cloutier, op. cit., pp. 19-43.
18  Fernand Braudel, « Histoire et Sociologie », dans Traité de Sociologie, G. Gurvitch éd., Paris, Puf, 

1958, p. 92.
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L’histoire comme scénario

Georges Van Hout  
Président de La Pensée et les Hommes

Au commencement des commencements
Cela débute avec l’écriture, et probablement avant.
Un scribe sumérien nous a laissé un récit, vieux de quelque cinq mille 

ans : Enmerkar règne sur la cité d’Uruk ; il ordonne à la riche cité d’Aratta 
de payer le tribut ; la cité refuse, mais finit par se soumettre ; et l’or, l’argent, 
le lapis-lazuli seront amenés à Uruk, dans le temple de la déesse Inanna.

L’événement est longuement conté en caractères cunéiformes, sur vingt 
tablettes à douze colonnes  ; mais la forme amplifie ce banal «  rackett », 
puisqu’il est à la gloire de la déesse Inanna, de la cité d’Uruk, de son roi 
Enmerkar.

« O ma soeur Inanna : pour Unuk, 
fais que les habitants d’Aratta 
façonnent artistement l’or et l’argent. 
Qu’ils apportent le noble lapis-lazuli tiré de la roche, 
qu’ils apportent les pierres précieuses ! 
O, Enmerkar, 
les habitants d’Aratta 
ploieront le genou devant toi, 
tels les moutons du Haut pays. 
O sainte poitrine du temple, 
toi qui t’avances comme un soleil levant, 
toi qui es son nourricier bien aimé, 
O, Enmerkar, fils d’Utu, gloire à toi ! 
(…) 
Le héraut voyagea à la lueur des étoiles, 
il gravit les montagnes, il descendit les montagnes, 
il franchit cinq montagnes, six montagnes, sept montagnes, 
dans le cœur du palais d’Aratta, il posa joyeusement le pied. 
(…) 
– Le roi d’Uruk, le roi de Kullab, m’a envoyé vers toi. 
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– Ton roi, qu’a-t-il dit, quelles sont ses paroles ? 
– Mon roi, voici ce qu’il a dit, quelles sont ses paroles. 
(…) 
– Comment Aratta pourrait-elle se soumettre à Uruk ? 
Non ! Aratta ne se soumettra pas à Uruk. 
Va le lui dire ! 
(…) 
Je ferai fuir les habitants de cette ville 
comme des oiseaux chassés du nid. 
Je couvrirai Aratta de poussière 
comme une ville inexorablement détruite. 
(…)

Ce très long texte est, actuellement, le plus ancien poème épique connu 
qui nous soit parvenu. D’emblée, on y trouve invocations, descriptions, 
dialogues, péripéties, dénouement, jugement moraux. On pourrait en tirer 
un jeu dramatique. C’est une histoire fabriquée avec de l’histoire, pour la 
plus grande louange du seigneur, ou pour l’amusement des habitants de la 
cité d’Uruk.

À côté du texte narratif, on trouve également le récit par l’image.
La stèle du roi Enneatum, dite « stèle des vautours », en provenance de 

Tello, est conservée au Musée du Louvre. Tout le récit est présenté en images, 
par registres, classés chronologiquement comme dans l’actuelle bande 
dessinée.

D’abord la narration humaine : Enneatum, roi de Lagash, a remporté la 
victoire sur la ville d’Umma ; il défile à la tête de ses troupes, qui piétinent 
les cadavres des vaincus, dépecés par les vautours ; monté sur un char, chargé 
d’armes offensives, il conduit son infanterie vers de nouvelles victoires ; on 
inhume les héros, on massacre les vaincus, c’est la victoire.

L’autre face rapporte la relation divine : Ningirsu, dieu de Lagash, retient 
dans les mailles d’un filet, que scelle l’aigle léontocéphale, les prisonniers 
entassés ; sa main serre la massue dont il les assommera.

Un texte, gravé dans la pierre, commente les images. Le dieu est plus 
grand que le roi, le roi est plus grand que les soldats, les vainqueurs sont plus 
grands que les vaincus.

Parallèlement à la stèle, le site de Tello a fourni quelques cylindres 
rapportant, en caractères exclusivement scripturaux, les événements 
importants de l’histoire de Lagash.

Coexistent donc les fixations de l’histoire par l’écriture et sa communication 
par l’image, les deux procédures impliquées dans la glorification, à la fois 
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humaine et divine, du pouvoir national.

Nécessité du scénario
Toutes les données formelles du récit historique sont en place dès l’origine 

de l’écriture. Et, devant le déroulement de nos cinq mille ans de textes sacrés, 
manifestes nationalistes, religieux, enquêtes, discours, historiographies, 
drames, mémoires, témoignages, journaux intimes, journaux publics, 
tapisseries, statues, tableaux, monuments votifs, bandes dessinées, romans, 
poèmes, opéras, films, jeux radiophoniques, récits télévisuels, etc., je laisse 
à l’historien scientifique d’aujourd’hui le soin de décanter les données 
objectives, ô combien minimes, mais tellement précieuses, diluées dans la 
vertigineuse multiplicité des subjectivités.

La communication de l’histoire, privée de scénario, ne serait qu’un 
aide-mémoire  : par exemple, la raclée infligée à des enfants-témoins pour 
qu’ils n’oublient jamais les décisions enregistrées par les clercs (le folklore 
britannique a conservé le beating of the bounds  : de jeunes garçons sont – 
symboliquement  – battus sur les bornes de la cité de Londres, pour que 
la mémoire de ses frontières ne se perde pas), la claque à l’apprenti reçu 
compagnon, à la jeune fille promise en mariage (fiançailles de la fille de 
Guillaume de Normandie, figurée sur la broderie de la reine Mathilde), ou au 
chrétien lors de sa confirmation, la colée au chevalier lors de son adoubement 
(n’oublie jamais que tu es compagnon – fiancé – chrétien – chevalier). Bref, 
un pense-bête pour illettrés.

Éventuellement, aussi, une chronologie mémorisée ; et encore, le choix 
des dates ne trahirait-il pas une subjectivité ? – ou alors, des généalogies, des 
annales ou ces joyeux catalogues encyclopédiques qui, aux examens, font le 
bonheur des apprentis historiens.

L’histoire est nécessairement communiquée, et même dans le plus austère 
des messages, le communicateur devient le médiateur au service de ses 
propres engagements moraux, politiques, philosophiques, voire scientifiques 
s’il se veut objectif. Et si, en plus, il souhaite être entendu, il lui faudra un 
minimum de talent. Et ce talent lui-même est déjà un artifice, puisque c’est 
de lui, autant que des faits, que va dépendre la conviction du public ciblé.

Dans l’enseignement de l’histoire, par exemple, il n’y a pas de pédagogie 
objective. Sinon, on pourrait imaginer des questions aussi rationnelles que : 
« étant donné l’apparition du pithécanthrope Lucy il y a deux millions et 
demi d’années, veuillez expliquer le caractère inéluctable de la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 ». Tout ce que l’on réclame, dans la 
communication d’enseignement, c’est le respect des faits établis, l’ouverture 
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aux interprétations diverse, la liberté d’une critique fondée.
Mais ce n’est pas de l’enseignement systématique que je vous parle ici ; 

mon sujet, c’est la communication accidentelle, occasionnelle, liée au hasard 
du loisir et que véhicule notre société médiatique.

Là, les données de l’histoire fournissent toutes les bases d’un scénario : 
désignation manichéenne des « bons » et des « méchants », transformation 
des personnages selon le déroulement de l’action, relations entre acteurs, 
péripéties, volte-face, intrigues, suspenses, coups de théâtre, dénouements 
heureux, fatals, ambigus, suite au prochain souverain ou à la guerre 
subséquente, bref tout l’arsenal de l’auteur dramatique.

Mais l’histoire racontée, malgré ses ornements, n’est jamais tout à fait 
fausse, et c’est par elle, et donc par le talent du narrateur, que nous accédons 
progressivement à l’Histoire. Les Trois Mousquetaires nous ont probablement 
conduit à un dix-septième siècle bien différent de celui de Dumas, et c’est 
Hugo, Lamartine ou Anatole France qui nous ont menés à la Révolution 
française.

Les médias privilégiés
Parmi les médias actuels, la radio, supplantée par la télévision fournit 

l’instrument le plus performant par l’étendue de son public, mais aussi celui 
où la fixation des contenus, la puissance suggestive de la représentation, 
l’univocité de la communication, mélange au maximum les données de 
l’histoire-science et les rêveries de l’histoire-loisir. Au même titre, d’ailleurs, 
que le mélange de l’actualité d’information, de l’actualité spectacle, de la 
fiction se référant à l’actualité, véhiculées par le même unique média, sans 
que le public parvienne toujours à distinguer les niveaux de la langue de 
communication.

Que dire des récits qui se veulent uniquement narratifs ?
Même s’il en est qui se basent sur des données rigoureusement contrôlées, 

ils restent une fiction, jouée par des comédiens, exprimant un dialogue écrit, 
dans un découpage construit. Et si, après certaines « dramatiques », tel que La 
caméra explore le temps, le public formule (provisoirement) ses conclusions sur 
Robespierre et Danton d’après les options de Decaux – Castelot – Lorenzi, 
cela ne porte pas à grande conséquence.

Notons pourtant que cela peut en amener lorsque l’auteur détourne 
le sujet pour lui faire déborder ses conclusions dans l’action politique 
récemment, à propos de la Révolution française, à opposer MM. Gallo et 
Chaunu, nouveaux Trissotin – Vadius, dans une querelle dérisoire.
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Les auteurs de La caméra explore le temps d’il y a vingt ans, avaient 
d’ailleurs ajouté à l’exposé narratif, et dès lors subjectifs, une mise au point, 
sous forme de débat entre spécialistes, et qui posait des questions sans imposer 
de réponse.

Cette procédure ouvrait la voie à l’esprit critique et soulignait la subjectivité 
du message. Elle est à l’origine des « débats » plus ou moins heureux, selon 
les participants et les meneurs de jeu, qui clôturent systématiquement la 
présentation de certains problèmes au travers d’une fiction filmée.

Le grand intercesseur
Hétérodote, déjà, déclamait ses Histoires (ou Enquêtes) en public, à 

Athènes.
En dehors de la « dramatique », nous trouvons l’« enquête », et dès lors la 

nécessité d’un grand intercesseur, le « journaliste » ou l’« enquêteur » s’il s’agit 
de faits contemporains, l’« historien » ou la « diva » s’il s’agit du passé.

Son rôle est primordial. Il est l’invité que l’on reçoit chez soi, il est 
l’autorité de référence, le savant, il est le conteur, il est le label de la série, il est 
à la fois la « pub » qui fait vendre et le produit que l’on vend.

Ce n’est pas sa compétence qui lui confère l’efficacité ; c’est essentiellement 
son talent qui donne l’illusion de la compétence. Et plus il est habile, plus sa 
subjectivité, sa mauvaise foi, ses partis pris vont se diluer dans les artifices de 
sa rhétorique.

Henri Guillemin en a été l’exemple le plus illustre pour ces vingt 
dernières années  : manichéisme simpliste dans la présentation de ses 
portraits « historiques », citations tronquées, références omises lorsqu’elles les 
étayent, interpellations au public, clins d’œil, aparté, fausses improvisations, 
hésitations feintes, tous les artifices d’un accusateur public ou d’un défenseur 
de prétoire, exploités avec un talent inégalable.

Bien sûr, cette déformation préméditée peut aboutir à l’effet inverse du 
résultat escompté. Napoléon (que je n’aime guère) me devient sympathique 
lorsque Guillemin le met en pièces avec sa hargne fielleuse de pamphlétaire ; 
Hugo me devient suspect lorsque Guillemin le béatifie.

La plus choquante falsification selon moi : la transposition des jugements 
moraux depuis le passé jusqu’aujourd’hui, depuis « Siam jusqu’à la Californie », 
en ignorant ou feignant d’ignorer la relativité des morales et des codes. Par 
exemple, Marie-Antoinette trahit la Nation française !, alors qu’il y a conflit 
entre un honneur de familles régnantes et une conscience de Nation en voie 
de formation. Des idéologies s’opposent ; certaines triomphent, par hasard 
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ou nécessité. Mais les personnages porteurs de ces idéologies peuvent périr 
en martyrs, même pour une cause perdue, parce qu’anachronique, une cause 
que l’histoire, dans son évolution, condamne.

Autre exemple médiatique  : l’indépassable Ève Ruggieri, à la fois la 
plus incompétente et la mieux assurée, dont l’éblouissant talent de conteur, 
chaque matin, tient des millions d’auditeurs sous le charme. Ève Ruggieri ne 
présente pas, elle, une histoire manichéenne, mais une histoire romanesque, 
et elle y réussit par sa verve, son inspiration, sa persuasion, son extraversion, 
son culot forcené. Ève Ruggieri, phénomène médiatique, qui se hisse 
radiophoniquement au niveau d’un Dumas ou d’un Walter Scott, encore 
que, lorsqu’elle cite ses « confrères et collègues », ce soit Decaux ou Duby 
qu’elle vise, avec la désarmante ingénuité que lui confère sa réussite.

Entre le déchaînement manichéen et la rêverie romanesque, une 
communication mieux équilibrée : celle d’Alain Decaux. Il raconte, certes, 
mais il ne démontre que rarement, et parfois il éclaire. Ses sources sont 
sérieuses ; il évite les partis pris, les magnifications, les damnations ; comme 
il raconte (et c’est bien le titre de son émission), il fait, comme les autres, 
écran entre le fait historique et le public ; mais sa subjectivité est annoncée, 
encore qu’elle soit très honnêtement contenue. L’objectif est à la fois une 
information et une narration : c’est du très grand art.

Jusqu’à des historiens consommés ont accepté ce rôle médiatique ; par 
exemple, Duby pour la France, Robert Clarke pour la Grande-Bretagne. Mais 
il est vrai que leur présence importe moins, sauf pour la caution scientifique 
du témoignage. Ce qu’ils nous apportent, c’est une vision initiatrice, une 
compréhension facilitée des témoignages culturels des civilisations passées. 
Leur présence n’est plus qu’une image supplémentaire, et leur voix un bruit 
de fond, qui se mélange à la musique pour la sensibilisation du public  ; 
ce qui compte, c’est le document visuel filmé, monté, analysé, avec des 
moyens techniques qui dépassent le vécu du spectateur. Ils imprègnent 
encore l’émission par leurs choix, mais il n’y a plus de jugement moral, de 
dramatisation abusive ; les images révélatrices s’écoulent avec le temps.

La nécessité de l’intercesseur pour l’histoire-spectacle devient 
mystification lorsque l’on associe – et cela se fait de plus en plus – les vedettes 
du monde contemporain à des sujets où ils sont notoirement incompétents ; 
ils deviennent des « faire-valoir », racontant un texte rédigé par d’anonymes 
scénaristes, sur des images montées par des réalisateurs tenus dans l’ombre. 
C’est Menuhin vendant de l’histoire de l’art, c’est Peter Ustinov bradant à 
l’encan les tableaux du Louvre ou l’histoire de l’Afrique. Mais comme le 
rapprochement intimiste de la caméra dénonce à tout moment l’usurpation 
des compétences, c’est leur plus mauvais rôle qu’ils jouent là et, espérons-le, 
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cela trompe de moins en moins de gens.
Enfin, à l’opposé, nous avons les talents contenus ou limités, compensés 

par l’obstination laborieuse, par l’acharnement opiniâtre, par la rigueur 
implacable. Un Maurice de Wilde dans sa série l’Ordre nouveau, chez nous, 
en est un remarquable exemple. Tout le problème est dès lors d’éviter l’ennui 
que dégagent ces interminables annales. En effet, la bonne conscience, le 
souci d’objectivité ne suffisent pas toujours à retenir le spectateur devant 
l’écran, dont il attend davantage du loisir que de l’information.

Document de base
L’enrichissement actuel de la technologie de la communication situe le 

XVIIIe siècle plus près de l’Antiquité que du moment présent. La photographie, 
depuis Niepce, la phonographie, depuis Cros et Edison, la cinématographie, 
depuis les frères Lumière, apportent des témoignages apparemment plus 
objectifs que toute l’information iconographique des siècles qui les ont 
précédées. Les archives audiovisuelles donnent une dimension nouvelle à 
l’évocation du passé et, très certainement, fournissent des matériaux neufs 
pour son interprétation, encore que les historiens professionnels, fidèles 
à l’écrit (et il faut l’être  – mais sans exclusive  –), n’aient pas tous intégré 
l’importance de cet apport.

Toutefois, là aussi, il existe une forme de «  critique historique  » qui 
devrait s’enseigner. À côté des documents authentiques, il y a les documents 
fabriqués  : la «  dégradation publique du Capitaine Dreyfus  » est une 
reconstitution en studio par Méliès  ; combien de séquences de tranchées 
«  14-18  » ne sont-elles pas des scènes postérieures de fiction inspirées par 
les documents authentiques ? Il faut apprendre à les dépister. Et même les 
documents authentiques sont souvent manipulés : voyez tout le cinéma du 
Dr Goebbels et la révélation des découvertes des chutes de montage ; voyez 
aussi les photos des dirigeants de la Russie soviétique, alignés pour le défilé 
commémoratif d’octobre, où disparaissent par retouches, au fil des ans, les 
dignitaires ayant basculé dans la disgrâce idéologique.

Le témoignage, lors d’une enquête, peut devenir le témoignage 
authentique, en chair, en os, et en voix. Pour la série 14-18 (réalisée à partir 
de 1964), les témoins de la Première guerre mondiale nous ont apporté 
des souvenirs irremplaçables, des jugements émouvants dans leur sincérité, 
chacun plongé dans sa vérité à lui, incapable de la synthèse que nous étions 
chargés de faire, mais combien admirables, émouvants, respectables. En ce 
temps-là, c’étaient des septuagénaires. Et si nous ne les avions pas filmés, il y 
a vingt-cinq ans (oh l’importance aussi de l’archivage correct dans les Instituts 
de radiotélévision), rien de tout cela n’aurait jamais été retenu.
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Mais les témoins n’apportent jamais que des témoignages, c’est-à-
dire une mémoire ou des interprétations subjectives. Il n’y a pas lieu de les 
interdire, mais de les récuser, s’il le faut. Pour prendre un exemple, quoi 
que nous pensions de l’individu, Léon Degrelle a joué un rôle historique. 
Il est significatif de l’entendre. Par ailleurs, sa grandiloquence, sa paranoïa 
se dénoncent d’elles-mêmes ; et, s’il y a lieu, il appartient au meneur de jeu 
d’expliciter les omissions, les contradictions ou les mensonges d’un pareil 
discours.

Aux documents traditionnels de l’historien s’ajoutent donc ces témoignages 
nouveaux, et, avec eux, tout ce dont la technique de communication vient les 
enrichir : déplacement sur les lieux mêmes de l’action, prise d’image dans des 
conditions formelles exceptionnelles, montage, fond sonore, toute la syntaxe 
de la communication moderne.

Ajoutons que le prestige, difficilement imaginable, des médias asservit les 
austères gardiens du passé au bon vouloir des intercesseurs. Quel conservateur 
de musée oserait refuser de présenter, en personne, un authentique « petit 
chapeau de Napoléon  » ou le «  carnet de Marie Curie  » dans les variétés 
débiles de Jacques Martin ? Nous avons même pu contempler, un jour, les 
reliquaires de la Sainte-Croix, (j’insiste  : les vrais, non des photos ou des 
répliques), ceux pour lesquels saint Louis fit construire la Sainte Chapelle, 
présentés en studio et en direct, aux pieds de Pierre Bellemare, dans une 
émission (amusante) de jeu d’érudition.

Enfin : les moyens financiers ! Il faudrait un jour comparer le budget d’une 
série médiatique avec le budget de recherche scientifique portant sur le même 
sujet ! Et pourtant, le budget pour les médias reste insuffisant. Deux exemples 
dans mes souvenirs personnels. Quand, vers 1956, je disposais de dix mille 
francs belges pour produire quelques images pour une seule émission sur la 
préhistoire, cette somme (insuffisante) dépassait le crédit annuel de recherche 
accordé à la section d’anthropologie du Musée d’Histoire Naturelle. Quand, 
en 1964, nous disposions de cinquante mille francs belges par émission, 
pour rassembler la documentation filmique sur 14-18, ce montant était plus 
important que le budget annuel du département cinématographique de la 
Défense nationale.

Entendons-nous : ce que je souhaite dire ici, ce n’est pas que la production 
des médias dispose de moyens financiers trop importants. Non  ! Sauf 
mécénat commercial (cf. la série sur le Louvre ou la restauration de la Sixtine, 
produites par les télévisions japonaises), les moyens sont presque toujours 
inférieurs aux investissements nécessaires. Et notamment en Belgique, mais 
ceci en raison de la mauvaise gestion politico-administrative de notre Institut 
de radiotélévision, gestion catastrophique où se trouvent impliqués depuis 
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l’origine, sans exception aucune, tous nos partis politiques, quoi qu’ils en 
prétendent aujourd’hui. Je vous propose simplement cette réflexion : « si les 
moyens mis à disposition des médias sont insuffisants – et ils le sont – et 
si, par ailleurs, les moyens octroyés à la recherche n’en constituent qu’une 
fraction dérisoire, que faut-il conclure ?

La nouvelle narration
Petit à petit, une nouvelle forme de narration s’est élaborée grâce aux 

médias. Cela a pris un petit quart de siècle à se construire. Ce n’est plus une 
histoire romanesque qui est présentée au lecteur, à l’auditeur, au spectateur, 
c’est une vision synthétique, poétique, philosophique, dramatique d’une 
civilisation, d’une culture, d’une vie quotidienne, d’une religion, d’une 
esthétique, d’une recherche, d’un problème, intéressant l’histoire de l’homme.

Le spectateur reçoit, sans risque, l’iconographie la mieux triée, les 
documents les plus rares, les mouvements d’image les plus difficiles (que 
jamais son œil n’aurait pu enregistre), les rythmes les plus calculés  ; il se 
déplace instantanément de Troie (la supposée) à Mycènes, de Mycènes à 
Pylos, et de Pylos au Musée National d’Athènes, ou d’Ankara. Parfois encore 
on lui raconte une histoire. Mais surtout, on lui présente un spectacle où 
la donnée historique devient prétexte au choix, au rythme des images, au 
déroulement du scénario, dont les impératifs médiatiques l’emportent sur 
la communication objective. La musique, ou le fond sonore,  – lorsqu’ils 
sont bien construits, mais c’est de plus en plus fréquent – viennent soutenir 
l’intégration du spectateur à l’image. Actuellement, des procédés électroniques 
produits par ordinateur créent une nouvelle syntaxe du langage visuel. Bref, le 
message est vécu comme un loisir culturel d’une densité extrême. On le suit à 
peu près comme on écoute une œuvre musicale : on ressent, on vit, on rêve, 
mais, finalement, on n’apprend pas tellement de choses. Ce n’est plus cela 
l’objectif du spectacle.

De l’actualité à la fiction
Ce glissement de l’information au récit est absolument général. Depuis 

la transparente dramatisation de la péripétie historique, jusqu’au récit 
témoignage du journaliste narcissique, interposant avec incongruité des 
états d’âme – qui n’intéressent personne – entre le public et les événements 
qu’il est censé relater ; et ceci dans de pseudo-enquêtes sur vingt années de 
notre temps, et jusqu’à l’actualité quotidienne qui se trafique en fiction non 
annoncée.

Le travail du journaliste communiquant l’information quotidienne au 
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L’histoire dans le roman

Jacques CeLs

Tout est possible
« Le roman et la nouvelle ont un privilège de souplesse merveilleux. Ils 

s’adaptent à toutes les natures, enveloppent tous les sujets, et poursuivent 
à leur guise différents buts. Tantôt c’est la recherche de la passion, tantôt la 
recherche du vrai ; tel roman parle à la foule, tel autre à des initiés ; celui-ci 
retrace la vie des époques disparues, et celui-là des drames silencieux qui se 
jouent dans un seul cerveau. Le roman, qui tient une place si importante 
à côté du poème et de l’histoire, est un genre bâtard dont le domaine est 
vraiment sans limites. Comme beaucoup d’autres bâtards, c’est un enfant 
gâté de la fortune à qui tout réussit. Il ne subit d’autres inconvénients et ne 
connaît d’autres dangers que son infinie liberté »1.

C’est en ces termes que Baudelaire a exprimé son point de vue sur 
un genre qu’il n’a jamais pratiqué lui-même. Ces lignes, extraites d’une 
étude parue en mars 1859 et consacrée à Théophile Gautier, méritaient, 
me semble-t-il, d’être citées ici en ouverture, car d’un geste elles relèvent 
une évidence que trop souvent nous laissons informulée  : les romans, 
véritables éponges étonnamment capables d’absorber tout corps – pourvu 
qu’il soit liquide –, ne cesseront jamais de nous poser des problèmes de 
classification, d’autant que si l’ensemble qu’ils forment est comparable à 
un train composé d’une infinité de wagons qui ne se ressemblent pas, il 
faut aussi rappeler que chaque voiture contient plusieurs compartiments, à 
leur tour fort gênés de paraître identiques entre eux.

En clair, disons qu’il existe mille et une manières de rédiger un roman 
qui, par exemple, « retrace la vie des époques disparues », sans compter que 
le lecteur peut tout aussi bien, le temps d’un livre, se retrouver au IIe siècle 
et assister aux « drames silencieux qui se jouent dans un seul cerveau ». 

1 Charles Baudelaire, « Théophile Gautier », in Critique littéraire, Paris, Gallimard, 1976, La Pléiade, t. 
II, p. 119.
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Le roman historique détermine en effet une catégorie infiniment ouverte. 
Et cela dans le passé non moins que de nos jours, où il est vrai que bon 
nombre d’écrivains s’y adonnent avec un tel talent que le public n’est 
pas près d’être lassé. S’agirait-il d’un registre de création qui détiendrait 
une vitalité à souhait renouvelable ? Peut-être. Toujours est-il qu’au siècle 
dernier s’y inscrivaient déjà des œuvres fort différentes les unes des autres, 
couvrant en somme dès l’origine un territoire malaisément cernable – en 
raison même, sans doute, de ce qui caractérise la famille nombreuse qu’a 
pu fonder le roman tout court, à savoir son extensibilité constitutive ou, si 
l’on préfère, son pouvoir d’arborescence illimitée.

Walter Scott, on le sait, peut être désigné comme l’inaugurateur 
du genre. Au début du XIXe siècle, il publie sans relâche des romans où 
il introduit des héros moyens sur lesquels ne manquent pas d’agir les 
événements de leur époque en crise. Tenant les grands hommes plutôt dans 
l’ombre, Scott laisse entendre que l’histoire est loin de n’être faite que par 
eux : celle-ci n’étant pas un simple décor, elle détermine au contraire la vie, 
les sentiments et la conduite de tous. En fait, elle pousse les individus à 
réagir en fonction d’une situation temporellement précise et à se découvrir 
soudain capable de participer au devenir de la nation anglaise. Le tout 
paraît donc conçu non pour exclusivement divertir, mais pour bien nous 
montrer que l’actuel est la progéniture de l’autrefois – qu’un lien organique 
est clairement repérable entre le présent et le passé.

Dans la foulée de Walter Scott, certes avec des différences parfois de 
taille, on verra quasi partout en Europe des écrivains pratiquer le roman 
historique en lui confiant une mission qui rappelle celle du maître. En 
Italie, Manzoni publie Les Fiancés, tandis qu’en Russie Pouchkine ravit 
son public avec La Fille du Capitaine, Gogol conquérant le sien avec Tarass 
Boulba. Mais en France la leçon n’est pas vraiment suivie. Alfred de Vigny, 
lui, rédige son Cinq-Mars sur des présupposés différents. Il veut montrer 
qu’en remontant à Richelieu, on peut comprendre l’origine d’une erreur 
grave : la Révolution. Elle eût été évitable d’après lui ! Ce qui signifie que 
lui a totalement manqué cette objectivité qui lui aurait interdit de négliger 
la montée de la bourgeoisie et l’essor du capitalisme. Pourquoi ? Parce que, 
comme beaucoup sous la Restauration, Vigny était un légitimiste désireux 
de défendre bec et ongles l’autorité de la monarchie et de la noblesse. 
Donc, quand il écrit son roman, il opère une lecture du passé à travers 
un prisme déformant et se révèle ainsi bel et bien romantique, d’autant 
que chez lui les hommes dominants de l’histoire occupent le devant de la 
scène. Quant à Victor Hugo, lui aussi se livre à un roman historique qu’on 
pourrait qualifier de subjectif. Notre-Dame de Paris est après tout une sorte 
de fable moralisatrice qui doit montrer que la vertu l’emporte toujours 
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sur le vice, de sorte que l’auteur semble ici concevoir l’histoire comme un 
vivier de recommandations utiles et de conseils pratiques. Tous ne sont pas 
romantiques évidemment. Stenhal et Mérimée sont encore ailleurs. Ces 
deux continuateurs du XVIIIe avaient leur démarche propre. Et si, devant 
Walter Scott, Balzac fut dans un premier temps admiratif, il opta très vite 
pour une représentation historique du présent lui-même. Autrement dit, 
cette conception-là existe aussi – et jusqu’ici nous n’avons survolé que la 
première moitié du siècle.

Dans la deuxième, à vrai dire après 1848, ce qui change n’est autre que 
le regard même que l’on va désormais porter sur l’histoire. Souvenons-nous 
de L’Éducation sentimentale. Que se passe-t-il lors des sanglantes journées 
de juin dont il est tant question au centre du roman ? Le gouvernement 
provisoire massacre les prolétaires, et Frédéric est à Fontainebleau avec 
Rosanette. Cela ne le concerne pas vraiment. Indigné peut-être, mais 
observateur seulement, notre amoureux incarne à lui seul cette génération 
née en 1820 qui, maintenant déçue, ne peut plus que rêver sa vie au lieu de 
la vivre. Dès cette date, ils seront nombreux les jeunes gens qui estimeront 
que l’histoire en marche laisse même les plus fougueux sur le bas-côté de 
la route. Et, de Burckhardt à Nietzsche, beaucoup de penseurs rétabliront 
l’idée que seuls les grands hommes sont des transformateurs, sinon des 
sauveurs – sont en tous cas les uniques repères sûrs dans le grand chaos que 
constitue le cours des choses.

Dès lors, s’il devient difficilement envisageable que l’individu moyen 
puisse encore intervenir dans l’histoire, les romanciers s’arrangeront pour 
présenter celle-ci comme privée de sa force à s’immiscer dans la vie des 
individus. Va même se produire une telle rupture entre l’historique et le 
privé que, dans la deuxième moitié du dix-neuvième, les romanciers qui 
s’illustreront dans le genre qui nous intéresse ne verront plus l’histoire de la 
même manière. Au lieu de continuer à être ce tissu d’événements, comme 
dit Georges Lukacs, «  qui objectivement doivent exercer une influence 
extrêmement profonde sur la vie quotidienne d’un milieu  »2, l’histoire 
ne sera plus qu’un monde pittoresque de décors et de costumes, «  une 
collection d’anecdotes exotiques  »3, un habit, certes authentiquement 
d’époque, mais ne couvrant plus qu’un corps susceptible, sans en être 
affecté, d’en porter un tout autre. En gros, les romanciers commenceront à 
bâtir des intrigues qui, quoique se déroulant dans un contexte historique, 
seront dépouillées de leur historicité. Ils déposeront leurs diégèses et leurs 

2 Georges Lukacs, Le roman historique, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1977, p. 223.
3 Idem, p. 203.
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caractères intemporels dans un climat du passé arbitrairement choisi et ne 
fonctionnant plus que comme arrière-fond d’atmosphère, comme toile de 
fond dépaysante.

C’est dans une telle ambiance que Flaubert a composé Salammbô. 
Dégoûté par son époque, il s’est fictivement donné du bon temps en 
s’installant dans une autre. Cela dit, l’œuvre est une prouesse. Flaubert 
a recréé par l’écriture le réel d’une ville dont on ne pouvait avoir qu’une 
connaissance livresque. Pour lui comme pour tous, Carthage n’était plus 
un référent – mais un simple signe ! Les critiques d’alors (et Sainte-Beuve 
était du nombre) lui ont reproché de ressusciter le néant. Soit. Il n’empêche 
qu’y parvenir revient à conférer à la littérature un pouvoir absolu. Ce livre-
là n’est pas une reconstitution historique, c’est carrément une création. 
Et dans son Gustave Flaubert, écrivain, Maurice Nadeau avait trouvé le 
bon mot : Avec plus de raisons que pour Mme Bovary, il aurait pu dire : 
« Salammbô, c’est moi »4.

Le rétroviseur
Donc, dès le départ, tout est possible quand on fait se déployer 

l’histoire dans le roman, et ce n’est pas la production actuelle qui fera dire 
le contraire.

Quoi qu’il en soit, si l’on cherche à savoir pour quelles raisons de tels 
ouvrages continuent de passionner, on peut poser un certain nombre 
d’hypothèses – dont la première serait que, dans nos pays tout au moins, et 
à la veille du XXIe siècle, nous manquons peut-être d’histoire. C’est une idée 
que Botho Strauss, par exemple, exprime dans Couples, passants, curieux, 
mais remarquable livre où il se demande, entre autres, pourquoi prolifèrent 
les modes rétro, les nostalgiques de l’Allemagne nazie ou de l’Italie 
mussolinienne, les fervents amateurs de la Belle Époque, etc. Tâchant de 
répondre, il dit ceci : « Alors que tant de générations, et surtout la dernière, 
ont vécu l’Histoire au pas de course, dans la perspective euphorique ou 
apocalyptique d’une révolution  – on a aujourd’hui l’impression que 
l’Histoire s’est retirée en laissant derrière elle un brouillard d’indifférence, 
traversé il est vrai de courants, mais vidé de toute référence »5. Et, dans ce 
vide, tous les fantasmes du type in illo tempore trouvent évidemment une 
confortable place : par tous les moyens, dans leur quotidien quelque peu 
routinier, pas mal d’individus veulent sans doute « faire revivre le temps où 

4 Maurice Nadeau, Gustave Flaubert, écrivain, Paris, Denoël, « Dossiers des Lettres Nouvelles », 1969, p. 
192.

5 Botho Strauss, Couples, passants, Paris, Guillimard, « Du monde entier », 1983, p. 190.
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il avait au moins encore une histoire, où il y avait au moins de la violence 
(fût-elle fasciste), au moins l’engagement de sa vie et sa mort  »6. Nous 
pourrions alors estimer que le roman historique est, à sa manière, lui aussi 
un cadeau compensatoire : il serait une sorte de réservoir à fantasmes où il 
nous suffirait de puiser pour enfin faire, imaginairement et par procuration, 
l’expérience de ce dont nous sommes privés dans la réalité.

Par ailleurs, nous pourrions tout aussi bien considérer que le XXe siècle 
n’aura décidément pas cheminé sur les départementales. Qui niera qu’il 
aura préféré les autoroutes et la vitesse élevée qu’elles autorisent ? Or tout 
bon conducteur sait que sur de telles voies le danger surprend souvent de 
l’arrière. De Bruxelles, je trouverais fort gênant de rejoindre Paris à bord 
d’un véhicule dont le pare-brise serait couvert d’une couche épaisse de 
peinture noire. Certes. Mais je ne jugerais pas moins imprudent, pour un 
pareil trajet, de devoir utiliser une voiture démunie de tout rétroviseur. 
L’image vaut ce qu’elle vaut, néanmoins je m’en servirais pour dire que, 
dans une société dont l’évolution est inexorablement de plus en plus 
rapide, il est normal que certains regardent loin devant eux, pendant que 
d’autres considèrent le chemin parcouru. Ainsi, le roman historique serait 
envisageable comme le contrepoids de la science-fiction. Il ne brosserait 
pas nécessairement le tableau d’une époque révolue pour que nous la 
trouvions détestable ou charmante  : il nous permettrait de prendre la 
mesure de l’éloignement de la nôtre par rapport à celle-là, comme si nous 
ne devions pas cesser de savourer la preuve que notre monde n’est pas figé. 
De cette façon, nous serions confrontés dans notre tendance à survaloriser 
toute attitude conforme à un idéal dont notre réalité contemporaine me 
paraît malaisément dissociable : celui du mouvement, du dynamisme, de 
la mutation constante.

À la veille de l’été (cela devient presque automatique), certains éditeurs 
se réjouissent de pouvoir lancer le livre qui fera rêver ceux qui traversent 
les mers – sans pour autant changer d’âme, dirait Sénèque. Au pittoresque 
dans l’espace, rien de tel que d’ajouter «  l’exotisme dans le temps »7. La 
formule est de Karl Kraus.

Récemment, par exemple, on pouvait emmener dans ses bagages de 
quoi se rendre plus sensible aux bonnes odeurs de la Provence, je veux dire 
ce roman, de Patrick Suskind, intitulé Le parfum. L’histoire se passe au 
dix-huitième. Le héros, cocassement nommé Jean-Baptiste Grenouille, est 
né dans une rue de Paris, sous l’étal d’une misérable poissonnière qui, les 

6 Idem.
7 Karl Kraus, Pro domo et mundo, Paris, Éditions Gérard Lebovici, 1985, p. 90.
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mains dans un seau d’anguilles, accouche de lui, sur place, sans connaître 
le père et sans survivre à l’exploit. Pour une étrange raison, notre orphelin 
ne sera recueilli par personne : il est complètement inodore. Pourtant, il 
a le nez fin. Au fil des années, il devient capable de procéder à toutes les 
identifications olfactives qu’on puisse imaginer, tant et si bien qu’il finit 
par ne plus avoir qu’un seul désir  : enfin se fabriquer un parfum bien à 
lui – en combinant les odeurs naturelles dont les plus belles jeunes filles 
qu’il rencontre sont porteuses. Malheureusement, pour y parvenir, il doit 
les assassiner. Qu’à cela ne tienne ! Il commet les crimes indispensables, on 
l’arrête, on le juge, on le condamne. Cependant, le jour de son procès, son 
corps répand sur tous une essence à ce point merveilleuse qu’on le prend 
pour un dieu – et qu’on le disculpe ! Pour autant, il ne sera pas heureux. 
Renvoyé à une solitude plus grande que jamais, il sait trop bien que ce 
n’est pas pour lui-même qu’il est aimé. Il découvre en fait que l’intensité 
du pouvoir de séduction est directement proportionnelle à l’ampleur de 
l’artifice auquel on recourt. Il importe peu de n’exister que dans le regard 
des autres. Avant tout, il faut pouvoir s’appuyer sur une identité qui nous 
soit propre de façon naturelle : « quand bien même son parfum le ferait 
apparaître comme un dieu aux yeux du monde, s’il ne pouvait se sentir 
lui-même et si donc jamais il ne savait qui il était, alors il s’en fichait  : 
il se fichait du monde, de lui-même, de son parfum »8. Et Jean-Baptiste 
Grenouille ne se supportera plus longtemps.

On l’aura deviné, ce roman qui ne relève pas de la vraisemblance 
réaliste, doit de préférence être abordé comme un conte philosophique. 
Seulement, une telle opération ne va pas de soi : il convient de la faciliter. 
Patrick Suskind y est arrivé. En laissant se développer son intrigue dans 
une époque qui n’est pas la nôtre, il nous montre que l’histoire dans le 
roman peut simplement servir, comme si elle n’était plus qu’un éjecteur 
poétique, à nous expulser loin d’un réel qui nous est familier et dans lequel, 
s’ils s’y déroulaient, nous chercherions moins à comprendre au second 
degré des événements aussi singuliers que ceux dont Grenouille nous rend 
spectateurs. Autrement dit, la mise en place d’un cadre historique peut 
d’emblée ménager la distance qui est nécessaire à l’adoption d’un tout 
autre mode de déchiffrement du donné romanesque.

La sécurité du maîtrisable
Comme si, dans notre fin de siècle, nous souhaitions que l’histoire ne 

nous échappe plus, constamment la décision est prise de tout capitaliser. 

8 Patrick Suskind, Le parfum, Paris, Fayard, 1986, p. 350.
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Listes, mémoires, catalogues, greniers d’informations ou banques de 
données, voilà ce dont on ne cesse d’accroître l’efficience. Fort bien. Mais 
peut-on prétendre que ces moyens techniques nous aident vraiment à y 
voir plus clair ?

Imaginons un vieillard mis en demeure de raconter sa vie précisément 
parce qu’elle est réputée riche en aventures. Il est probable que l’abondance 
même de ses souvenirs l’empêchera de trouver rapidement un début à son 
récit. En outre, si son grand âge explique la profusion des événements qu’il 
a vécus, il pourrait aussi rendre quelque peu bredouilleur notre homme 
à la voix chevrotante. Les deux phénomènes combinés (l’extrême fatigue 
et l’excès d’anecdotes) risquent donc d’anéantir la faculté de produire le 
récit autobiographique attendu. D’aucuns pensent qu’aujourd’hui nous 
en sommes là : nous concentrons nos efforts sur la mise au point d’outils 
de recensement de plus en plus perfectionnés, de sorte qu’à l’intérieur de 
chaque secteur du savoir le nombre d’archives s’élève à vive allure. Mais ce 
qui proportionnellement devient alors pénible, c’est l’opération qui consiste 
à établir des liens entre les différents domaines, à jeter des passerelles entre 
les divers départements de la connaissance. Au bilan, nous nous retrouvons 
devant une multiplicité tourbillonaire qu’il n’est plus possible d’ordonner. 
Car si notre monde, dit Jean-Paul Goux, «  garde toutes traces de son 
histoire que vaut cette histoire qui le déborde, qu’il ne peut maîtriser, que 
valent ces innombrables traces scrupuleusement conservées si leur ampleur 
même empêche qu’on y ait accès  : trop de mémoire vaut oubli, trop de 
savoir fait ignorance, le vieux monde encombré de boîtes à souvenirs n’est 
plus qu’un vieillard oublieux »9. C’est dans un beau livre significativement 
intitulé Lamentations des ténèbres que le romancier exprime ce point de 
vue. Il semble peu discutable d’après lui que nous soyons donc entrés dans 
une sorte de phase crépusculaire.

De fait, quel essayiste oserait encore prétendre avoir bouclé un ouvrage 
qui soit ce que Roland Barthes appelait « une mathésis : un champ complet 
du savoir  ?  »10. Chacun, de nos jours, doit humblement renoncer dans 
sa discipline à l’intention hégémonique. En revanche, comme depuis 
toujours le romancier s’intéresse à tout sans être de quoi que ce soit 
spécialiste, peut-être détient-il encore le précieux pouvoir de rassembler, 
l’ancien privilège de réaliser des synthèses. En plus, il peut même retracer 
l’itinéraire d’individus qui ont eu la chance de s’épanouir dans des époques 
de bâtisseurs optimistes, d’inventeurs gourmands d’avenir. Songeons par 

9 Jean-Paul Goux, Lamentations des ténèbres, Paris, Flammarion, 1984, p. 331.
10 Roland Barthes, Le grain de la voix, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 224.
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exemple à la Renaissance et au personnage de Zénon campé par Marguerite 
Yourcenar dans L’Œuvre au Noir. Pensons à ce roman d’Étienne Barilier 
fraîchement paru sous le titre Le dixième ciel.

Ici, évoluant à la cour de Laurent le Magnifique, nous vivons dans la 
Florence du quinzième siècle en compagnie de Botticelli, de Savonarole et 
de Marsile Ficin, mais le personnage principal, connu pour son érudition 
fort étendue, est en réalité Giovanni Pico della Mirandola. Il rêve, il 
étudie, il fait l’amour, il converse, il voyage. Son but  : parvenir un jour 
à l’harmonisation des différentes pensées humaines, à la suppression des 
malentendus religieux, à l’articulation idéale de la politique et de la poésie. 
Cet esprit, persuadé que tout reste à faire, est ambitieux par altruisme et 
souhaite avec ardeur l’avènement d’un monde pacifique où chacun serait 
libre. Il n’aime pas ces fatalistes pour qui le destin de tous est inscrit dans 
les astres. Au contraire, il faut proclamer que l’individu doit être l’artisan 
de son existence et même « prouver que les vraies causes du bonheur et du 
malheur des humains sont dans les décisions de l’homme et dans l’action 
réciproque des hommes »11. On le voit, le penseur est déjà fort moderne 
et Barilier termine son roman par une note où il s’en prend à tous les 
spécialistes qui ont abusivement fait de Giovanni Pico « l’annonciateur du 
protestantisme, de la libre pensée, voire de l’athéisme, du kantisme ou de 
l’hégéliano-marxisme ! »12. Ce qui veut dire qu’ils n’ont pas atteint cette 
finesse que permet la présentation romanesque d’un personnage historique. 
Dans Le dixième ciel, on voit l’homme douter, vivre, s’effondrer, reprendre 
courage. On est placé dans les circonstances où sa pensée s’est élaborée, de 
telle sorte qu’elle n’est pas exposée comme un produit théorique achevé, 
mais comme une matière en devenir s’incarnant dans un homme qui a ses 
contradictions, ses élans, ses faiblesses.

Pico n’a pas moins existé qu’Hadrien. Mais nombreux sont aussi les 
romans historiques où l’on voit mis en scène un personnage absolument 
fictif. Souvent, c’est alors l’époque même qui est examinée sous un angle 
inattendu. Se porte sur elle un regard particulier dans la mesure où il traverse 
la subjectivité d’une conscience originale qu’un historien ne pourrait pas 
estimer représentative.

J’ai lu avec enthousiasme L’Amour de Dominique Fernandez. Les 
journalistes littéraires ont jugé que ce roman regorgeait de références 
culturelles. Soit. Mais n’est-ce pas oublier que le Mozart aimé par Constance 
n’est pas celui surveillé par Salieri ? Dans L’Amour, le personnage principal 

11 Étienne Barilier, Le dixième ciel, Paris, Julliard, « L’Âge d’Homme », 1986, p. 441.
12 Idem, p. 446.
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se nomme Friedrich Overbeck. Né en 1789 à Lübeck, il quitte sa ville, 
passe par Vienne et aboutit à Rome où il veut parfaire sa formation de 
peintre. Tout au long de son voyage, les rencontres s’accumulent et le 
jeune artiste est amené à se situer par rapport à Caspar David Friedrich, 
Beethoven, David ou Canova, c’est-à-dire qu’il évolue à sa manière dans 
l’époque napoléonienne et, moins soucieux de politique que d’esthétique 
ou de vie, il plonge dans le grand bain turbulent des questions que posent 
les maîtres d’autrefois, l’amitié, la maladie, la sexualité ou l’opposition 
entre l’Allemagne et l’Italie. Au terme de son séjour romain, il a compris 
que poursuivre l’errance lui serait préjudiciable. « On fait dans ce pays, dit-
il, des choses qu’on oserait jamais faire ailleurs – l’exceptionnel, l’illégitime 
possèdent une force irrésistible d’attraction – et puis on se dit : où cette 
indépendance, où cette audace peuvent-elles conduire  ? On en revient 
comblé, mûri, à cela seul qui donne une direction satisfaisante à une vie. 
Il est bon d’être venu très jeune de ce côté-ci des Alpes  ; il ne faut pas 
attendre trop longtemps pour en revenir »13. On devine qu’il rentrera au 
pays, retrouvera Élisa, tentera de bâtir une œuvre durable – après avoir fait 
dans l’allégresse l’expérience de l’éphémère. On ferme le roman, et peut-être 
qu’à nouveau nous ressaisit l’espoir qu’une existence n’est pas totalement 
immaîtrisable, car nous venons de vivre quelques heures éloignés de nos 
contemporains.

Et je crois qu’il faut y insister : dans un roman, l’énergie nécessaire à la 
réalisation des synthèses qui nous transportent (nous rendant familier dans 
le rassemblement ce que le savoir scientifique éloigne dans le morcellement), 
vient de la vie même qu’on y sent battre  ! Paul Gadenne était à ce sujet 
fort clair : « ce qui fait proprement l’originalité du roman : son effort pour 
restituer la vie »14. 

Protester contre la légèreté de l’être
Pour Milan Kundera, l’importance de Kafka tient au fait qu’il ait 

implicitement posé cette question décisive  : «  quelles sont encore les 
possibilités de l’homme dans un monde où les déterminations extérieures 
sont devenues si écrasantes que les mobiles intérieurs ne pèsent plus 
rien ? »15. En effet, pour l’auteur de La Plaisanterie, le monde oppressant 
qui depuis un siècle est le nôtre (et dont Kafka, ne voulant pas le dépeindre, 
a préféré subtilement donner le chiffre) s’impose à chacun de telle manière 

13 Dominique Fernandez, L’Amour, Paris, Grasset, 1985, p. 407.
14 Paul Cadenne, À propos du roman, Aix-en-Provence, Actes Sud, 1983, p. 23.
15 Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p. 43.
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que «  le poids d’un moi, de la vie intérieure d’un moi, devient de plus 
en plus léger  »16. On sait d’ailleurs que Kundera qualifie cette légèreté 
d’insoutenable. Et pourquoi n’aurait-il pas raison ?

En tout cas, cela permettrait d’expliquer la tendance (Georges Lukacs 
la trouverait romantique) qu’ont certains écrivains à placer au centre de 
leurs romans historiques ce qu’il faut bien appeler un être illustre, une 
figure exceptionnelle. C’est dans cette catégorie que je rangerais les célèbres 
Mémoires d’Hadrien.

Avouons qu’elle est peu banale la vie intérieure de l’actif dirigeant 
romain dont Marguerite Yourcenar s’est occupée ! Être empereur – et donc 
se savoir en mesure d’influencer directement le cours des choses. Quel rêve 
pour nous qui flottons si souvent comme des bouchons sur la surface des 
événements qui nous échappent ! Toute sa vie, Hadrien tentera d’exercer 
pleinement son pouvoir jusqu’à cet ultime point au-delà duquel s’abolit la 
volonté humaine et commence le règne du hasard. Des mauvaises langues 
soutiennent que le bonheur et la liberté endorment... « Il se peut : mais 
dans l’état habituel du monde, répond l’empereur, c’est refuser de nourrir 
convenablement un homme émacié de peur que dans quelques années il 
lui arrive de souffrir de pléthore. Quand on aura allégé le plus possible les 
servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera toujours, 
pour tenir en haleine les vertus héroïques de l’homme, la longue série de 
maux véritables, la mort, la vieillesse, les maladies non guérissables, l’amour 
non partagé, l’amitié rejetée ou trahie, la médiocrité d’une vie moins vaste 
que nos projets et plus terne que nos songes : tous les malheurs causés par 
la divine nature des choses »17. En somme, Hadrien laisse entendre qu’il 
n’acceptera l’extinction de son pouvoir qu’à l’endroit même où s’allume 
celui des dieux. Quel homme parmi nous pourrait encore s’annoncer par 
une pareille ambition ?

À son actif, Gaston Compère a lui aussi un roman historique  : Je 
soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. En 1477, le fils de 
Philippe le Bon est retrouvé mort devant Nancy. Son corps, dévoré par 
les loups, est identifié par le médecin Matteo Lopez, mais tout se passe 
comme si, pour lui-même, le Téméraire continuait de vivre pour enfin 
prendre le temps d’accomplir son autobiographie. Ses chroniqueurs n’ont 
connu que l’homme public : il faut à présent que le grand-duc d’Occident 
rétablisse la vérité – en dévoilant ce qui, pour bien régner, devait rester 
secret. C’est donc lui-même qui parle et, par exemple, il nous confie ceci : 

16 Idem, p. 44.
17 Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, 1986, p. 121.
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«  Cela m’a toujours irrité que l’on m’ait désigné comme le dernier des 
féodaux. Sans doute, il m’est resté beaucoup du Moyen Âge, et notamment 
la foi que notre destin se trouve au-dessus de nous-mêmes. Mais sur le 
plan politique, comment ne pas m’inscrire en faux contre ceux-là qui me 
ravalent au niveau des chevaliers pillards ? Même si, ce qu’à Dieu ne plaise, 
la démocratie doit triompher un jour, elle ne le pourra que dans la mesure 
où j’aurai rassemblé dans un État vaste et uni cette dispersion de petits 
États haineux. Entendez-vous ces gens qui crient qu’ils sont flamands et 
qu’ils préfèrent la mort à ne pas l’être ? Être flamand, qu’est-ce que cela 
signifie ? Les villes flamandes sont prêtes, si l’on n’y mettait bon ordre, à 
s’entre-dévorer. Je vous frapperai sur le crâne de mon gantelet, dures têtes 
obtuses. (...) Vous vous moquez bien des arrière-petits-enfants que vous ne 
connaîtrez pas, et qui seront, je le sais, aussi sordides que vous l’êtes. Mais 
je ne suis pas de votre race. J’ai à assumer, les dents serrées, la fatalité du 
pouvoir et les responsabilités d’une tâche inhumaine »18. Nous souririons 
si, dans un roman habituel, un personnage contemporain se donnait un 
projet semblable. En revanche, en présentant la figure de proue d’une 
époque révolue, un romancier crée entre elle et nous ce recul qui l’arrache 
au profane, cette distance qui la sauve d’un trop proche banalisant.

À l’inverse, un artiste d’autrefois dont on admire les toiles dans tous les 
grands musées, peut tout à coup devenir un familier quand on découvre, 
par le truchement du récit, son enfance, sa vie de famille, ses tracas, ses 
succès. Dans L’enragé, Dominique Rolin a réussi à faire de son lecteur un 
intime de Pieter Brueghel. Pendant quelques heures, on vit à ses côtés, on 
l’encourage, il nous étonne, on le voit devenir malade, on le comprend de 
l’intérieur. Ensuite, on ne regardera plus sa peinture de la même manière.

On n’occultera plus inconsciemment la violence et l’impureté dont 
elle se veut une expression complète. On se souviendra toujours de ce 
que l’élève de Peter Coeke reprochait à ses contradicteurs : « Ils avaient la 
faiblesse de concevoir l’humanité à partir de quelques éléments sommaires. 
Les visages, par exemple. Ils commettaient une effroyable injustice quant 
au reste du corps, à mon sens aussi digne d’intérêt, sinon plus. Exemple : 
l’expression d’un cul en train de chier, avait-elle moins d’importance 
qu’une bouche, une paire d’yeux ? Un pet, était-il moins signifiant qu’un 
discours intellectuel ? Un sexe de petit garçon urinant contre un mur, était-
ce moins émouvant qu’une joue mouillée de larmes ? »19. Ce n’est pas un 
historien d’art qui parle. C’est Brueghel lui-même. Et son propos, si cru 

18 Gaston Compere, Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Paris, Belfond, 1985, pp. 94-95.
19 Dominique Rolin, L’enragé, Bruxelles, Éditions Labor, 1986, pp. 164-165.
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soit-il, acquiert soudain un poids considérable, en raison même du contexte 
global où il s’insère et dans lequel seul un roman peut nous plonger.

Archéologie du cœur et de l’esprit
Le roman historique peut encore, en matière de comportements 

affectifs ou intellectuels, exhiber à travers les âges une certaine permanence 
une continuité dans les conduites. Ce ne sont peut-être pas les plus 
nombreux, mais il se pourrait qu’ils soient de ceux dont quelquefois le 
succès ne manque pas d’être retentissant.

Il y a dix ans déjà, Jeanne Bouin terminait le manuscrit de La chambre 
des Dames, ce roman qui continue de bien se vendre et dans lequel, sur plus 
de six cents pages, elle nous raconte l’histoire d’une famille bourgeoise, 
travaillant et se divertissant dans le Paris du XIIIe siècle.

Étienne Brunel est un orfèvre réputé à qui Mathilde, sa femme et sa 
précieuse collaboratrice, a pu donner plusieurs enfants. Bien sûr, il n’y aurait 
pas de quoi s’étendre si tous vivaient, au cœur d’un confort douillet, dans 
le plus ronronnant des bonheurs. On le devine : ils auront des problèmes. 
Mais avant de les évoquer, rappelons que ce roman a surpris dans la mesure 
où le Moyen Âge qu’on y découvre ne correspond plus à celui dont nous 
parlent les mauvais manuels scolaires. On connaît l’argument (vieux 
d’ailleurs depuis Chateaubriand, mais il fallait le vulgariser pour rendre 
service au grand public) : il serait ridicule de croire que pendant dix siècles 
nous avons connu la sauvagerie quand on voit la dentelle de la façade et 
de la cathédrale de Rouen. Non, nos ancêtres n’étaient pas barbares. Et en 
effet ! Dans La Chambre des Dames, Jeanne Bourin nous prend par la main 
et nous conduit dans la bonne société française de 1250. Ici, on se lave 
tous les jours, on se parfume, on suit la mode, on s’invite à dîner le samedi 
soir, les petits fréquentent assidûment l’école élémentaire et les plus grands 
s’encanaillent à l’université. En outre, quand ils reviennent à la maison, 
maman brode ou examine les comptes du ménage, mais, tandis qu’un 
lévrier se prélasse au pied du lit, elle les accueille toujours avec un infaillible 
amour et des goûters succulents. D’ailleurs, les femmes sont très soucieuses 
d’offrir à tous les plaisirs de la table. Il est vrai que les maris sont à relever 
de leur fatigue : ces besogneux marchands ne vont pas signer des contrats 
en Californie, mais ils partent souvent pour les foires de Champagne. Bref, 
déjà sur le plan matériel, nous nous disons qu’ils étaient comme nous.

Quant au reste, leurs conversations (qui n’ont jamais pour thèmes 
la misère, les famines ou les bûchers) nous révèlent que leurs tracas 
sentimentaux, sinon sexuels, sont nombreux. Ainsi, plusieurs personnages 
sont le siège du traditionnel conflit entre le désir et le devoir  : faut-il 
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s’abandonner au naturel de la pulsion du moment où se comporter en 
individu responsable sous la surveillance d’un sur-moi que la religion 
rend costaud ? Certains s’épargneront la culpabilité en appréciant que la 
pratique intensive du refoulement transforme quand même l’abnégation 
en source de jouissance ; d’autres, moins retors ou plus joueurs, se diront 
que la meilleure façon de supprimer la tentation est encore d’y succomber. 
Autrement dit, toutes les bourgeoisies se ressemblent : celle de Washington 
aujourd’hui ne diffère pas de celle de Paris jadis, celle d’Arthur Schnitzler 
rappellerait celle de Henry James. Rien de nouveau sous le soleil  : n’ont 
pas changé les ennuis qu’amènent la réussite ou l’échec, l’ambition ou le 
vieillissement, la trahison ou la fidélité. Si vous n’en sortez pas, ne vous 
inquiétez pas : voyez déjà combien nos aïeux féodaux, etc., etc. L’espace 
et le temps tracent des frontières que le cœur et le corps ont toujours 
ignorées. Six siècles seulement séparent et rapprochent ce qui se joue dans 
La Chambre des Dames et se répète dans Dallas !

Philippe, mais le jour même du mariage, le vilain Guillaume est tapi 
dans un coin. Séduction réciproque intensifiée par l’obstacle  : au fil des 
semaines, l’amour illicite prendra comme la mayonnaise. Lentement 
s’attirent l’exemplaire Florie et l’irrésistible Guillaume. Cette première 
partie est une érection graduelle. Pour l’orgasme, voyez son dernier 
chapitre. Deuxième volet  : accomplissement minutieux d’un travail de 
rattrapage. Car, on s’en doute, le jeune couple est détruit. Philippe part 
pour l’Orient, où il veut oublier  ; Florie pour la Touraine, où elle veut 
expier. Malheureusement, Guillaume ne la quitte pas d’une semelle. Il y 
aura des rechutes et des convalescences jusqu’au moment où Florie, enfin 
calmée, se résout à congédier son amant et à rechercher le pardon de son 
mari. Revenu au pays, celui-ci l’accorde avec prudence. Quant à Guillaume, 
on retrouve en province son beau corps dévoré par les loups. Donc, tout 
rentre dans l’ordre : retrouvant la capitale, Philippe et Florie se remettent 
en ménage – à la grande joie d’une famille pour le moins secouée. « Là-bas, 
sous les branches de la forêt mortelle, l’ombre de Guillaume pouvait errer, 
se plaindre... à Paris, il était oublié »20.

Mais que s’est-il passé  ? Nous venons de lire l’histoire d’un dragon 
qu’il fallait terrasser. Alors, imaginez Jeanne Bourin dans le rôle de saint 
Georges (ou de saint Michel, au choix) et dites-vous que son roman répond 
à la définition qu’on donnait autrefois de la comédie  : tout commence 
assez mal pour se terminer plutôt bien. La première partie est une longue 
descente aux enfers où la relation amoureuse est présentée comme néfaste, 

20 Jeanne Bourlin, La Chambre des Dames, Paris, Le Livre de Poche, 1986, p. 630.
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car elle se place sous le signe de la passion ; la seconde est un long séjour au 
purgatoire menant progressivement aux portes de ce qui pourra se révéler 
le paradis – à condition qu’on se résolve à placer la relation amoureuse sous 
le signe de la tendresse.

On soutient fréquemment que le roman historique est un conte de fée 
pour adultes. On peut assurément prétendre que celui-ci en est un. Bruno 
Bettelheim a montré naguère l’utilité de raconter aux enfants des histoires 
effrayantes21 : s’apercevoir que toutes proposent une conclusion heureuse 
programme l’esprit à penser que dans la vie tous les tunnels ont une fin. 
Cela réconforte et permet de choisir son camp, cela brise le désespoir et 
invite à lutter contre les réalités les plus terrifiantes. Au bout du chemin, on 
est toujours récompensé. Pères déçus et maris trompés prenez donc rendez-
vous dans La Chambre des Dames !

Cela dit, votre cœur pourrait vous embarrasser bien moins que le 
fonctionnement de votre esprit. Dans ce cas, lisez plutôt Le Nom de la rose, 
l’étonnant roman grâce auquel Umberto Eco s’est imposé au seuil de la 
décennie qui s’achève. L’histoire que nous raconte ce brillant professeur à 
l’Université de Bologne commence à être connue de tous, mais rappelons 
qu’elle se déroule au début du quatorzième, dans une abbaye où arrive 
Guillaume de Baskerville, ancien inquisiteur prié de découvrir un criminel. 
Au terme du septième jour, son enquête aboutit : il sait quel moine en a 
tué d’autres et, avec lui, nous découvrons ce qui a motivé l’assassin. Jorge 
a éliminé tous ceux qui, dans la bibliothèque, sont parvenus à mettre la 
main sur un livre dangereux. Après en avoir écarté les curieux, l’homme 
se suicide et détruit l’ouvrage. Personne ne doit jamais savoir qu’Aristote 
a fait l’éloge du rire  : immanquablement mal interprété, un tel message 
eût poussé les humains à bâtir un monde à l’envers et à précipiter la venue 
de l’Antéchrist. Bref, les mobiles sont ici exclusivement philosophiques. 
Et cela donne à Umberto Eco l’occasion de nous montrer que le roman 
historique peut également servir de prétexte à poser, non plus l’éternelle 
question du « comment vivaient-ils ? », mais le passionnant problème du 
«  comment pensions-nous  ?  ». Cette archéologie-là vaut bien celle qui 
s’intéresse aux ossements et aux pierres. Ne serait-ce pas utile pour notre 
présent de désenfouir parfois, d’un sol vieux de cinq siècles, les fondements 
de certaines de nos idées dont on déplore qu’elles manquent d’assises et 
demeurent inefficaces ? C’est notre orgueil à les croire récemment acquises 
qui les rend telles ! Il serait bon, par exemple, qu’un adversaire de tous les 
dogmatismes relise ce qu’en 1327 Guillaume de Baskerville disait déjà à 

21 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Le Livre de Poche, « Pluriel », 1980, 512 p.
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son jeune sécrétaire Adso : « L’unique vérité est d’apprendre à nous libérer 
de la passion insensée pour la vérité »22.

Mais tout cela n’est que fiction, me direz-vous. Et alors  ! Le roman 
historique serait-il inférieur à l’essai de l’historien  ? De toute manière, 
écrire et parler, c’est déjà mentir. Aimer parler, c’est même avoir déjà 
un esprit romanesque. L’honnêteté du roman, me semble-t-il, se repère 
dans son humilité à ne pas se prendre pour ce qu’il n’est pas. Je la vois 
reposer dans sa franchise à se déclarer comme un produit de ce qui rendra 
toujours l’objectivité impossible, je veux dire notre très humain besoin 
d’imagination. Chasser la folle du logis par le porte, elle rentrera par la 
fenêtre. Mais le savoir permet d’éviter peut-être des malheurs. Pourquoi 
faudrait-il moins se méfier de Georges Duby que d’Umberto Eco  ? Je 
pense que La Bruyère estimerait fort mince la cloison qui les sépare. Et 
voilà pourquoi je voudrais laisser conclure un écrivain qui savait bien que : 
« L’homme est né menteur : la vérité est simple et ingénue, et il veut du 
spécieux et de l’ornement. Elle n’est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, 
pour ainsi dire, et dans toute sa perfection ; et l’homme n’aime que son 
propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple  : il controuve, il 
augmente, il charge par grossièreté et par sottise ; demandez même au plus 
honnête homme s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend 
pas quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairement la 
vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur conte, il ne lui échappe pas 
souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance qui y manque. 
Une chose arrive aujourd’hui, et presque sous nos yeux : cent personnes 
qui l’ont vue et la racontent en cent façons différentes  ; celui-ci, s’il est 
écouté, la dira encore d’une manière qui n’a pas été dite. Quelle créance 
donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous 
par plusieurs siècles  ? Quel fondement dois-je faire sur les plus graves 
historiens ? Que devient l’histoire ? César a-t-il été massacré au milieu du 
sénat ? Y a-t-il eu un César ?23

22 Umberto Eco, Le Nom de la rose, Paris, Le Livre de Poche, 1984, p. 613.
23 Jean De La Bruyere, Les Caractères, Paris, Garnier-Flammarion, 1971, p. 392.
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Extrême-droite et droite extrême dans l’Allemagne des années 1930

Extrême-droite et droite extrême dans 
l’Allemagne des années 1930

Georges GorieLy  
Professeur à l’ULb

Quelques rapprochements historiques
Plus on étudie le nazisme et plus on est épouvanté par l’extraordinaire 

emprise que le régime était parvenu à exercer sur la conscience non 
seulement des Allemands, mais du monde entier. N’eût-ce été la folie 
exterminatrice qui, chez Hitler, prévalait sur une capacité réelle et peut-
être unique de maniement et de mobilisation des masses, on voit mal ce 
qui en 1938 aurait pu ébranler non seulement son pouvoir intérieur, mais 
une hégémonie européenne avec laquelle tous les États, quel que fût leur 
régime, estimaient devoir s’accommoder. À l’intérieur, il n’existait rien 
que l’on pût intituler « résistance ». Des hommes moralement troublés, il 
n’en manquait certes pas, qui se réunissaient en petits cénacles mondains, 
exprimaient leur indignation devant les persécutions, leur crainte pour 
l’avenir, venaient en aide à l’un ou l’autre proscrit, mais absolument rien 
qui aurait pu déboucher sur un acte d’insurrection, sur une grève, sur un 
départ organisé du pays, sur le défaitisme militaire.

C’est qu’indiscutablement le régime avait acquis l’appui de la grande 
masse de la population, et, hélas  ! la propagande antinazie était sur ce 
point largement désinformatrice. Si l’on fait abstraction du cas des trois 
soixante mille émigrés juifs  – et même ceux-là furent-ils plutôt poussés 
hors du pays qu’ils ne cherchèrent spontanément à le fuir – on peut estimer 
à quelque quarante mille le nombre d’émigrés d’opinion du grand Reich : 
environ huit mille communistes, cinq à six mille socialistes, cinq mille 
chrétiens surtout autrichiens, et une pléiade d’hommes de culture où là 
encore les Juifs sont en majorités. C’est vraiment fort peu en comparaison 
du mouvement massif de fuite de l’Espagne (après la victoire de Franco), 
des pays de l’Est (et notamment de la Rda), du Chili. Mais les quelques 
dizaines de milliers d’Allemands qui préférèrent quitter le Reich par 
conviction morale ou politique étaient compensés au centuple par les 
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millions qui, séparés du Reich, aspiraient à y entrer, à se fondre pleinement 
dans la grande Volksgemeinschaft, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en 
Sarre, à Dantzig, à Memel. Pourtant, sauf en Autriche après février 1934, 
les ressortissants de tous ces pays connaissaient des régimes qui répondaient 
fondamentalement aux normes de la démocratie  : la liberté en matière 
d’élections, de presse, d’adhésion au parti et au syndicat de leur choix, 
de pratique religieuse, et de plus la culture allemande n’y était nullement 
menacée.

Très significatif est le cas de la Sarre. Cette région, peuplée à l’époque 
de quelque huit cent soixante mille habitants, avait été détachée 
politiquement et économiquement du Reich pour être administrée par 
la Société des Nations et rattachée sur le plan économique à la France, 
intéressée à en exploiter les ressources charbonnières. Ce régime devait 
durer quinze ans, au bout desquels la population était appelée à décider 
par un plébiscite (on ne prêtait pas à l’époque une acception perverse à ce 
vocable) de son sort définitif : retour à l’Allemagne, annexion à la France, 
statu quo. La région est indiscutablement purement allemande, et les 
Français abandonnèrent rapidement toute velléité annexionniste. Le seul 
véritable choix était le retour au Reich ou le maintien d’un statu quo, dont 
les défenseurs soulignaient que la région retournerait à la mère patrie dès 
que la liberté y aurait été restaurée. Il s’agissait simplement de maintenir 
un ordre démocratique dans un petit morceau de la terre allemande. La 
population sarroise était à grande majorité ouvrière et, de plus, aux trois 
quarts catholique, c’est-à-dire composée des deux groupes qui jusqu’à la fin 
avaient maintenu aux élections leur fidélité qui au Zentrum, qui aux deux 
partis tenus pour marxistes. Et effectivement aux dernières élections pour 
le parlement local, le Landesrat, tenues le 13 mars 1932, le Zentrum avait 
obtenu quarante-quatre pour cent des voix, les communistes vingt-cinq 
pour cent, les socialistes douze pour cent, les nazis 6,9 pour cent. Tous les 
intellectuels émigrés s’étaient mobilisés avec l’espoir de prouver au monde, 
en ce 13 janvier, que le peuple allemand n’était pas totalement envoûté 
par Hitler. Le résultat fut hélas des plus probants : plus de nonante pour 
cent votèrent pour le retour au Reich, à peine plus de neuf pour cent se 
prononcèrent contre.

Le sentiment que le nazisme était devenu le destin de l’Allemagne ôtait 
tout véritable moyen d’action à ceux-là mêmes que son idéologie et ses 
méthodes de gouvernement indignaient. Que l’on discute aujourd’hui 
encore avec de vieux socialistes, et l’on note que leur passivité leur 
donne mauvaise conscience... non pas celle dont ils firent montre le 30 
janvier 1933, mais bien le 20 juillet 1932. Ce jour-là venait de s’installer 
le gouvernement des barons avec von Papen comme chancelier du Reich. 
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Celui-ci représentait jusqu’à la caricature la droite ultra. Un de ses premiers 
actes fut de liquider ce qui apparaissait comme le dernier rempart de la 
démocratie, le gouvernement prussien de coalition socialiste – catholique 
avec Otto Braun comme ministre-président. Tous les antinazis ont 
reproché au ministre social-démocrate prussien de l’Intérieur Severing de 
s’être soumis à l’ordre du gouvernement du Reich, de ne pas avoir défendu 
l’ordre constitutionnel, quitte même à déclencher la guerre civile, de ne 
pas avoir suscité une grève générale, pareille à celle qui en 1920 avait fait 
échouer le putsch de Kapp. Mais personne ne tenait pour possible pareille 
décision le 30 janvier 1933. Mais comment imaginer une quelconque 
épreuve de force avec le pouvoir nazi, alors que les Sa tenaient la rue même 
dans les faubourgs les plus rouges de Berlin et que, de plus, il était arrivé 
légalement au pouvoir, alors que von Papen avait trouvé l’appui d’à peine 
six pour cent de l’électorat.

Vienne, 12 février 1934 ! Une situation qui rappelle en tous points celle 
du 20 juillet 1932 à Berlin : le gouvernement Dollfuss, Christo-corporatiste 
est décidé à en découdre avec les puissantes organisations social-démocrates 
et avec le pouvoir qui subsiste dans la ville-land de Vienne. Mais cette 
fois le Schutzbund, la milice socialiste, résiste à la Heimwehr, la milice 
conservatrice, et à l’armée, et celles-ci tirent au canon sur la Karl-Marx-
Stadt, cet ensemble architectural dont était si fière la ville de Vienne et qui 
indiquait la voie d’un mode socialiste de vie. Des morts par centaines  ! 
De plus, neuf des dirigeants du Schutzbund sont condamnés à mort et le 
ministre de la Justice Schuschnigg fait exécuter la sentence. Indignation 
dans toute la gauche européenne qui clame bien haut sa solidarité avec 
les défenseurs de la liberté, avec cette admirable classe ouvrière viennoise !

25 juillet 1934 : tentative de putsch nazi à Vienne. Dollfuss est abattu 
dans la chancellerie et meurt au bout de trois heures d’affreuse agonie. 
Les socialistes occidentaux ont tendance à voir dans les assassins SS les 
instruments d’une juste vengeance.

12 mars 1938 : entrée de la Wehrmacht en Autriche. Tous les records sont 
battus en matière d’enthousiasme, de délire collectif, notamment à Vienne 
la rouge. Plutôt Hitler que Schuschnigg, plutôt une expérience où les 
ouvriers ont trouvé leur place et qui a quand même quelque ressemblance 
avec le socialisme et la révolution que cette morne réaction cléricale et que 
ces massacreurs d’une classe ouvrière qu’ils honnissent et qu’ils redoutent !

Mais troisième sujet à méditer : le 20 juillet 1936 éclate l’insurrection 
franquiste. Elle suscite un clivage clair dans l’opinion mondiale : de part et 
d’autre, on peut parler d’un esprit de croisade. À droite, et tout spécialement 
parmi la grande masse du catholicisme, il y va de la défense de la civilisation 
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et de l’ordre chrétien contre le complot et de la franc-maçonnerie et du 
bolchevisme mondial – deux forces, faut-il le préciser ? sans lien entre elles. 
Pour la gauche, le franquisme incarne clairement toutes les forces les plus 
sombres de réaction : l’Église (nous sommes à une époque préconciliaire), 
la grande propriété quasi féodale, le grand capitalisme, l’armée, qui 
tous veulent maintenir l’arriération et l’exploitation des grandes masses 
espagnoles, ouvrières et paysannes. Des dizaines de milliers d’antifascistes 
s’engagent dans les brigades internationales. Chacun suit avec une ferveur 
passionnée et parfois douloureuse, deux ans et neuf mois, les nouvelles des 
batailles. Des avions, des canons pour l’Espagne, crie-t-on de toutes parts !

Or quatre mois avant le déclenchement de l’insurrection franquiste, 
le 7 mars, Hitler occupait la Rhénanie. On chercherait vainement dans 
quelque courant que ce soit de l’opinion, et moins que tout à gauche, un 
slogan visant à une épreuve de force de type militaire à l’endroit du pouvoir 
hitlérien. Après tout on ne pouvait empêcher l’armée allemande d’occuper 
le territoire allemand, même si elle s’y était engagée non seulement par le 
diktat de Versailles, mais aussi par le traité longuement et librement négocié 
à Locarno. Une intervention militaire de la France aurait paru renouveler 
l’occupation de la Rhur de 1923, dans laquelle toute la gauche avait vu la 
marque de l’arrogance, voire de l’esprit hégémoniste de la France.

L’exemple de l’insurrection viennoise et plus que tout celui de la 
guerre civile d’Espagne montrent que des réserves d’énergie combattante 
existaient que, la si large complaisance manifestée à l’endroit d’Hitler ne 
doit pas s’expliquer par la dépression pacifiste, mais de telles dispositions 
combattantes n’ont pas existé face à Hitler. C’est que les motivations qui ont 
joué dans la mobilisation contre Franco s’appliquaient mal à l’endroit de 
l’Allemagne hitlérienne. Il est souvent dit que la guerre d’Espagne prélude 
à la Deuxième guerre mondiale. D’une certaine façon, c’est une évidence, 
une platitude même, puisque celle-ci est dans la suite chronologique de 
celle-là et que ce sont finalement, mutatis mutandis (et plus d’une donnée 
doit être rectifiée), les mêmes adversaires qui s’affrontent  : les régimes 
fascistes d’un côté, les démocraties occidentales et, à partir de juin 1941, 
l’Union soviétique de l’autre. Et pourtant l’état d’esprit qui règne à Paris 
et à Londres en septembre 1939 n’a rien de commun avec l’enthousiasme 
pour la cause de la République espagnole. Nous allons pendre notre linge sur 
la ligne Siegfried ou Tout cela fait d’excellents Français (Maurice Chevalier) 
ne ressemble en rien à l’Internationale, à la Varsovienne ou à Baniera rossa, et 
celui qui aurait entonné ces derniers chants aurait risqué en septembre 1939 
quelque ennui avec les services de sécurité. Les dirigeants français et anglais 
avaient fini par comprendre que seule la force pouvait mettre un frein à 
la volonté d’expansion du troisième Reich. Ils ne comprirent rien d’autre, 
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et notamment pas l’abomination interne du régime nazi. L’opinion tant 
française qu’anglaise ne voit dans la Deuxième Guerre mondiale qu’une 
reprise de la première, de cette guerre qui a si profondément écœuré. Dans 
la mesure où elle dénonce quelques perversités dans le pouvoir nazi, ce 
sont celles-là mêmes dénoncées ad nauseam pendant la Première guerre : 
le militarisme, le goût de la force, le non-respect des engagements. Tout 
cela suffisait-il à mettre l’Allemagne au ban de l’humanité, à la tenir 
pour radicalement différente des autres grands États ? Cela justifiait-il un 
nouveau Verdun ? Il est vrai que le génie français paraissait cette fois avoir 
préservé le pays grâce à la ligne Maginot, la seule leçon politico-militaire 
tirée de la Première guerre...

La vraie nature du nazisme était fort mal connue. L’antifascisme 
officiel était dominé par les communistes, du moins à partir de 1934, et 
son succès tenait à ce qu’il présentait des explications qui s’inséraient dans 
des schémas familiers  : hyper réaction, terreur exercée surtout au profit 
du grand capitalisme sur une classe ouvrière systématiquement exploitée, 
muselée, réduite à la pire misère. Telle est, par exemple, l’image donnée 
par B. Brecht dans Grand peur et misère du troisième Reich. Or cette image, 
aucun visiteur, aussi prévenu fût-il contre le régime, ne la retrouvait. Des 
visiteurs – ils furent des dizaines de milliers en 1936, à l’occasion des Jeux 
olympiques – ne retrouvaient assurément pas ce qui avait donné son aspect 
de grande métropole intellectuelle et artistique au Berlin des années 1920, 
mais ils ne retrouvaient pas non plus les soupes populaires, les queues de 
chômeurs, une jeunesse désemparée. Manger à sa faim, travailler, retrouver 
quelque raison de vivre, tout cela n’était-il pas plus précieux (on l’avait 
tant dit à propos de l’Urss) que l’absence des libertés formelles et qu’une 
répression dont on mesurait mal la dimension ?

Nature et mutations du conservatisme
Il y avait dans l’Allemagne weimarienne une droite conservatrice mieux 

typée qu’ailleurs. Elle représentait la vieille Prusse dont les hobereaux étaient 
soucieux de maintenir, même après 1918, les fonctions et les privilèges dans 
la diplomatie, dans la bureaucratie plus que tout dans l’armée –, car von 
Seeckt avait veillé à ce que le corps des officiers de la nouvelle Reichswehr 
fût particulièrement sélectionné quant à sa provenance sociale et à ses 
dispositions politiques.

Son système de valeurs est bien connu du moins en tant que type idéal : 
conception autoritaire et hiérarchique de l’état (Obrigkeitstaat), maintien 
des privilèges de naissance, attachement à un pouvoir dynastique, emprise 
de la religion, autorité paternelle. Sur deux points toutefois le vieux 
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conservatisme connaît des évolutions voire des mutations : il concerne le 
fait social et le fait national.

Dans son origine le conservatisme prussien, tout comme le légitimisme 
en France, le parti Tory en Angleterre et même la vieille droite catholique 
en Belgique, a un fondement essentiellement agraire, se méfie du 
développement commercial, bancaire et surtout industriel de la ville. Et 
puis, face à un développement devenu inévitable, il compose avec lui. En 
partie en s’adjoignant certains des parvenus de l’industrie ou de la banque 
(l’histoire notamment de redorer quelques blasons), mais aussi en se faisant 
protecteur de ce que depuis le XIXe siècle on désigne comme le nouveau 
prolétariat. C’est là que se situent les débuts du christianisme social, tant 
catholique que luthérien. Il veut faire pièce au socialisme, du moins au sens 
où l’entend le marxisme, c’est-à-dire fondé avant tout sur l’idée de lutte des 
classes. Mais d’autre part, en Allemagne surtout, il n’hésite pas à recourir 
à ce vocable de socialisme, concept à l’inspiration originaire équivoque, 
dans une grande mesure conservatrice, voire contre-révolutionnaire, dans 
la mesure où l’accent y est mis sur la solidarité sociale en opposition au 
déchaînement de l’individualisme sous tous ses aspects, et plus que tout 
économique.

L’idée d’une entente entre conservatisme monarchique prussien et 
classe ouvrière trouve de multiples expressions depuis Lassalle jusqu’au 
« conservatisme révolutionnaire » exprimé par la revue Die Tat.

Quant au nationalisme, il ne se situe pas à l’origine du conservatisme. 
Il suffit d’ailleurs de rappeler comment en 1815 la Restauration a 
systématiquement rejeté dans la nouvelle configuration étatique qu’elle 
apportait à l’Europe les affinités nationales, et tenu pour subversive, pour 
«  jacobine  » toute revendication en cette matière. Pour les Allemands 
patriotes, tout comme pour les Italiens patriotes, la multiplicité des 
pouvoirs princiers constituait l’obstacle majeur à l’unité de qu’ils tenaient 
pour leur patrie. En effet, le sujet était tenu à la loyauté à l’égard du prince, 
non envers ce vaste être collectif qu’était censé constituer la Nation. Ainsi, 
et de cela, il subsiste des traces, il existait un conservatisme typiquement 
bavarois, marqué par l’attachement à la dynastie des Wittelsbach, fort 
différent du conservatisme prussien  : catholique, basé sur une petite 
paysannerie, sans grande tradition militaire, et pour qui le danger majeur 
était la volonté hégémonique et expansionniste prussienne.

En 1848, le patriotisme (le mot nationalisme n’est pas encore employé) 
apparaît comme progressiste, voire révolutionnaire, dans la mesure où il 
justifie l’insurrection contre les pouvoirs établis, au nom de l’indépendance 
ou de l’unité de la patrie. Or on voit dans la deuxième partie de XIXe siècle 
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cette valeur de patrie de plus en plus récupérée à droite, mise en question à 
gauche, sans y être pour autant abandonnée. C’est que, tout comme dans 
l’idée de solidarité, tout naturellement nationale, le pouvoir dynastique 
peut trouver dans d’autres aspects de l’idée nationale une légitimité 
nouvelle. Le roi, pourtant souvent fort peu autochtone par ses origines, 
se met à incarner la patrie dans sa permanence, son unité, sa grandeur. 
Et cette nationalisation du conservatisme peut aller fort loin, puisqu’elle 
conduit à la fin du siècle à ce qu’on a appelé le pangermanisme, à la volonté 
de souder le Deutschtum en un vaste tout unifié, à lui assigner une large 
zone d’expansion et de domination dans le monde.

Le nationalisme et un certain solidarisme social peuvent constituer des 
passerelles entre le vieux conservatisme et l’extrême-droite communément 
qualifiée de fasciste. Il n’empêche, celui-ci constitue, dans son essence, 
une doctrine fondamentalement nouvelle. Cette dernière veut agir avant 
tout sur la jeunesse, alors que le conservatisme voit dans l’âge une source 
d’autorité. Loin de considérer que la famille constitue pour le jeune le 
lien fondamental, elle l’en détache, l’en «  libère  » presque totalement. 
Son cadre primaire d’appartenance, c’est ce que les Allemands appellent 
le Bund qu’il doit le trouver, un mot qu’on traduit souvent par « ligne », 
ligue de combat, qui s’affirme en révolte contre un vieux monde décrépi. 
Enfin il n’y a dans la conception, ni du fascisme italien ni moins que tout 
du national-socialisme, de place pour la religion. Même si des concessions 
tactiques lui ont été faites, notamment à travers des concordats, le pouvoir 
essaie ici comme là d’en écarter la jeunesse.

Certes dira-t-on, droite extrême et extrême-droite ont en commun leur 
aspect autoritaire et hiérarchique, mais là encore il y a plus que des nuances 
entre les deux. S’il s’agit d’autorité, elle a ici et là une toute autre source 
et s’exerce de façon fort différente. Max Weber aurait parlé de pouvoir 
traditionnel dans le premier cas, de charismatique dans le deuxième. Là le 
pouvoir est lié à des formes précises de légitimité tant dans sa transmission 
que dans son exercice, ici il est l’expression d’une grâce particulière qui 
s’attache à un guide sauveur, lequel incarnant la volonté commune de la 
patrie n’est lié à aucune loi dans l’exercice d’un pouvoir total. Mais surtout 
la hiérarchie n’est liée à aucun de ses fondements antérieurs, qu’il s’agisse de 
naissance ou de propriété. Ici, je touche, je le sais, à un point de controverse, 
car le fascisme n’a aboli (au grand dam de ses plus ardents militants) ni la 
propriété privée agricole ou industrielle des moyens de production, ni les 
anciens titres nobiliaires ou certains privilèges liés à ces titres. Mais il a 
exprimé sa véritable et terrifiante nature dans toute une série de hiérarchies 
parallèles à travers lesquelles s’exerçait le pouvoir nouveau et où la sélection 
était fort peu dépendante des formes anciennes de stratification sociale.



La Pensée et les Hommes - 30e année, n° 5

120

Ici, certains se récrieront. Ce que nous venons de dire va à l’encontre 
non seulement d’idées reçues, mais de ce qui a l’air d’être des évidences 
historiques. Hitler en effet a obtenu le pouvoir de ces mêmes forces de 
droite extrême que représentait la camarilla autour de Hindenburg, qui 
ne pouvait maintenir seule son pouvoir devant l’hostilité d’une classe 
ouvrière où les communistes ne cessaient de gagner en influence. Certains 
évoqueront même le scandale de l’Osthilfe, de la dilapidation d’énormes 
subsides octroyés aux grands propriétaires de Prusse orientale, scandale 
qu’Hitler seul pouvait totalement étouffer (c’est le thème de La résistible 
ascension d’Arturo Ui). D’ailleurs le moment décisif de la prise de pouvoir 
hitlérienne est bien connu, c’est le 6 janvier 1933, lorsque von Papen 
et Hitler convinrent, chez le banquier von Schröder, de constituer un 
gouvernement de concentration nationale où la chancellerie reviendrait 
à un Hitler rigoureusement encadré par von Papen, Hugenberg et leurs 
amis : huit ministres sur onze.

Il s’était juré de ne plus recommencer l’équipée du 9 novembre 1923 
et de venir légalement au pouvoir, d’amener le Reichstag à s’immoler 
volontairement. La décomposition du régime républicain et la 
méconnaissance du jeu et des moyens d’action véritables d’Hitler étaient tels 
que nombreux étaient ceux qui étaient prêts à se plier au jeu. Par exemple, 
le Zentrum, poussé d’ailleurs par Rome, était prêt à chercher lui aussi ce 
type de coalition. Même les dirigeants des syndicats socialistes croyaient 
compatibles (du moins jusqu’au 2 mai 1933) le pouvoir hitlérien et le 
maintien de leurs organisations. Quant aux communistes, ils ne s’étaient 
pas dérobés lorsque des actions communes leur avaient été proposées par 
l’une ou l’autre instance hitlérienne. Ainsi prirent-ils une part active à la 
propagande déclenchée par la droite au référendum visant, le 9 août 1931, au 
renversement du gouvernement socialiste-catholique de Prusse (On parla 
d’une coalition Hitler-Hugenberg-Thälmann). Plus grave : le 3 novembre 
1932, nazis et communistes menèrent en commun une grève célèbre des 
transports berlinois à laquelle s’opposaient les syndicats socialistes.

Mais Hitler était bien décidé à tenir hors du jeu le Zentrum, à anéantir 
le marxisme. Sa tactique pour la conquête « légale » du pouvoir consistait 
à miser sur la droite la plus traditionnelle, et ce au grand dam de nombre 
de ses caudataires, pleins d’aigreur, voire de fureur contre ce qu’ils tenaient 
pour la réaction. Y allait-il de la vanité de l’homme sorti de rien et soudain 
courtisé par ce que le pays offrait de plus huppé ? S’agissait-il plutôt d’un 
choix tactique ? Il sentait que les forces dirigeantes de cette vieille Prusse, 
qui lui était si foncièrement étrangère, représentaient ce que l’État possédait 
de plus solide, de plus disponible pour sa manœuvre et de plus utilisable 
pour ses plans d’expansion. Aussi, dans la Gleichschaltung générale, les 
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seuls milieux qui conservent quelque moyen autonome d’action sont les 
représentants des vieilles forces conservatrices, plus que tout l’armée, mais 
aussi les cadres diplomatiques et bureaucratiques qui subsistent, même si des 
instances proprement nazies leur ôtent l’essentiel de leurs responsabilités. 
Mais ne nous leurrons pas. Hitler était tout sauf un fantoche, sauf le 
Trommler à quoi certains ont cru le réduire, les fantoches sont ceux qui 
ont pu croire un moment en faire un agent de leur propre restauration. Et 
contrairement à ce qui a été abondamment dit et écrit, le grand capitalisme 
n’est pas pour grand-chose dans son ascension. Les grands barons de la 
Rhur ne lui portèrent attention que quand il était virtuellement au pouvoir. 
Le régime correspondait assez peu, avec sa planification autarcique, confiée 
à Todt et à Goering, à l’image qu’ils se faisaient de l’économie, mais 
puisqu’on avait grand besoin d’eux pour mettre en marche la machine 
industrielle et militaire, ils s’y adaptèrent très bien, scandaleusement bien, 
puisqu’ils acceptèrent une main-d’œuvre d’esclaves et même de prisonniers 
concentrationnaires voués à l’extermination.

Hitler cherchait à rassurer les vieilles couches dirigeantes en Allemagne 
bien sûr, mais aussi à l’étranger, même dans les pays occupés, sauf là où, 
comme en Pologne, le peuple tout entier, ses élites en tête, était voué à 
l’anéantissement. Une des plus graves erreurs fut d’imaginer l’Allemagne 
de 1939 à l’image de celle de 1914. Ce qui signifiait pour les uns qu’il fallait 
reprendre la même guerre, puisqu’on se trouvait face au même ennemi, et 
pour les autres qu’après tout les méfaits attribués à l’Allemagne impériale 
avaient été exagérés et qu’il fallait coûte que coûte éviter de recommencer 
la plus imbécile des guerres.

Discours ésotérique et discours exotérique
En fait c’est à une tout autre Allemagne qu’on avait affaire, une 

Allemagne socialement transfigurée. Et c’est ici qu’il faut bien poser une 
question qui soulève des mouvements divers. L’avènement du nazisme fut-
il la plus brutale des contre-révolutions ou misait-il sur des passions et, ce 
qui est plus difficile à reconnaître, a-t-il amené des transformations qu’on 
pourrait qualifier de révolutionnaires  ? Là comme partout on se heurte 
au même obstacle dans l’interprétation : que voulait véritablement Hitler, 
qu’est-ce qui relevait de la psychopathologie sinistre de l’homme et qu’est-
ce qui fascinait dans les réalisations de son régime ? C’est qu’il y a deux 
discours hitlériens : un discours ésotérique et un discours exotérique. Hitler 
avait-il une idéologie ? Hélas, oui, la plus sinistre qui se puisse concevoir. 
Elle est exprimée au premier chef dans Mein Kampf, dans le Deuxième 
Livre qu’Hitler mit sous le boisseau, car il aurait dû paraître en 1929, 
au moment de la fulgurante ascension du Führer, ce qui eût été du plus 
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mauvais effet dans sa propagande électorale. Cette idéologie a été mille 
fois décrite  : élimination radicale des Juifs (quand cela a-t-il clairement 
signifié pour lui extermination totale ? Voilà qui restera toujours un objet 
de controverse...), espace vital à conquérir par une guerre permanente à 
l’Est, germanisation totale non point des hommes, mais des terres (ce qui 
ne demande pas d’autres précisions), explication de toute réalité humaine 
par le plus grossier des déterminismes biologiques, État rigoureusement 
hiérarchisé en fonction de la seule qualité raciale. Ces idées peuvent nous 
apparaître tellement monstrueuses qu’elles ne devraient pas appartenir à 
l’ordre de ce qui est pensable politiquement. Hélas ! elles n’apparaissaient 
pas toujours telles dans les années 1930 où l’antisémitisme, l’inégalité 
des races, l’eugénisme et l’expansionnisme colonial étaient des idées qui 
pouvaient passer pour honorables et correspondaient même à certaines 
pratiques chez les peuples tenus pour les plus civilisés. Mais enfin, sous 
la forme extrême et obsessionnelle qu’elles prennent dans Mein Kampf, 
elles n’auraient pas eu plus de succès en Allemagne qu’en Angleterre ou 
en France. L’antisémitisme n’y était pas plus véhément en Allemagne 
qu’ailleurs. Il y était assurément question depuis longtemps de Weltpolitik 
et d’hégémonie dans la Mitteleuropa, l’idée d’une guerre de conquête 
indéfinie et de pure extermination n’y aurait sans doute pas rencontré de 
vastes soutiens populaires, loin de là.

À cet égard il ne faut pas se méprendre sur l’importance qu’a pu avoir 
Mein Kampf dans l’ascension d’Hitler. Sa connaissance est essentielle pour 
qui veut comprendre ce qu’étaient les « principes de granit » sur lesquels 
il fondait sa vision du monde et ses véritables objectifs. Mais Mein Kampf 
est peu explicatif pour comprendre les motivations des vastes masses qui 
apportèrent un soutien si fanatique au Führer. Il était en effet le moins 
lu des best-sellers. Sans doute chaque ménage était-il tenu de l’avoir dans 
sa bibliothèque, mais personne n’était forcé de le lire et il n’était pas 
un objet permanent de méditation ou d’exégèse. Le canal de la volonté 
d’Hitler n’était pas l’écrit, mais la parole, dans de petits rassemblements de 
brasserie d’abord, puis dans de vastes, voire d’immenses rassemblements 
de masse, enfin, le pouvoir acquis, à travers les ondes. Ici, il s’agit du 
discours exotérique, et celui-ci différait considérablement de l’ésotérique. 
Pas question de cette guerre pour le Lebensraum dont la pensée possédait 
totalement le Führer. Personne au contraire n’a plus souvent parlé de paix, 
avant comme après 1933. Bien sûr de la paix dans la dignité retrouvée, 
dans la pleine égalité des droits, dans le droit de tous les peuples à disposer 
d’eux-mêmes et bien sûr de tous les Allemands à se réunir en un seul Reich. 
Fini le règne des politiciens qui avaient accepté la capitulation, avaient 
divisé le peuple contre lui-même, et représentaient de sordides intérêts. 
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Finies la lutte des classes et l’existence des classes elles-mêmes, un seul 
peuple uni en une grande communauté populaire intimement soudée 
dans une grande œuvre de réveil national où il y aurait du travail pour 
tous et où chacun pourrait déployer tous ses talents indépendamment 
de ses origines, où enfin l’Allemagne tout entière serait libérée de toute 
domination extérieure, de son affreuse misère, oui du capitalisme non 
point dans ce que celui-ci avait de créateur, mais de prédateur, de tous 
ceux qui s’étaient enrichis grâce à la guerre, à l’inflation, à la spéculation 
boursière ! La jeunesse ne serait plus laissée à l’abandon, ne traînerait plus 
dans les cafés, ne serait plus tentée par la délinquance, ne connaîtrait plus 
le désespoir, mais serait constamment sollicitée par des randonnées dans la 
forêt et dans la montagne, par des activités sportives sainement récréatives, 
pourrait porter fièrement le nom d’Allemand. C’était au fond un discours 
qu’à l’époque tout le monde tenait. Simplement Hitler savait y mettre 
une fureur passionnelle et l’accompagner d’une mise en œuvre dont ses 
adversaires étaient incapables.

Sur quelle base auraient-ils pu vraiment le réfuter  ? Était-ce là un 
discours proprement fasciste ou totalitaire  ? Nous ne l’affirmerons pas, 
car nous en trouvons aujourd’hui des équivalents dans des pays qui se 
sentent incarner de manière quasi parfaite la démocratie. On ne peut 
qu’être frappé combien depuis quelques années le discours politique en 
France tant à droite qu’à gauche revient constamment sur les thèmes de 
paix sociale, d’unité, de solidarité nationale, de puissance militaire, de 
totale indépendance, de mission culturelle et politique mondiale, de statut 
de grande puissance, de sortie de la crise et de la décrépitude par une 
mobilisation des énergies collectives.

Heureusement ne se trouve-t-il pas d’organisation politique ni de 
candidat dictateur pour mettre en œuvre cet idéal de parfaite unité et 
harmonie nationale, pour permettre la reprise d’un slogan du type « Ein 
Volk, ein Reich, ein Fuhrer ». Il n’empêche, la vraie démocratie n’implique 
pas une parfaite paix sociale ou la vénération de quelque arche sainte. Elle 
comporte au contraire une part essentielle de conflits, d’affrontements de 
toutes sortes où les divergences d’intérêt et les oppositions intellectuelles et 
morales ont leur part légitime. Il y a toujours menace pour la démocratie 
lorsqu’il existe trop de tabous, trop de principes tenus pour intangibles. 
Encore faut-il des situations très particulières pour que cette tendance 
unitariste et autoritaire puisse prendre un aspect totalitaire.

Ici, point de doute, la personnalité d’Hitler joue un rôle fondamental. 
Son discours exotérique sait exploiter à fond le besoin d’intégration, de 
cohésion sociale dans un pays qui n’a pas du tout l’unité, la discipline 
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commune qu’on lui prête. C’est au contraire un État de création récente et 
où même les sentiments particularistes, voire sécessionnistes, restent forts. 
Les différences de structures sociales sont très marquées selon les régions, 
ici industrielles, là agricoles, avec de grandes différences dans le régime de 
propriété agraire. Une des expressions de cette pluralité, c’est le nombre 
de partis qui grâce surtout à une représentation proportionnelle intégrale 
fleurissait au Reichstag. Il y en a six qui sont caractéristiques de l’ordre 
républicain. Ce sont en commençant par la droite  : les conservateurs 
ou nationaux allemands, les libéraux de droite (les anciens national-
libéraux) qui très abusivement s’intitulent populistes (Dvp), le Zentrum, 
c’est-à-dire le parti de rassemblement de tous les catholiques, le parti 
libéral de gauche dit parti démocratique (Ddp), les sociaux-démocrates 
et enfin les communistes. Mieux qu’ailleurs ces divers partis sont assez 
typés sociologiquement, représentent des couches sociales et des courants 
idéologiques assez clairement différenciés. Pourtant, cette « bande des six » 
ne suffit pas à satisfaire l’ensemble de la population ; c’est parmi ceux qui n’y 
trouvent pas leur compte ou qui se situent quelque peu dans leurs interstices 
que le national-socialisme entamera sa conquête pour finalement engloutir 
les partis établis eux-mêmes, et sans qu’on puisse dire qu’un seul d’entre 
eux ait en tant que tel tenté une véritable résistance. Le noyau initial, c’est 
le petit groupe de ceux qui ne se sont pas intégrés à la vie civile, pour qui 
la paix a été trahison. Ils constituent de nombreux corps-francs, surtout 
dans les régions de la Baltique et de la frontière polonaise, où l’armée 
allemande n’avait pas vécu sa défaite. À ces corps-francs s’ajoute très vite 
une partie de la jeunesse, surtout universitaire, chez qui le patriotisme a 
toujours constitué une donnée majeure, et qui se sent frustrée de n’avoir 
pas pris part au combat. Puis il y a de ces petits partis de mécontents, 
représentant d’une part le monde paysan (le Landvolk) et d’autre part les 
petits artisans et commerçants menacés par le développement industriel et 
qui ont un temps constitué le parti de l’économie (Wirtschaftspartei) qui a 
même réussi à obtenir une participation gouvernementale.

Mais il n’y a pas que les classes moyennes ou la paysannerie jugées en 
déclin, il y a aussi les classes moyennes montantes. Les emplois se sont 
faits rares, mal payés. Le monde des bureaucrates et des technocrates aspire 
à un régime où ils pourront donner leur pleine mesure, être reconnus à 
leur rang tout en ayant le sentiment de servir utilement la communauté 
nationale. Aussi les deux partis libéraux, aussi bien celui de droite que celui 
de gauche sont presque totalement avalés par les nazis entre 1930 et 1932.

Que reste-t-il  ? D’abord une partie des conservateurs qui sans s’être 
intégrés dans le parti nazi se sont pleinement pliés à son jeu, espérant par-
là maintenir privilèges et pouvoir. Et puis il y a les deux groupes fortement 
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structurés idéologiquement et organisationnellement que sont d’une part 
le Zentrum et d’autre part les deux partis qui se réclament du marxisme. 
Ils conservent jusqu’au bout leur base électorale. Vis-à-vis des catholiques, 
Hitler en signant le concordat semble recommencer l’opération 
qui lui avait si bien réussi avec les conservateurs. En fait elle réussit 
considérablement mieux, car il entend être le maître absolu du pouvoir, 
n’éprouve nul besoin de faire un sort quelconque au Zentrum, et ne laisse à 
l’Église en tant qu’institution religieuse que la place des plus réduites qu’il 
estime provisoirement utile de lui ménager. Quant aux marxistes, aucun 
ménagement n’est de mise : tout ce qu’Hitler sait du marxisme, c’est que 
c’est une idéologie juive, expression du complot permanent des Juifs et 
qu’il faut l’extirper radicalement.

Objet premier de haine : marxisme ou judaïsme ?
Mais alors, dira-t-on, on en revient à la conception courante, Hitler 

représenterait la réaction dans sa forme la plus absolue et la plus brutale, 
prête à réduire à néant ce joyau du socialisme international qu’étaient 
censées constituer les organisations ouvrières. Pas si vite  ! Beaucoup 
de Juifs se réclament du marxisme dans toutes ses variétés, c’est même 
en l’occurrence vrai. Mais qu’est-ce qui est l’objet primaire de la haine 
d’Hitler – le marxisme ou le judaïsme ? Point de doute, le judaïsme. Pour 
un Juif, aucun salut n’est possible. Des marxistes, et en grand nombre, 
se retrouveront bons citoyens, authentiquement allemands, sans même 
éprouver un sentiment de trahison, en donnant un aiguillage nouveau à 
ce qu’ils tiennent pour le socialisme. Hitler a senti la grave faiblesse que 
représentait ce géant aux pieds d’argile qu’était dans ses deux variétés 
le socialisme allemand. Pour comprendre cette faiblesse, on songe au 
premier chef à l’antagonisme extrêmement violent entre socialistes et 
communistes. Il reste qu’en dépit de cette violente hostilité réciproque, 
les deux conservent, au niveau de leurs militants, le sentiment qu’ils ont 
une matrice commune, qu’ils constituent les deux branches d’un même 
grand mouvement historique et, qu’au moins à cette époque, ils partagent 
la même idéologie de base, c’est-à-dire avant tout l’idée qu’ils incarnent la 
volonté révolutionnaire de la classe ouvrière.

L’ouvriérisme a eu sa raison d’être historique. Marx a mieux que 
quiconque compris que de toutes les misères du XIXe siècle celle de l’ouvrier 
était la seule historiquement créatrice, celle qui pouvait grâce à la prise 
de conscience et à l’organisation être le mieux surmontée. Ce sentiment 
d’avoir une mission historique a incontestablement eu des conséquences 
positives. Il a donné à l’ouvrier un sentiment nouveau de dignité, un 
besoin d’élévation intellectuelle et morale. Mais il avait aussi des aspects 
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dangereusement négatifs  : d’abord par l’illusion millénariste qu’il créait, 
mais aussi par le sentiment d’exclusivisme auquel il conduisait. On a 
souvent attribué le succès du nazisme à la crainte d’une petite bourgeoisie 
paupérisée de tomber dans la condition prolétarienne, de cesser d’être ce 
que les Allemands appellent bessere Leute (des gens «  mieux  »). Mais le 
dédain était réciproque. Les marxistes ont tout investi dans l’ouvrier de la 
grande industrie, le seul vrai, celui qui par son labeur créait toute richesse : 
le mineur, le métallurgiste, le cheminot, le mécanicien. En revanche ceux 
qui n’avaient pas cette maîtrise immédiate de l’outil industriel étaient 
souvent l’objet de rejet et de dédain. Or il s’agissait de couches fort vastes. Il 
était aisé de transfigurer esthétiquement et moralement le métallurgiste ou 
le mineur de fond, il devenait déjà plus difficile de transfigurer l’employé 
ou le petit fonctionnaire, autrement dit le gratte-papier ou le rond-de-
cuir. Et on n’a pas assez souligné que si dans les adhésions au Nsdap, 
avant 1933 les ouvriers étaient sous-représentés, les employés eux étaient 
très fortement surreprésentés. Et puis il y avait tous ceux que l’ouvrier avait 
tendance à mépriser parce qu’ils accomplissaient des travaux jugés serviles 
(les concierges, les chauffeurs de maître, les simples boniches) ou étaient 
comme chômeurs exclus du monde industriel.

Il n’y avait guère de place pour ces derniers dans les organisations 
syndicales, leur avenir apparaissait des plus mornes. Or le parti national-
socialiste leur donnait des occasions de dévouement, d’intégration et de 
promotion sociale. La jeunesse bündisch, les Wanderveigel, le scoutisme 
en général qui ont largement répandu, même si on y trouve des thèmes 
écologistes, le besoin de discipline, l’attachement national au sein de 
la jeunesse restaient élitistes. La Hitlerjugend qui, dans ce qu’elle avait 
d’exotérique, n’en différait pas tellement, était accessible à tous les jeunes 
de « sang germanique ». Leurs aînés de peu pouvaient exprimer à leur façon 
leur ressentiment social dans la Sa. Bien sûr celle-ci avait fini par inquiéter 
et sera quasi totalement décapitée, et cela par une autre organisation qui 
elle relève de l’ésotérique, à savoir la SS. Celle-là était initiée aux fins les 
plus monstrueuses et les plus secrètes d’Hitler et de son fidèle Himmler, 
mais la terrifiante puissance de la SS reste longtemps dissimulée. Pour 
l’instant, le Nsdap promet à tous des possibilités de travail, de distraction, 
et notamment de congés payés, d’activités sportives et même ce rêve qu’on 
croyait inaccessible de disposer d’une auto ou de faire de l’équitation. Et 
le plus grave dans tout cela, c’est qu’il tient largement ses promesses ! Le 2 
mai 1933, les organisations ouvrières les plus puissantes, les plus riches du 
monde sont totalement dissoutes, leurs biens totalement confisqués au profit 
d’une organisation qui n’a absolument rien de syndical, même d’apparence, 
le Daf (Front allemand du travail) : or, celui-ci semble largement réaliser 
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ce que les ouvriers attendaient des organisations marxistes. Non seulement 
travail pour tous, mais congés payés, loisirs adaptés aux divers goûts  : 
selon leur choix, ils peuvent écouter La Veuve joyeuse ou une symphonie 
de Beethoven dirigée par Furtwängler. Et l’on multiplie crèches, aides 
aux jeunes mariés, cours de recyclage qui augmentent les possibilités de 
promotion dans l’entreprise et rendent plus fluides les hiérarchies. La juste 
horreur que doit susciter le nazisme nous rend pénible la reconnaissance 
de ces faits, et pourtant la vérité est d’autant plus nécessaire à établir qu’elle 
seule rend explicable l’adhésion massive d’un peuple culturellement parmi 
les plus développés d’Europe.

D’ailleurs, dans cette description d’allure presque idyllique que nous 
venons de donner, ne retrouvons-nous pas une autre propagande de 
l’époque, celle du parti communiste  ? Eh bien oui, le nazisme dans sa 
partie la plus visible, la plus étalée, a cherché largement à réaliser l’image 
transfigurée que le régime soviétique donnait de lui-même et dont il 
promettait la réalisation prochaine en Allemagne. Et ici nous tombons sur 
le plus délicat des problèmes posés. Entre 1928 et 1932, le Nsdap ne cessait 
de faire des prodigieux bonds électoraux, laissant sur une pénible défensive 
le Zentrum et la social-démocratie. Mais il y avait un autre parti qui pendant 
cette même époque ne cessait de progresser, c’était le parti communiste. 
Aux dernières élections pour le Reichstag véritablement libres, celles du 
6 novembre 1932, le Kpd avait touché dix-sept pour cent de l’électorat, 
la moitié de celui des nazis, mais il dominait dans certains bastions. Plus 
que tout, dans le grand Berlin où il recueillait trente et un pour cent des 
voix. Il était depuis 1928 dans une phase d’allure ultragauchiste où la 
social-démocratie était dénoncée comme l’ennemi principal, le véritable 
fascisme. La révolution était annoncée comme toute prochaine et les 
victoires du nazisme étaient signe de la décomposition du capitalisme. Et 
ici le grand problème s’énonce : les communistes étaient-ils avant tout des 
ennemis des nazis ou constituaient-ils une organisation de puissance et 
d’embrigadement similaire et rivale ? À première vue, dira-t-on, ennemis 
absolus entre eux.

On invoquera d’abord la doctrine. Il est clair que Mein Kampf ne 
ressemble en rien au Manifeste communiste. Mais il convient dans ce type 
d’analyse de mettre à leur place les influences proprement idéologiques, de 
rappeler cette phrase si profondément vraie de Marx dans son introduction 
à la Critique de l’Économie politique  : «  Ce n’est pas la conscience des 
hommes qui détermine leur être, mais au contraire leur être social qui 
détermine leur conscience. Tout comme on ne peut pas juger un individu 
sur la manière dont il se représente, on ne peut juger une époque de 
bouleversement par la conscience qu’elle a d’elle-même. » Ce n’est pas  : 
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d’avoir lu « la nature est soumise à une loi fondamentale que lui impose 
le processus de la reproduction et la multiplication et tout animal ne 
s’accouple qu’avec des congénères de la même espèce » qui a amené tant de 
millions d’Allemands à voter Hitler. Et ce n’est pas davantage le trop fameux 
matérialisme dialectique, le diamat, l’idée que l’évolution dialectique du 
monde doit conduire par un processus de thèses, antithèses et synthèses 
à la victoire du socialisme dans le monde qui a amené d’autres millions 
d’Allemands à voter communiste. Rien de commun sauf un point  : la 
proclamation par les dirigeants des partis concurrents qu’ils détenaient une 
vérité absolue, qu’ils possédaient une certitude d’airain  : l’expression est 
employée ici et là et contribue incontestablement à l’aspect totalitaire des 
deux systèmes.

Ce qui nous intéresse davantage, ce sont les motivations profondes 
d’adhésion de part et d’autre. Celles-ci sont-elles faites d’un total 
antagonisme réciproque ou comportent-elles un élément de convergence ?

C’est évidemment l’antagonisme qui frappe au premier chef. 
L’antifascisme deviendra avec le soutien à l’Union soviétique, la 
composante majeure de l’action communiste mais pas avant 1934, et ce 
n’est exprimé explicitement que dans le fameux rapport Dimitrov au Xe 
congrès du Komintern d’août 1935. Quant à Hitler, ses attaques contre le 
marxisme et le bolchevisme sont frénétiques et correspondent d’ailleurs à 
l’effroi général que suscite le communisme depuis la révolution d’octobre, 
et qui est terriblement exagéré par rapport aux moyens réels d’action que 
celui-ci possède. Et pourtant ici deux points méritent d’être approfondis. 
C’est d’abord la totale passivité du Kpd, le parti communiste de loin le 
plus puissant au sein du monde capitaliste, devant la prise de pouvoir 
hitlérienne. Quelques réunions de dirigeants vite démasqués, quelques 
slogans chaulés, tout cela ne constituent pas une action qu’on puisse 
qualifier de résistance. La répression, la terreur expliquent-elles tout ? Elle 
est réelle, mais quand même nettement en deçà de ce que laisse supposer 
les fulminations d’Hitler et de Goering («  Nous les anéantirons sous 
notre poing de fer ») et les terribles capacités du nouveau pouvoir en cette 
matière. Certes les camps de concentration ont existé dès la mise en place 
du système et une vingtaine de milliers de responsables communistes, sans 
doute la moitié de l’ensemble des détenus – nous parlons évidemment de 
l’époque qui précède le déclenchement de la guerre – y ont été enfermés 
un temps plus ou moins long. Des dizaines, des centaines peut-être de 
militants y ont été tabassés, torturés, sont morts sous les coups ou même 
par la hache. Il n’empêche l’année 1933 a été moins sanglante que 1919, 
1920, 1923, rien n’y a ressemblé à la répression de la Commune de Paris. 
C’est qu’un communiste est considéré comme récupérable, il reste un 
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Allemand dévoyé sans doute, mais capable de retrouver le bon chemin. 
D’ailleurs Hitler avait fait un choix judicieux du Gauleiter de Berlin, à 
savoir Josef Goebbels. Celui-ci avait été secrétaire de Gregor Strasses, 
l’avait abandonné pour se livrer corps et âme à Hitler, mais savait très 
bien reprendre le langage de la gauche nazie, finalement assez proche de 
celui auquel les avaient accoutumés les communistes dans les faubourgs 
rouges de Berlin. Et l’idée-force, le mythe mobilisateur, ce n’était pas le 
nordisme, le germanisme, l’aryanité, c’était la communauté populaire, la 
Volksgemeinschaft.

Or beaucoup distinguaient mal cet idéal de celui de la société sans 
classe. D’aucuns se récrieront : comment confondre un idéal qui affirme 
le caractère strictement hiérarchique de la société et une doctrine 
essentiellement égalitaire qui vise à abolir toute domination de l’homme 
sur l’homme ? Mais qu’est-ce au juste qu’une société sans classe  ? Il n’a 
jamais existé de sociétés totalement égalitaires où certains n’eussent 
quelques avantages par rapport à d’autres en matière de rémunération, de 
pouvoir ou de prestige. Elle est en fait un concept qui relève plus de la 
psychologie sociale que de la morphologie sociale. Est ressentie comme 
une société sans classe une société où chacun se sente chez soi, où toute 
division du travail sociale soit acceptée comme fonctionnellement utile, 
comme contribuant au bien-être ou à la puissance collective. Il n’y a pas 
de loi objective qui fasse qu’une autorité soit mieux qu’acceptée, que les 
masses s’identifient avec elle, qu’en elle s’incarne le « nous » collectif, ou 
qu’au contraire elle soit tenue pour étrangère, oppressive, que de « nous » 
elle devienne «  eux  », nos oppresseurs. La pratique marxiste a toujours 
admis une rigoureuse hiérarchie, mais elle était tenue pour «  nôtre  », 
pour soutien fondamental de « nos  » revendications, de « notre  » lutte, 
de « notre » émancipation finale. Cela existait déjà dans la vieille social-
démocratie, mais avec le bolchevisme, l’élitisme et l’autoritarisme furent 
poussés à l’extrême. Et ce n’est certainement pas sur ce terrain-là qu’on 
pourrait trouver une différence entre les deux extrémismes idéologiques.

Mais objectera-t-on tout de suite à nouveau, le but poursuivi est 
radicalement différent puisque l’un se veut avant tout internationaliste 
et que l’autre ne connaît comme valeur suprême que la nation qui doit 
être préservée de toute pollution étrangère, y compris biologique. Mais 
cet internationalisme ouvrier qui a représenté moralement l’aspect le plus 
exaltant du socialisme n’a-t-il pas été largement un trompe-l’œil ? Même 
quand il a correspondu à une foi vécue, il ne s’est jamais fondé sur un projet 
institutionnel précis. Aujourd’hui il n’y a même plus de trompe-l’œil dans 
la mesure où a disparu l’idéologie ouvriériste, où on ne sait même plus où 
trouver l’ouvrier. Ou bien, largement d’ailleurs grâce à ces luttes, il a accédé 
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à cette aristocratie ouvrière dans laquelle Lénine voyait l’origine de toutes 
les dépravations petites-bourgeoises, à juste titre d’ailleurs, car, à ce moment 
il est installé dans la société, même si c’est à une place modeste. Ou bien 
la paupérisation annoncée par Marx joue effectivement dans les époques 
de crise économique (et le problème est plus que jamais actuel). Mais alors 
il fait partie de cette catégorie si méprisée par Marx du Lumpenproletariat. 
Pour ce dernier, il n’est pas question de lutter par les méthodes spécifiques 
du mouvement ouvrier. Son seul moyen d’action c’est de se mettre au 
service d’un chef, petit au début, mais qui peut devenir puissant, de se 
faire colleur d’affiches, gros-bras ou entrer dans une milice qui s’affirme 
révolutionnaire. Ce qu’il veut, c’est sentir qu’il a une place dans la société, 
qu’il a une part effective à l’exercice de l’autorité et c’est dans l’ensemble 
national qu’il le trouve le plus aisément, même s’il s’est voulu au départ 
internationaliste.

Nulle part la « nationalisation » du communisme ne s’est faite aussi 
aisément qu’en Allemagne, parce qu’elle pouvait recourir à un concept 
étranger à Marx, invoqué par certains de ses disciples, Hilferding, Rosa 
Luxemburg et surtout Lénine, avec des intentions qui apparaissaient 
louables, et qui a pris un développement pervers au sein de ce qui 
aujourd’hui passe pour le marxisme. Si l’on demande en effet aujourd’hui 
à un jeune s’affirmant marxiste ce qu’il combat le plus, il y a toutes chances 
qu’il réponde non pas le capitalisme, mais bien l’impérialisme. Or cette 
notion fournit une réponse nouvelle au vieux problème de la guerre 
juste. La guerre impérialiste est certes monstrueuse, «  cannibale  », mais 
la guerre serait totalement justifiée dès lors qu’elle serait dirigée contre 
l’impérialisme, qu’elle viserait au renversement du capitalisme certes, mais 
aussi à la libération nationale. Le nationalisme même bourgeois pourrait 
trouver une pleine légitimité. Lénine est sur ce point fort explicite dans 
un texte de 1916 où il polémique contre Rosa Luxemburg : « Des guerres 
nationales ne sont pas seulement probables, mais inévitables à l’époque 
de l’impérialisme de la part des colonies et des semi-colonies (...). Même 
en Europe, l’époque de l’impérialisme (...) n’exclut nullement les guerres 
nationales, par exemple de la part des petits États (disons  : annexés ou 
nationalement opprimés) contre les puissances impérialistes, de même 
qu’elle n’exclut pas des mouvements nationaux à grande échelle dans l’est 
de l’Europe (...). Les guerres nationales contre les puissances impérialistes 
ne sont pas seulement possibles et probables, elles sont inévitables et 
progressives, révolutionnaires ».

Lénine donne comme exemples de luttes (progressives et 
révolutionnaires) la Chine, la Turquie, la Perse. Mais après 1919, il faudra 
y ajouter, et en bonne place, l’Allemagne, puisqu’aussi bien celle-ci sera 
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présentée par le Komintern comme devenue, par le traité de Versailles, 
une colonie du capitalisme international, soumise à la plus affreuse des 
servitudes. Le chemin est court qui mène de la conception bolchévique 
de la lutte anti-impérialiste à l’opposition chère aux fascistes entre nations 
capitalistes et nations prolétariennes. Et d’ailleurs maintenant que 
l’internationalisme ouvrier a éclaté, que le concept de social-démocratie 
s’est déconnecté du marxisme, qu’est-ce qui reste affublé de ce nom ou de 
celui de « marxisme-léninisme  » dans la polémique politique  ? N’est-ce 
pas aux quatre coins du monde, des formes diverses, mais toutes au sens 
littéral, de national-socialisme ?
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La révisionniste et la pluraliste

Claude Herne

La vie quotidienne des Belges sous l’Occupation nous envahit d’un 
triple sentiment de passion, d’émotion et d’irritation. Entendons bien. 
Il s’agit de cette « Vie quotidienne » entre guillemets, que nous content 
Jacques de Launay et Jacques Offergeld1.

Cette plongée anecdotique dans la vie, sans apparat ni appareil, suscite 
un intérêt passionnant, à la limite de l’indiscrétion, comme si des ragots 
vous étaient livrés et que vous pouviez ici les goûter sans répulsion, sans 
remords, et sans rancune. Satisfaction interdite dans notre vie ordinaire, si 
on veut garder honneur et dignité.

Quatre ans, d’Occupation ou d’occupations ?
Jugez donc du plaisir, de la douceur de l’émotion quand vous prenez 

soudain conscience que c’est d’une phase de votre vie qu’il s’agit  : 
subitement, vous vous apercevez que de sujet, vous êtes objet de l’histoire. 
La Seconde guerre mondiale commence avec le bombardement de Tournai 
(Hum  !... Bon  ! Ajoutons-y aussi les raids incendiaires sur Tirlemont, 
Louvain, Dinant, Namur... et Bruxelles). Et aussitôt, comme si nous 
avions porté à la bouche une très proustienne madeleine, nous nous 
revoyons, le 10 mai 1940, arrêtant une partie de bouchon (jeu aujourd’hui 
presque disparu) pour attraper au vol des papiers calcinés où on essayait 
de lire des traces d’imprimés, avant que cela ne se pulvérise dans la main : 
c’était ce qui restait des riches archives de Tournai, qu’un léger vent du 
nord-est dispersait sur mon village. C’est dire que, pour nous enfants, la 
guerre commençait comme un jeu. Elle l’est restée. Dans les campagnes, 
de six à dix ans, on a passé cinq ans de grandes vacances bien belles. Le 

1 J. de launay et J. Offergeld, La Vie quotidienne des Belges sous l’Occupation, Bruxelles, P. Legrain, 1983.
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garde champêtre, des instituteurs, des pères étaient prisonniers ; les grands 
frères autoritaires, réfractaires, se cachaient  ; les lois mêmes, laissées à 
l’appréciation personnelle, n’étaient plus ce qu’elles avaient été (voler aux 
mercantis, aux fraudeurs, aux gros fermiers... n’était pas voler). Le bien et 
le mal, en revanche, étaient clairement définis (les collabos, tenant le haut 
du pavé, avaient leur façade goudronnée de croix gammées, les « cinsiers » 
affameurs voyaient brûler leur meule de paille ; mais si un « noir » tuait 
un de nos résistants, on lui faisait d’imposantes funérailles de protestation, 
quasi régionales). Voyez, on n’en finirait pas de « se » raconter.

On aura compris cette nostalgie amusée, ce frisson séduisant, cette 
confondante dilection pour ces vétilles qui furent notre passé et qui ont 
maintenant rang dans l’histoire. Pour peu, on se laisserait prendre au 
charme déjà désuet de mille détails croustillants, d’anecdotes aujourd’hui 
éclairantes, de souvenirs familiers et parfois dépaysants... Goûtez-y  ; si 
vous en avez l’âge, vous en reprendrez et vous en rajouterez. Ça a été notre 
premier mouvement, émotion et passion, toute garde baissée.

On voudrait ainsi se laisser aller à un modeste bien-être, mais nos deux 
chroniqueurs ne nous y autorisent pas. Ils prennent trop ouvertement des 
positions (sciemment, pensons-nous) provocantes. Ils sont délibérément 
léopoldistes (donc opposés au gouvernement parlementaire des 
«  Londoniens  »), pas regardants pour un sou dans les justifications du 
rôle ambigu des industriels et des financiers, fort compréhensifs pour 
les collaborateurs, assez réticents envers la Résistance active, forcément 
anticommunistes, assez antisoviétiques ; et même, par manque d’examen, 
anti-slaves ; maladroitement à droite.

Léopoldistes ?
Pour nos deux auteurs, les événements du 28 mai 1940, l’arrêt des 

hostilités, est un armistice que les Belges par un masochisme inexplicable 
continuent à appeler capitulation2, alors que de Launay, lui-même, utilisait 
ce terme précédemment, dans un sous-titre en grasse  : La capitulation 
belge3. Pourquoi ce distinguo, subtil pour beaucoup, surtout les jeunes ? 
C’est que la capitulation en rase campagne est infamante pour une armée, 
et vaut à son général le peloton d’exécution, du moins en France (art. 210 
de la loi du 9 juin 1857). La capitulation a valu à son chef, le roi Léopold 
III, de solides injures : « Judas » (comte Maurice Maeterlinck) ou « douze 
balles dans la peau » (prof. Grégoire). En France, l’État-major avait bien 

2 Ibid., p. 56.
3 J. de Launay, Le Monde en guerre (1939-1945), Paris, Janin, 1945.
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manœuvré, en chambre, pour faire porter la défaite par les civils, obtenant 
un vrai armistice. Pas de capitulation, l’honneur de généraux défaitistes 
était sauf. Chez nous, ils n’y sont pas parvenus.

En mai 1940, une grave crise intérieure, une tragédie (de Launay) 
oppose les quatorze ministres, et particulièrement MM. Pierlot, Spaak, 
Vanderpoorten qui veulent continuer, quoi qu’il arrive, la lutte, à côté des 
alliés... jusqu’au bout et refusent que le roi se constitue prisonnier. Pour 
le roi, la guerre est finie, il faut que je reste dans le pays. Nous sommes sans 
obligation envers les Anglais et les Français. Le roi veut gouverner à Bruxelles, 
après avoir traité avec les nazis. On s’injurie, on se quitte. Réunis à 
Limoges, le parlement et le gouvernement discutent du limogeage du roi : 
finalement, on se contente de lui enlever sa fonction royale et d’attribuer 
tout le pouvoir exécutif au gouvernement.

En 1944, de Launay rapporte que la réunion de Limoges a été une chose 
infiniment heureuse et qu’elle a sauvé la vie nationale belge. Cela devient, en 
1982, le rôle malencontreux joué par les ministres et parlementaires belges lors 
de la lamentable manifestation de Limoges. Autres temps, autre ton.

Anti-londonien
Léopoldistes, les auteurs ne peuvent évidemment porter dans leur 

cœur les « Londoniens  », nos ministres et résistants qui continuaient la 
lutte, réfugiés outre-Manche. Parmi quelques remarques fielleuses sur leur 
indécision (« Encore une fois, le destin choisissait pour eux »), relevons le 
traitement que subit le ministre des Colonies, A. De Vleeschauwer, «  le 
plus incroyable d’entre eux qu’ils firent proconsul du Congo ». Sur l’avis de 
son gouvernement, « l’éternel ahuri » [sic !] devait se rendre à Washington, 
mais il se rend à Londres. « C’est un quidam, un certain Max Horn qui, 
à Lisbonne, lui avait donné ce conseil (de gagner Londres), entre deux 
déjeuners  »4. Renversant, sous la plume de prétendus historiens  ! Un 
quelconque, cet individu ? Rencontré par hasard ? Propos entre la poire 
et le fromage  ? «  Mon cher, pour passer vos vacances, Londres, à part 
le fog, le smog et les pluies de bombes, c’est tellement plus chouette que 
Washington ? » Allons donc  ! Max Horn est membre de la direction de 
« Sonna » (le plus grand trust d’électricité de Belgique, avec des intérêts dans 
le monde entier, lié à General Electric, à Aeg...) et homme de confiance, 
en Belgique, du puisant groupe anglo-hollandais Unilever. Il est envoyé à 
Lisbonne exprès pour inciter le ministre des Colonies à rejoindre Londres. 

4 Ibid., p. 41.
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Le Congo avait une trop grande importance stratégique pour la Grande-
Bretagne, et pour Unilever, pour qu’on ne le tienne pas à portée de la main.

Que des «  historiens  » traitent avec une telle légèreté des faits si 
importants, si décisifs, qui montrent l’influence de l’économique sur la 
politique, laisse rêveur  ! Est-ce ignorance vraie  ? Souci de préserver une 
ingénuité politique, de protéger des réputations  ? (Mais lesquelles, en 
définitive ?) Il y a belle lurette que l’histoire ne s’explique par l’arrivée de 
Blucher alors qu’on attendait Grouchy.

Bref, si on veut en savoir plus, et avec plus de sérieux, il faut rejeter de 
Launay et ouvrir Walter De Bock5, apprécier la minutie de ses enquêtes sur 
les collaborations dans les « hautes sphères ». Voilà un bel exemple d’un 
historien qui tombe dans l’Hérodotage6 du mauvais journalisme et d’un 
journaliste qui se refuse à radoter et fouille le réel jusqu’à la cause, travail 
d’analyse soumis à une vigilance épistémologique qu’on aimerait toujours 
trouver chez ceux qui s’intitulent historiens.

Un exemple encore.

Histoire d’os
Le 8 mai 1940, regagnait Berlin «  un ostéologue réputé [Ndla  : 

retenez ceci], le professeur Dr Gebhardt, ami d’enfance de Himmler et 
médecin de l’état-major de la SS »7. Le fameux ostéologue soignait le roi 
Léopold, et quasiment toute la famille royale et son entourage, Heineman, 
président de la puissante Sofina, M. et Mme Camu, président de la Banque 
de Bruxelles... Alors, vraie ignorance, fausse naïveté, «  nos historiens 
édulcorants ajoutent : ‘Mais qui pouvait imaginer, le 8 mai 1940, l’autorité 
de ce personnage ?’ », qui faisait des rapports à Himmler sur «  les soins 
donnés à la famille royale ». En réalité, sur l’état d’esprit de ces personnages 
influents, nous apprend De Bock. Car, spontanément, on se sentait plein 
de commisération, de pitié pour ces pauvres gens ayant besoin d’un si 
réputé ostéologue, selon de Launay, venant de Bavière pour faire soigner 
qui sa colonne vertébrale chancelante, qui son bassin poreux, qui sa boîte 
crânienne fragile... Eh ! non, il s’agissait de foulures attrapées par des chutes 
sur des pistes de ski, précise De Bock, qui met au jour non seulement 
une germanophilie tenace de ces milieux, mais encore une admiration non 
cachée pour l’Ordre Nouveau (un mouvement sur fond de catholicisme 

5 W. De Bock, Les plus belles années d’une génération, Ed. Epo, 1983.
6 Un peu trop méchant pour Hérodote, qui n’a pas toujours radoté, bien au contraire.
7 W. De Bock, Les plus belles années d’une génération, Ed. Epo, 1983, p. 7.
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intégriste souhaitant un régime non parlementaire, avec État autoritaire 
chapeauté d’une monarchie forte, susceptible de briser le mouvement 
socialiste et syndical par la force).

Les résistances
Nos auteurs traitent un peu vite de la «  Résistance  » et avec une 

prévention certaine. Celle du peuple, surtout, dès le début menée par 
les communistes, leur semble trop violente, déclenchant l’«  escalade  », 
terrorisme et répression. « Le cardinal van Roey, le clergé, les secrétaires 
généraux auront beau s’entremettre, prêcher la modération...  ». 
« Rétrospectivement, on blêmit à la pensée que si les communistes avaient 
réussi à provoquer une insurrection générale, les Allemands auraient fait 
de la Belgique une nouvelle Yougoslavie... » « Dieu merci, la population 
belge resta relativement sereine malgré tous les efforts de la propagande 
de Londres (Bbc) ou des communistes et ne tomba pas dans le piège. » 
(p. 95).

En revanche, la résistance souriante de la noblesse et des hommes 
d’affaires emballe nos hommes. La princesse Ruspoli recevait des dizaines 
de lettres en vue d’« interventions humanitaires » (camouflage de biens juifs, 
biens belges non réquisitionnés, sursis aux déportés) auprès du gouverneur 
militaire. La princesse Ruspoli fut déportée dix-huit mois à Ravensbrück 
pour trafic de devises, malgré l’intervention du général Falkenhausen (sinon 
il démissionnait). « Les » redresseurs de torts, de l’immédiate après-guerre, 
l’interrogèrent longuement. Avait-elle épousé secrètement Falkenhausen ? 
de Launay et Offergeld se réfèrent au général : « C’est une invention, une 
idiotie  ». A-t-elle cédé pour mieux résister  ? De son côté, Maurice De 
Wilde8 montre trois ou quatre photos de dîners fins au champagne, en 
tête-à-tête dans le château de Seneffe. En tout cas, résistance en dentelles, 
feutrée, protégeant les biens, et non sabotages grossiers de prolétaires.

Oublier la collaboration ?
Les propos sur la collaboration me paraissent, en contrepartie, fort 

euphémisés. Les criminels de guerre ont subi le châtiment qu’ils méritaient. 
Bon. « Mais que dire des idéalistes qui se sont engagés dans la mauvaise 
voie et qui, â notre avis, méritent le respect ? »9 Le respect ? L’indifférence, 

8 M. De Wilde et E. Verhoeyen, De Nieuwe Orde, Kapellen, De Nederlandse Boekhandel, 1982.
9 Ibid., p. 228.
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l’oubli, la mansuétude, soit  ! Parce qu’idéaliste  ? Alors tout idéal mérite 
respect ? Tous les idéaux se valent ?

Il suffirait de croire (à n’importe quoi ?), de s’engager, puis de blesser, de 
tuer, de torturer... avec foi, conviction, espoir de faire triompher ses idées ? 
Tout idéal en vaudrait un autre et justifierait tout ? Le racisme, l’élitisme, 
le totalitarisme... pourraient étayer nos réflexions, nos actes et être assurés 
de pardon, de respect ? Non ! Pour nous, c’est non ! Tout homme arrivé 
en fin de jeunesse doit savoir que tous les idéaux ne se valent pas. Il en est 
qui méprisent et détruisent tout individu ou certains groupes d’hommes. 
D’autres veulent un épanouissement de tous les humains, cherchent à créer 
des conditions de bonheur (ou de non-malheur)... Il arrive que ces idéaux 
altruistes, fraternels, ou plus généralement philanthropiques dévient au 
contact de la réalité. Le passage de la mystique à la politique est parfois 
bien éprouvant et oblige d’avoir les mains qui se salissent. Mais, au moins, 
l’idée de départ était noble, respectable et, certainement, la politique néfaste 
sera amendable, en d’autres moments, en d’autres lieux, si les conditions 
préalables changent. Et, ici, on peut expliquer les erreurs et pardonner aux 
individus qui se sont trompés. Non pas, si l’idée de départ visait l’inégalité, 
l’injustice, la liberté élitiste, le rejet des efforts pour améliorer l’homme au 
nom d’une idée commune de la dureté de l’histoire et de la méchanceté de 
la nature, de la stupidité et de l’inéducabilité de la nature humaine.

Sous des airs de dire qu’on ne peut oublier les atrocités de la guerre, 
nos auteurs en délimitent si bien les responsabilités, euphémisent avec une 
telle souplesse, que, dans peu de temps, on n’aura plus matière pour y 
penser. Fin 1945, au cours de l’offensive des Ardennes, trente-cinq jeunes 
hommes sont abattus, un par un, par une « équipe de militaires ». Et qui 
sont ces «  équipiers  »  ? Réponse  : «  Les dirigeants [Ndla  : sic  !] de la 
Wehrmacht et de la Waffen-SS (à ne pas confondre avec les SS policiers), 
[Ndla  : Ben, voyons  !] flétrissent, sans réserve, ceux qui ont perpétré 
de pareils forfaits »10. Dommage qu’on s’oppose à ces actes, après coup ! 
L’insoumission à l’autorité, c’est « pendant » qu’il faut l’exprimer11.

Cependant, de Launay écrivait auparavant, vers 1945 : « Apprécier si 
les Waffen-SS ont été plus corrects que d’autres organisations SS est bien 
difficile ».

Dans le même sens de la compréhension tolérante (et de la 
compromission arrangeante) vont les jugements pour le moins pondérés, 

10 Ibid., p. 213.
11 Relire Soumission à l’autorité de S. Milgram ou notre compte rendu dans La Pensée et les Hommes, n°  

11, avril 1976, pp. 291-295.
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c’est-à-dire bien balancés, équilibrés comme la justice, mais pas comme 
le demande l’équité. « Un courage (des Belges) qui se manifesta dans les 
deux camps : celui de la résistance et celui de la collaboration »12. Et de 
contrebalancer le courage des marins belges engagés chez les Alliés avec ces 
jeunes garçons d’un régiment flamand conduisant nonante camions pour 
porter du ravitaillement aux troupes allemandes presque encerclées devant 
Stalingrad. « Cette odyssée extraordinaire reste à écrire... »

En 1944, cette phrase aurait été impossible, odieuse. Pourquoi sommes-
nous tout près de l’accepter aujourd’hui ? Parce que nous sommes prêts 
(oui, bien préparés) à l’accueillir. Parce que la fin justifie les moyens, mais 
que la fin est aussi justifiée. Une nouvelle idéologie justifie une nouvelle 
fin. La destruction de l’Union soviétique semble souhaitable, aujourd’hui, 
à beaucoup. Trop de faiseurs d’opinion et toute une masse suiveuse 
estiment, sans examen sérieux, qu’une société technologique et scientifique 
forte sans la propriété privée est un modèle dangereux (pour leurs intérêts 
personnels et de classe) et, en tout cas, bien plus que ne l’auraient été, pour 
eux, le triomphe du nazisme et sa main mise sur l’Europe.

Voilà comment, souvent à notre insu, parfois à notre corps défendant, 
nous justifions des fins par la simple acceptation de phrases anodines, 
bénignes, impensables et impensées ailleurs, dans d’autres temps, dans 
d’autres conceptions du monde.

Et le business ?
Parmi les manques et les demi-informations des auteurs, qui pèsent 

lourdement sur leur crédibilité, notons la présentation de l’affaire 
« Galopin, le tout-puissant gouverneur de la Société Générale de Belgique ». 
Pour de Launay-Offergeld, il ne fait pas de doute qu’Alexandre Galopin 
croyait, en juin 1940, à la victoire des Anglais. En attestent les Carnets 
inédits du général von Falkenhausen. De plus, le 28 février 1944, Galopin 
est assassiné par des collaborateurs. Il «  est mort en héros...  ». Dernière 
preuve : une note remise par Galopin au Comité Central Industriel, datée du 
24 avril 194113 ou du 1er juillet 1942 (dans l’annexe p. 239). En substance, 
il est dit que les industriels doivent travailler et organiser l’économie. « Le 
taux de marche actuel de l’industrie évalué en moyenne à soixante pour 
cent est nettement insuffisant et un taux de quatre-vingts pour cent nous 
obligerait encore à d’assez lourds sacrifices... » Donc dépassons les quatre-

12 J. de Launay, Le Monde en guerre (1939-1945), Paris, Janin, 1945, p. 170.
13 J. de launay et J. Offergeld, La Vie quotidienne des Belges sous l’Occupation, Bruxelles, P. Legrain, 

1983, p. 104.
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vingts pour cent. Une limite nette  ? Non  ! «  Sans craindre la brutalité 
des mots, nous concluons de toute notre étude que nous devons accepter 
toute fourniture à l’occupant quelle qu’elle soit, à la seule exception de 
tout ce qui est spécifiquement armes et munitions, partie d’armes et partie 
de munitions »14. Cette preuve ne se retourne-t-elle pas contre ces piètres 
avocats ?

Marcel Liebman rappelle d’autres textes publics de Galopin où il 
souligne qu’une « politique de résistance mènerait tout simplement le pays 
à l’effondrement moral [sic, M.L.] politique et économique ». Ou encore 
« Personne ne peut dire avec certitude quelle sera l’issue de la guerre. En cas 
de victoire anglaise, les industriels belges auront évidemment à expliquer 
les raisons de leur attitude. En cas de victoire allemande, au contraire, 
aucun problème de ce genre ne se posera  » (juin 1941)15. Voilà un tout 
autre son de cloche. On aura intérêt aussi à lire John Gillingham, historien 
américain16, qui s’est longuement penché sur les relations entre le monde 
des affaires et l’ordre nouveau nazi. De Launay et Offergeld le traitent 
évidemment de « gauchiste ».

La collaboration économique
Pour prouver que J. Gillingham est un historien gauchiste, et qu’« il n’y 

eut donc ni collaboration volontaire, ni association commune d’intérêts (des 
patrons) avec l’Occupant »17 , de Launay cite des baisses de productivité, 
(alors qu’il eût mieux valu donner les chiffres de production). Il signale 
que les bénéfices (mais globaux, toutes entreprises confondues) baissent 
de 5,1 à 2,8 millions, dans le même temps où les réserves diminuent de 
soixante-cinq à cinquante-quatre milliards. Il affirme que les livraisons au 
Reich ou à la Wehrmacht n’étaient que de douze à dix-neuf pour cent pour 
le charbon, trente-deux pour cent pour la sidérurgie, cinquante-trois pour 
cent pour les fabrications métalliques et de dix-neuf pour le textile, fourni 
par Fabelta. L’origine de ces chiffres n’est pas signalée, et c’est dommage !

Une forme d’expertise de ces données nous est livrée par un ex-grand 
commis de l’État (ou mieux d’un parastatal). Marcel Van Audenhove fait 
une analyse plus fouillée de la collaboration économique18. Cet ancien 

14 Ibid., p. 240.
15 M. Liebman, « La société générale pendant la Deuxième guerre : le patriotisme d’un holding », dans 

Revue Nouvelle, 56, novembre 1972, p. 150.
16 J. Gillingham, Belgian Business in the Nazi New Order, Gent, 1977.
17 Ibid., p. 105.
18  M. Van Audenhove, «  Histoire des finances communales  », dans Bulletin trimestriel du Crédit 

communal, n° 147, janvier 1984.
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administrateur-général du Crédit Communal se fonde sur des rapports 
de la Banque d’émission et de la Banque Nationale de Belgique. Il est 
vrai que le commerce extérieur tomba en volume, mais les exportations 
officielles (cet adjectif vaut son pesant de devises) furent presque toujours 
supérieures aux importations. « Ce n’est donc pas le commerce extérieur 
traditionnel qui provoqua l’énorme solde créditeur du clearing  ; celui-ci 
s’explique par les artifices que l’occupant utilisa pour gonfler les paiements 
en clearing19.  » On voudrait reprendre toute l’argumentation, mais 
glanons simplement quelques citations clés : « Il fut très difficile d’éviter 
que les Allemands fassent passer par le clearing des paiements dits laut 
besonderer Mitteilung, non identifiés, qui camouflaient certaines livraisons, 
à caractère militaire, à l’ennemi, de même que des paiements effectués 
par la Vehrmachtsverrechnungskasse, qui était une caisse de compensation 
entre les Dienststelle allemandes, qui opéraient notamment sur le marché 
noir ». Et, plus loin, « Les Allemands virent très rapidement qu’ils n’avaient 
aucun intérêt à identifier les livraisons et les fournisseurs  ; ils tenaient à 
encourager ces derniers à poursuivre leur prestation en les assurant de 
l’anonymat ». Cette constatation est grosse d’accusation ; mais les profits 
furent, eux aussi, fort gros. « La zone dite obscure du clearing s’éleva à 
20.527 millions » (selon la banque d’émission). Tout cela n’est pas pris en 
compte par de Launay, parce que c’est hors des comptes officiels et hors 
comptabilité des sociétés. On peut donc les considérer à bon droit comme 
du bénéfice net détourné. Et ce n’est pas la seule source de superprofits. 
Van Audenhove continue : « Pendant la guerre et immédiatement après, les 
autorités belges attachèrent un prix considérable à cette identification alors 
que, à côté des opérations en clearing, il y eut la masse des 67.499 millions 
payés à titre de tribut de guerre, et dont seule la fraction des paiements 
effectués en certificats du Trésor put être identifiée lors du remboursement 
de ceux-ci ; l’énorme solde échappa à toute investigation ». Voilà précisions 
susceptibles de réorienter des jugements hâtifs.

Même attitude de de Launay envers d’autres « profiteurs de guerre ». 
«  Écartons tout de suite les agriculteurs qui furent accablés des pires 
injures, à notre avis à tort »20. Pour Van Audenhove, la production agricole 
est «  impossible à chiffrer, en raison des fraudes que les agriculteurs 
multiplièrent sur une grande échelle (J. Colard l’estime à trente et un 
pour cent). Ceci donna naissance au marché noir le plus actif d’Europe. 

19 Le clearing est, en gros, un système de comptes entre deux pays qui permet de comptabiliser la valeur des 
importations et des exportations pour les compenser. S’il y a déséquilibre, le pays débiteur doit liquider sa dette. 
En l’occurrence, l’Allemagne a usé d’artifices pour en faire un véritable instrument de réquisitions économiques 
pour son plus grand profit.

20 J. de Launay, Le Monde en guerre (1939-1945), Paris, Janin, 1945, p. 105.
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Les prix qui s’y pratiquaient étaient sans commune mesure avec ceux du 
rationnement officiel !

Si tout le monde avait également le temps de fouiner dans les multiples 
publications historiques, on pourrait laisser de Launay, qui tronque et 
truque, seul devant sa conscience. De même, si beaucoup trop de nos 
contemporains n’étaient convaincus qu’une histoire factuelle est neutre, 
impartiale... et, en tout cas, plus fiable que l’histoire explicative qui révèle les 
présupposés de sa théorie, on ne devrait pas, avec Pierre Bourdieu, rappeler 
que le « type de science sociale que l’on peut faire dépend du rapport que 
l’on entretient avec le monde social, donc de la position que l’on occupe 
dans ce monde »21. Une telle histoire se situe parfaitement dans le droit fil 
de l’idéologie dominante, qui vise à faire passer les réactions des individus 
et des classes comme purs comportements techniques, inévitables, naturels, 
partant excusables. En somme, ces historiens visent à évacuer l’histoire, à la 
réduire à une chronique de faits non explicables parce qu’on se refuse à les 
expliquer. C’est l’attitude à la mode de ces intellectuels déçus se vouant à 
ce que Bourdieu analyse comme le « conservatisme désabusé : qu’il s’agisse 
de cette sorte de fan lamentable de l’histoire que chantent les théories de 
la ‘convergence’(des régimes ‘socialistes’ et ‘capitalistes’) et de la fin des 
‘idéologies’ ou, plus près, des jeux de concurrence qui divisent les partis de 
gauche, faisant voir que les intérêts scientifiques des ‘hommes d’appareil’ 
peuvent passer avant l’intérêt de leurs mandants »22. Tout cela on le perçoit 
fort bien chez ces « historiens ». On pourrait en multiplier les exemples.

La mode de l’anticommunisme
Selon la mode actuelle, l’anticommunisme primaire et rageur triomphe 

dans ce livre. On en revient à la fameuse affiche des catholiques montrant 
le bolchevick hirsute, démoniaque, le couteau encore sanglant entre les 
mâchoires. À lire nos auteurs, nazisme et communisme, c’est bonnet blanc 
et blanc bonnet, à ça près que le nazisme, c’est de la petite bière comparé 
au communisme, que les nazis n’ont fait qu’imiter les communistes 
dans l’installation du totalitarisme et de l’univers concentrationnaire23 
(Faurisson peut même avancer, sans rire, que les camps n’ont jamais existé 
en Allemagne). On voit ici une caractéristique de la pensée de droite, 
qui consiste en un rapprochement formel entre les formes et dont l’outil 
préféré est l’analogie. Dans ce cas, on prend en compte le régime de liberté 

21 P. Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Éd. de Minuit, 1981, p. 26.
22 Ibid., p. 77.
23 Ibid., p. 141.
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(refusée ici  ; accordée là, mais pas à tous  : aux seules classes privilégiées 
qui ont les moyens d’en profiter), et cela permet de ne pas tenir compte 
du statut de la propriété. Et l’astuce est payante. Simone de Beauvoir en 
expliquait, déjà en 1945, le profit pour la droite  : «  Définir un régime 
de liberté par son contraire qui est le régime stalinien, c’est le définir 
positivement par le régime capitaliste  »24. Ça évite de démontrer que la 
liberté existerait pour tous, ici. Donc nos « historiens » vont abondamment 
montrer que les Kapos « choisis parmi les plus anciens détenus sont souvent 
des communistes »25. Ici, nos auteurs se fondent sur un témoignage « pris 
au hasard », utilisé brut et abondamment, d’Achille Guyaux. Ce rescapé 
de Buchenwald décrit ainsi ses derniers jours de martyr : « Notre groupe 
franco-belge reste étroitement uni. Les quelques Français et les cinq Belges, 
déjà solidaires à Dessau, ont mutuellement et suprêmement lié leur sort 
commun. Nous formons bloc, désespérément, contre l’immonde tourbe 
de Russes et Polonais qui, dans cette infernale lutte de chaque minute 
contre la mort, vont donner la pleine mesure de leur affreuse bestialité 
d’êtres primitifs »26. Faut-il dire que cela nous fait mal au cœur de voir ces 
représentants des valeurs occidentales former bloc « contre »... cette pauvre 
sous-humanité qui caractérise les Russes et Polonais. Voilà un témoignage 
éloquent qui en dit long ; mais sur qui ? Que penser d’« historiens » qui 
acceptent de tels témoignages comme vérités d’Évangile27.

Donc, on a droit à notre ration, habituelle aujourd’hui, 
d’anticommunisme, voire de slavophobie. En 1944, de Launay soulignait 
l’extension de l’impérialisme américain, souhaitait que «  la vieille et 
durable entente anglo-franco-russe continue comme par le passé à être 
l’agent stabilisateur du continent  ». Les Russes avec nous  ! D’ailleurs, 
le communiste aussi  ; pour «  réaliser l’union nationale ». Lui-même, de 
Launay, tenait des propos dont vous me direz des nouvelles. « Il est temps 
que l’économie qui fut dirigeante devienne dirigée (...) Il est indispensable 
que le gouvernement supprime les oligarchies qui, jusqu’ici commandaient 
le pays sans aucun contrôle et que la propriété des grands moyens de 
production fasse retour à la collectivité » et qu’on permette « aux ouvriers 
qualifiés de participer à la direction des entreprises et qu’elle remplace 
définitivement la hiérarchie de l’argent par la hiérarchie du travail ». Bien 
dit !

24 S. de Beauvoir, « La pensée de droite, aujourd’hui », dans Faut-il brûler Sade ?, Paris, Gallimard, coll. 
« Idées », 1972, p. 139.

25 Ibid., p. 142.
26 Ibid., p. 254.
27 Ici, nous nous laissons entraîner par un automatisme verbal qui fait trop crédit aux Évangiles. Quand 

on les a lus, on sait à quoi s’en tenir.
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Russes ou Soviétiques ?
Quand on peut dire des choses désagréables, on les impute au 

communisme. Mais si l’Urss inflige le premier échec à la Wehrmacht, 
on y voit bien la marque du « patriotisme russe, obstacle apparemment 
infranchissable »28. Ici, le Pacte de neutralité germano-soviétique est présenté 
comme un coup en traître des Soviétiques. En 1944, de Launay présentait 
la chose tout autrement, plus explicitement, plus justement. On sait que 
les accords de Munich (septembre 1938) amputent la Tchécoslovaquie de 
ses frontières solidement protégées par les monts de Bohème, renforcés 
de fortifications ultramodernes construites à grands frais les années 
précédentes. Désormais, le principal bastion de défense d’où l’Allemagne 
pouvait être prise à revers par l’Est est ouvert de partout. Il n’y a plus que la 
plaine jusqu’à Moscou et Stalingrad. Les Soviétiques, depuis qu’ils n’étaient 
plus tenus à l’écart par les puissances européennes, « s’étaient opposés au 
redressement de l’Allemagne  ». « Des hommes comme Litvinov avaient 
fait preuve d’une clairvoyance diplomatique », écrit de Launay en 1944. 
En 1938, l’Urss aspire à un traité d’assistance mutuelle avec la France 
et l’Angleterre, lesquelles tergiversent malgré les objurgations insistantes 
de leurs ambassadeurs. Ces deux puissances refusent toujours le droit de 
passage pour l’armée rouge à travers la Pologne et la Roumanie. «  Les 
missions militaires envoyées à Moscou sont très bien reçues, mais elles 
n’ont même pas le pouvoir de conclure un traité d’État-Major.  » Et de 
Launay, en 1944, cite Molotov  : « La France et l’Angleterre entouraient 
d’un si grand nombre de circonlocutions leur définition de l’agression 
indirecte que celle-ci devenait un mythe et qu’elles se seraient toujours 
ménagé des excuses légales et formelles pour échapper à leurs engagements 
et laisser les Soviets tout seuls en face d’un agresseur  ». Dès lors, «  les 
Soviets n’obtenant pas des Alliés une réponse satisfaisante à propos de la 
Pologne et de la Roumanie acceptèrent les offres du Reich qui disposait 
facilement de territoires ne lui appartenant pas ». Cette explication passée 
est toute autre chose que les jugements actuels à l’emporte-pièce. Et quand 
on voit que des auteurs sont si légers dans leurs jugements, si sommaires 
dans leur documentation... on ne leur passerait plus rien. Tenez, deux 
choses encore, en vrac. «  La société belge (sous l’Occupation) va être 
marquée par les qualités et les défauts féminins. »29 Ou encore « Les Belges 
fondamentalement non racistes, ... »30. Trop court ou trop flatteur, mais en 
tout cas trop carré pour être très juste.

28 J. de Launay, Le Monde en guerre (1939-1945), Paris, Janin, 1945, p. 87.
29 Ibid., p. 54.
30 Ibid., p. 153.
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Des « historiens » de circonstances
De Launay est un bel exemple de ces « historiens » de circonstance. 

Beaucoup d’hommes politiques, d’intellectuels, parfois aussi de vrais 
chercheurs, d’authentiques savants... font vivre leur philosophie sociale 
de l’air du temps. (Notez que ça rapporte plus, symboliquement et 
matériellement parlant, que de ramer à contre-courant). Beaucoup trop 
de gens, aujourd’hui, passent pour des sages, des compréhensifs, des 
nuancés... parce que, revenant de loin, ils reviennent de tout. Renier des 
engouements spontanés de jeunesse, mal compris parce que mal abordés, 
est un bon réquisit pour être honoré à l’âge mûr.

En 1944, porter l’Urss au pinacle, l’encenser... c’est être dans le vent. 
Foin de l’esprit critique  ! Les camps, les abus staliniens..., que Trotsky 
stigmatisait depuis 1923, non, on ne savait pas. Il est vrai que Trotsky, 
dénonçant les mesures qui devaient faire dévier le communisme russe vers 
la terreur, la bureaucratie et l’autocratie, restait communiste et voulait plus 
de communisme (qui aurait donné le même développement économique 
inouï, mais plus de liberté et de dignité pour les travailleurs). Il a prêché 
dans le désert : trop de gens écoutent, suivent souvent, aiment secrètement 
les tenants du Pouvoir. Mais, depuis Soljenitsyne, il est de bon chic 
d’égratigner, dans les discours et articles, le pouvoir du Kremlin, parfois 
de le charger à fond. Rageusement, sans retenue, avec des lourdeurs qui 
paraissent subtiles aux esprits bien préparés pour les recevoir. S’enflammer, 
anathématiser... c’est bien reçu. Tenter d’expliquer est déjà subir le refus 
d’attention et trop souvent souffrir de la suspicion.

Il est vrai que Trotsky persévérait dans la suppression de la propriété 
privée et des manières culturelles bourgeoises, et, là, les intellectuels (pas 
les chercheurs, les savants...) sont sûrs de ne pas retrouver leurs privilèges. 
Ce qui n’est pas bon pour eux ne peut être bon pour personne. Tandis que 
Soljenitsyne lui, souhaite en revenir à la société de privilèges élitiste, fondée 
sur la propriété privée et le rétablissement du pouvoir de la religion. Il est 
donc crédible et cru. Il faudra bien un jour qu’on en reparle longuement.

On avait entrepris cette « Vie quotidienne » avec plein de mansuétude, 
dans un esprit irénique. Et nous voici méfiants, armés, puis agressifs. 
Emportés, contre notre gré, dans la lutte, et qui, plus est, est lutte de classes.

On a beau faire : la réalité est là qui ne défaut jamais !

L’histoire pluraliste
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Mais quel est le huron31 qui ose encore parler, en ce XXe siècle finissant, 
de lutte de classes ? Qui donc peut prétendre encore que les faits ne sont 
pas là, tous faits. Et ose donner ses grilles d’appréhension du réel, tout 
en suivant le Bachelard enseignant que « le fait (scientifique) est conquis, 
construit, et constaté » ? Constaté certes, mais en fin, après avoir soumis 
l’approche empirique à la rude vigilance épistémologique. Bien sûr, ni de 
Launay, ni Offergeld n’oseront jamais se dire historiens. Des chroniqueurs, 
des militants enragés pour une cause étriquée et malsaine. C’est ce que l’on 
a appelé l’histoire révisionniste.

Mais il est une Histoire qui s’engage plus subtilement dans la lutte de 
classes, qu’elle commence astucieusement par nier ; alors que tout en elle la 
produit et la transpire. Car la mode actuelle, haut proclamée par les porte-
voix les plus solidement institutionnalistes, prend le parti de l’absence de 
parti-pris, impose la perception vierge et pure du monde, s’incline devant 
le dogme de la conception immaculée. C’est l’histoire pluraliste.

Un exemple. Un journaliste du Soir, M. Grodent, résume à merveille 
le colloque des historiens pour Penser le XXe siècle, organisé par les éditions 
Complexe. (Nous mettons quelques renvois en notes pour souligner tout 
l’engagement vieux –, rien après 1972 – et néo-libéral de ces mots neutres ? 
Propos dérisoires qui ne portent pas tout le monde au rire).

« Il est loin, le temps où de la considération du passé, on voulait tirer 
un enseignement définitif pour l’avenir32. L’historicisme et son cortège de 
prophéties33 ont cédé le pas aux évaluations critiques toutes provisoires, aux 
tentatives de prévisions scientifiques. Notre maître, ce n’est plus Marx34, 
mais Karl Popper, défenseur de la « société ouverte »35, pour qui « le rôle 
de la pensée est de susciter des révolutions non par la violence et par la 

31 Encore une médisance du sens commun occidental. Cette peuplade algonquine, incomprise, devait 
devenir nom commun, péjoratif, pour mieux être génocidée.

32 « Les socialistes portent en eux le regret et le rêve d’un âge immobile. (...) Les libéraux, eux, ont épousé 
l’histoire. Ils ont adopté le mouvement ». (Cf. C. Harmel, Le libéralisme, sortie de secours du socialisme, Éd. 
Étapes, 1971).

33 « La principale tendance critique de la société de consommation constitue une tentative désespérée 
d’intellectuels marxistes pour rétablir la validité des prophéties de leur maître. » (Cf. J. Saint-Geours, Vive la 
société de consommation !, Paris, Hachette, 1971, p. 13.

34 « En plus, l’égalisation des conditions de vie tend à s’établir notamment par l’habillement et l’habitat. 
Les cloisonnements entre les classes sont de ce fait en voie de se dissoudre. » (Cf. Louis Armand et Michel 
Drancourt, Plaidoyer pour l’avenir, Paris, Calmann-Levy, 1961, p. 144).

35 « Les ‘systèmes ouverts’ sont, en outre, caractérisés par leur néguentropie, c’est-à-dire par leur faculté 
de freiner le processus universel d’accroissement de l’entropie, qui conduit toute forme d’organisation à la 
désorganisation et à la mort ». (Cf. François Dalle [Pdg de l’Oréal], et J. Boumine-Cabale, dans L’entreprise du 
futur, Paris, Calmann-Levy, 1971, p. 312).
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guerre36, mais grâce à la discussion critique, conformément à la grande 
tradition du rationalisme occidental, issu d’une civilisation essentiellement 
pluraliste » (22/4/1986).

C’est bien dit. Trop bien dit. L’exubérance même du discours en trahit 
l’engagement, comme une caricature. La taxonomie dichotomique est 
révélatrice du manichéisme le plus sclérosant. Là, les mots lourds, chargés 
d’idéologie  : historicisme, cortège de prophéties, définitif, violence, 
guerre... et Marx. Ici, les termes neutralisés d’une culture en recherche, 
critique, scientifique, tentative, «  ouverte  » (continuez vous-même)... et 
Popper. C’est le néo-libéralisme dont on sait que le « néo » n’est là qu’à titre 
décoratif et « libéral » à titre constitutif. Cette pensée n’est donc, en rien, 
nouvellement libérée. Simone de Beauvoir dévoile bien le mécanisme, et 
donc la fonction, de l’idéologie fondée sur l’idée de pluralisme. « Au schéma 
‘simpliste’ de Marx qui oppose exploitants et exploités, on substitue un 
dessin si complexe que les oppresseurs différant entre eux autant qu’ils 
diffèrent des opprimés, cette dernière distinction perd son importance »37.

On le voit, la modernité reprend la vieille antienne. Après avoir chanté 
pouilles contre le marxisme, elle entonne le los du popperisme. Cette 
neutralité engagée qui ne dit pas son nom, nous inquiète. Et le plus grave 
c’est qu’elle n’a pas l’air de se connaître engagée.

36 « Les révolutions peuvent après tout être prêchées d’une voix douce.  » (Cf. V. Giscard d’Estaing, 
Économie et société humaine, Paris, Denoël, 1972, 9. 31).

37 S. de Beauvoir, « La pensée de droite, aujourd’hui », dans Faut-il brûler Sade ?, Paris, Gallimard, coll. 
« Idées », 1972, p. 129.
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Le deuil différé

Annie Kestelyn

1. L’incapacité de faire le travail de deuil
Sous le titre Die Unfcihigkeit zu trauern (L’incapacité de faire le travail de 

deuil) parut en 1967 un ouvrage qui essayait de relever les caractéristiques 
de la société ouest-allemande d’après-guerre1. Ses auteurs étaient Alexander 
et Margarete Mitscherlich, psychiatres et psychologues connus surtout par 
leurs tentatives d’étendre les résultats de la psychanalyse individuelle aux 
comportements de groupes et de masses.

À ce moment, la guerre était finie depuis plus de vingt ans. Tous ceux 
qui observaient attentivement l’atmosphère dans la République Fédérale, 
devaient se rendre compte que presque nulle part on ne trouvait la volonté 
sérieuse d’une confrontation avec le IIIe Reich  : on ne rencontrait pas le 
moindre effort pour comprendre et regretter sincèrement ce qui s’était 
passé, phénomène qu’on résumait dans le slogan du « passé non assumé » 
(unbewiiltigte Vergangenheit).

Les signes les plus spectaculaires de cet état de choses étaient le nombre 
d’anciens nationaux-socialistes et fonctionnaires d’Hitler qui continuaient 
à jouer des rôles importants en République fédérale. Par exemple, le 
chancelier Adenauer choisit comme chef de son secrétariat Hans Globke, 
commentateur officiel de l’administration nazie pour les lois dites «  de 
Nuremberg » de 1935, lois de base de toutes les persécutions racistes et 
antisémites2 ou encore Kurt Georg Kiesinger, chancelier fédéral de 1966 
à 1969, auquel il fallut une gifle administrée par Beate Klarsfeld, pour 
rappeler son passé nazi. Encore un signe de ce phénomène : ce fut l’extrême 
répugnance de poursuivre en justice les criminels de guerre, répugnance 
encouragée par les États-Unis3. Par exemple, on n’a condamné aucune 

1 Alexander und Margarete Mitscherlich, Die Unfühigkeit zu trauern, Munchen, R. Piper & Co., 1967.
2 Idem, p. 20.
3 Voir à ce sujet : Heiner Lichtenstein, « Eine Bilanz der NS-Prozesse - Versüumnisse und Verdienste » 

dans Aufbau (New York), 52, n° 31-32, 1986, pp. 3-5-6 ; voir aussi le chapitre « Das Gnadenfieber » dans 38 et 
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membre du Volksgerichtshof (tribunal du peuple) qui, de 1942 à 1945, a 
prononcé et fait exécuter des milliers de peines capitales4.

Les Mitscherlich recherchent et exposent les motifs et les raisons 
profondes de cette attitude  ; en partant d’une définition du deuil  – le 
chagrin pour la perte d’un être avec lequel l’endeuillé était lié dans une 
relation émotionnelle profonde  – les auteurs constatent d’abord qu’il 
était impossible pour les Allemands de faire ce travail de deuil pour Adolf 
Hitler – ce n’était pas l’homme qu’ils aimaient, adoraient, cet homme qui 
était capable de provoquer chez eux des extases les plus violentes, mais 
bien l’idéal collectif narcissique d’un sur-moi, pour lequel ils étaient prêts 
à tout. Avec la victoire des Alliés, la chute du Führer, les masses allemandes 
devaient reconnaître qu’elles s’étaient trompées, et cet aveu fut lié à 
une telle montagne de honte, de culpabilité et d’angoisse qu’il dut être 
refoulé : le IIIe Reich fut assimilé à une espèce de maladie d’infection, à une 
catastrophe naturelle, voire un phénomène irréel qu’on pouvait oublier 
avec une facilité étonnante. Ceci vaut aussi et surtout pour le refoulement 
du deuil pour les victimes du nazisme ; les auteurs en disent ceci :

« En supposant que nous ayons gardé des souvenirs non confus de notre 
passé nazi, notre ego aurait éprouvé des difficultés à intégrer dans notre 
manière de vivre aujourd’hui le fait que nous ayons collaboré à cette 
époque, même si nous n’avions été que des ‘témoins’, soit enthousiastes, 
soit obéissants, soit fatalistes. La confrontation exigeant une précision 
historique, avec cette partie de notre histoire, livrerait vite la preuve que 
l’assassinat de milliers de persécutés sans protection, nécessitait beaucoup 
de décisions et d’actions individuelles, et qu’il est impossible de charger 
sans la moindre hésitation, comme nous avons l’habitude de le faire, 
les chefs et finalement le Führer lui-même de ces crimes. On aurait dû 
admettre que tout ce qui a pu arriver, n’est pas seulement la conséquence 
des dons miraculeux du Führer, mais autant d’une obéissance incroyable. 
Ainsi il n’est pas étonnant qu’on sache très peu des sanctions frappant 
les personnes qui auraient refusé des ordres d’assassinat particulièrement 
spectaculaires. Ce refus aurait sans doute été possible sans danger, à 
condition d’en avoir le courage. Des isolés étaient en effet capables de 
faire la distinction entre la patrie et la dictature, mais aucun groupe 
possédant une certaine influence. »5

Les Mitscherlich mettent le doigt sur beaucoup de conséquences 
qui découlent de ce refoulement, dans la vie publique de la République 

Heiner Lichtenstein 37.
4 Henry Marx, « Kein einziger Angehdriger des Volksgerichtshofs ist verurteilt worden » dans Aufbau 

(New York), 52, n° 29-30, 1986, p. 1.
5 Alexander und Margarete Mitscherlich, (1), p. 31.
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fédérale, par exemple le « miracle allemand », c’est-à-dire la restauration 
explosive de l’économie absorbant toutes les forces non utilisées par une 
confrontation constructive avec le passé ; une vie politique ennuyeuse et 
formaliste ; le manque de compassion la plus élémentaire pour les victimes 
survivantes ; le refus de considérer la destruction de Dresde par l’aviation 
alliée sur un pied d’égalité avec l’éradication de Coventry ou de Rotterdam 
par la Luftwaffe  ; l’invention de la notion péjorative de Sühnedeutscher, 
c’est-à-dire d’Allemand pénitent, collée à ceux qui refusent de croire qu’on 
peut éliminer le passé en le niant.

2. La transition
Bien sûr, il y a eu des exceptions. Il y avait surtout des écrivains comme 

Gunther Grass, Heinrich Boll, Peter Weiß, Hans Magnus Enzensberger 
etc. qui prenaient comme sujet les années hitlériennes. Il y avait p.ex. Die 
Ermittlung (L’Instruction) de Peter WeiB, oratorio qui se basait sur les 
documents du procès d’Auschwitz et dont la première fut assurée en 1965 
en même temps par quatorze théâtres des deux Allemagnes.

Mais Weiß était resté à Stockholm où il s’était enfui en 1939, 
Enzensberger s’est expatrié au moins temporairement, et les Mitscherlich 
disent de Böll et de son roman Billard urn halbzehn (Jouer au billard à 
9.30)

« L’Allemagne et les Allemands pendant et après la période nazie y sont 
montrés sans indulgence et souvent d’une manière frappante. Mais le 
héros est un homme innocent, en général passif qui ne peut supporter 
l’existence parmi ses compatriotes opportunistes que dans la solitude et 
qui se retire avec résignation dans sa vie privée sans s’engager. Du fait que 
nous n’avons pas offert de résistance sérieuse au National-socialisme, on 
ne peut conclure que nous aurions été incapables de le faire. »6

Tout de suite après la guerre, en 1945, parut Der SS-Staat d’Eugen 
Kogon7 qui décrit le système des camps de concentration. Il y avait aussi 
une publication documentaire Der Nationalsozialismus - Dokumente 1933-
19458. Dans huit chapitres qui vont de l’idéologie d’Hitler à la résistance 
allemande, en passant e.a. par la pratique du régime, ses rapports avec 
le christianisme, son impérialisme et l’extermination des Juifs, l’auteur 
reproduit des documents pertinents, par exemple des textes de loi, un 
discours radiodiffusé de Goring au sujet de l’incendie du Reichstag, des 

6 Idem, pp. 56-57.
7 Eugen Kogon, Der SS-Staat, Munchen 1946 ; nouvelles éditions en 1974 et 1981.
8 Walther Hofer, Der Nationalsozialismus - Dokumente 1933-1945, Frankfurt, Fischer-Bücherei, 1957.
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publications SS sur les « sous-hommes » juifs, des rapports de témoins qui 
avaient assisté à des tueries dans les chambres à gaz, etc. ; une introduction 
historique précède chaque chapitre. Pourtant, il est caractéristique que 
l’idée de cette publication, éditée pour la première fois en 1957, n’est pas 
née en Allemagne, mais en Suisse, où l’auteur avait fait en 1956-1957 une 
série de conférences à la radio. Le petit livre a connu cependant un grand 
succès en République fédérale  : jusqu’en 1963, il a été diffusé à plus de 
quatre cent mille exemplaires, et en 1982, il y eut encore une nouvelle 
édition.

Mais le véritable changement de la mentalité s’opéra à partir de 1978 
environ, et nous en avons un excellent indice dans la petite publication 
officielle Tatsachen über Deutschland (Des faits au sujet de l’Allemagne)9. 
Les premières éditions furent assurées par le Presse- und Informations-amt 
der Bundesregierung (Service de presse et d’information du gouvernement 
fédéral) ; la quatrième que j’ai à ma disposition, date de 1961, elle est dite 
« complètement renouvelée » et a paru en même temps dans une série de 
livres de poche « pour l’étranger »10. La couverture et une carte géographique 
ajoutée à la fin montrent l’Allemagne telle qu’elle était délimitée entre 
les deux guerres. La Rda s’y appelle Sowjet-Zone. La partie historique ne 
comporte aucune information sur les millions de victimes des persécutions 
nazies à l’intérieur et à l’extérieur du Reich, mais par contre, elle contient, 
en plus d’une brève esquisse de la période hitlérienne, presque deux pages 
sur les souffrances des Allemands immédiatement après la guerre :

« Le nombre de chômeurs s’élevait au début de 1933 à plus de six millions. 
Cette situation permit à un démagogue, Adolf Hitler, de devenir le chef 
du parti le plus fort. En tant que tel, il fut nommé en 1933 Chancelier du 
Reich selon les règles démocratiques. Grâce à son manque de scrupules 
et à celui de ses collaborateurs et sous la pression des masses, il réussit à 
éliminer tous les organes constitutionnels et à transformer la République 
en un régime despotique sans restriction. Comme conséquence de la 
politique national-socialiste, la Deuxième Guerre mondiale éclata en 
1939. Elle se termina en 1945 par une défaite militaire complète de 
l’Allemagne. »11

«  Durant la vie d’une génération, l’Allemagne a perdu deux guerres 
mondiales et de ce fait huit millions et demi d’êtres humains. Deux fois 
pendant vingt-cinq ans, l’avoir national en argent et en titres a été dévalué 
à moins d’un dixième. En 1945, à la fin de la Deuxième guerre, les 

9  Helmut ARNTZ, Tatsachen über Deutschland, Wiesbaden, Presse-und Informationsamt der 
Bundesregierung, 1961.

10 Mai’s Auslandstaschenbücher, Buchenhain vor Munchen, Verlag Volk und Heimat, 1961.
11 Helmut Arntz (9), p. 12.
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instances de l’État avec toutes les institutions gouvernementales avaient été 
détruites, et le territoire entier avait été occupé par des troupes étrangères. 
Pendant un lustre, plus de seize millions de la population allemande ou 
germanophone furent chassés de leurs habitations et privés de toutes leurs 
possessions. Pour autant qu’ils restèrent en vie, ils inondèrent les autres 
parties du Reich, dévastées par des bombardements.

La population souffrait de faim, car elle ne disposait que de quarante 
pour cent des besoins minima de nourriture. Des combustibles et des 
vêtements étaient presque inexistants... La faim et le froid provoquaient 
la mort en masse de bébés et de personnes âgées, des épidémies risquaient 
de se répandre. En 1945, les mots déception, désespoir, peur de vivre et 
manque de but caractérisaient l’existence des Allemands dans un monde 
hostile. Car les Alliés qui venaient de vaincre l’armée allemande grâce à 
des forces supérieures écrasantes, faisaient alors payer au peuple allemand 
le fait que son gouvernement avait méprisé pendant douze ans la dignité 
de l’homme et les lois de la coexistence internationale. »12

N’est-ce pas une illustration parfaite des thèses des Mitscherlich ?
En 1978, le petit volume fit peau neuve dans le sens littéral et figuré 

du terme : les contours de l’Allemagne ont disparu de la couverture qui est 
maintenant d’un coloris neutre avec pour seules décorations les couleurs 
nationales et l’aigle héraldique de la République fédérale. Ce n’est plus le 
Service de presse et d’information de cette dernière qui en est l’éditeur, 
mais une maison spécialisée, et l’auteur a été remplacé par un collectif13.

Cela dépasserait le cadre de cet article de reproduire de larges passages 
du chapitre historique. Disons seulement qu’il résume correctement dans 
leurs grandes lignes les principaux événements du passé, et limitons-nous 
à deux extraits caractéristiques choisis dans la troisième édition renouvelée 
de 1981 :

« Immédiatement après son avènement, le régime nazi avait commencé 
à réaliser son programme antisémite. Progressivement, les Juifs furent 
privés de tous les droits de l’homme et du citoyen. Ceux qui avaient les 
moyens, essayèrent d’échapper aux tracasseries par une fuite à l’étranger. 
De même, la persécution des adversaires politiques et la suppression de la 
liberté d’opinion chassèrent des milliers d’Allemands du pays. Beaucoup 
des meilleurs écrivains, des artistes et des savants choisirent l’émigration – 
une perte irréparable pour la vie culturelle en Allemagne. »

12 Idem, pp. 1-2.
13 Karl Romer et coll., Tatsachen über Deutschland, Gütersloh, Lexikothek-Verlag 1978, 1981.
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La plupart des Allemands acceptèrent sans résistance l’institution de la 
dictature. Dans les brèves années agitées de la République de Weimar, la 
démocratie et la liberté politique n’avaient pas pris racine ; leur élimination 
signifiait peu pour la majorité. Les gens étaient beaucoup plus intéressés 
par le fait qu’Hitler avait vite réussi à supprimer le chômage. Pourtant, 
dans toutes les couches de la population il y avait des gens qui, dès le 
début, résistaient courageusement à la dictature »14.

«  Dans les pays vaincus, on installa un dur régime d’occupation qui 
provoqua des mouvements de résistance. En 1942, le régime nazi 
commença avec la « solution finale de la question juive » : en Allemagne 
et dans tous les pays occupés, les Juifs furent amenés dans des camps de 
concentration et assassinés. Le nombre total des victimes est estimé à six 
millions. L’année qui vit le début de ce crime inconcevable, vit aussi la 
guerre tourner : à partir de ce moment, l’Allemagne et ses alliés, l’Italie et 
le Japon, perdirent du terrain sur tous les théâtres des hostilités. »15

Il va sans dire que les souffrances des Allemands après la défaite et 
l’exode forcé des régions de l’est sont également évoquées, mais plutôt « en 
passant », calmement et objectivement.

3. Les nouvelles tendances des années 1980

En 1980, les élèves de l’avant-dernière année d’une école moyenne à 
Kassel, des garçons de quinze ans environ, décidèrent de participer à un 
concours pour écoliers, instauré par le Président fédéral Gustav Heinemann 
quelques années auparavant : il s’agissait de faire des recherches au sujet de 
la vie quotidienne pendant le Troisième Reich. En partant d’une remarque 
de Heinrich Böll : « À l’école, nous n’avons pas été préparés pour la vie, mais 
pour la mort16 », les garçons choisirent le sujet « L’école au IIIe Reich». Ils y 
travaillèrent pendant presque deux ans, et comme l’entreprise dépassait le 
cadre du concours, ils la publièrent dans un livre Schule im Dritten Reich 
- Erziehung zum Tod ? (L’école sous le IIIe Reich - une éducation pour la 
Mort ?)17 

Le résultat est un ensemble extrêmement hétéroclite ; il faut croire que 
personne, même pas le professeur qui les guidait, ne leur avait cité la belle 
parole de Goethe : « In der Beschriinkung zeigt sich erst der Meister » (ce n’est 
que dans la limitation que le maître se découvre). S’y trouvent des enquêtes 

14 Idem, p. 63.
15 Idem, p. 64.
16 Heinrich Boll, cité par (17), p. 27.
17 Geert Platner (éd.), Schule im Dritten Reich - Erziehung zum Tod ? Munchen, Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 1983.
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et des interviews, des extraits de livres et de lettres, des passages de manuels 
scolaires et de chansons nazies, des descriptions d’écoles juives et de camps 
de concentration, ainsi que l’historique du projet et la méthode de travail.

Pour notre propos, c’est la partie principale qui est importante  : 
les témoignages de politiciens, artistes et autres personnages de la vie 
publique auxquels les enquêteurs s’étaient adressés, de Holger Berner, 
Premier ministre du Land de Hesse, jusqu’à Joseph Beuys, sculpteur et 
peintre, en passant par le Chancelier fédéral Helmut Kohl, le Premier 
ministre de Bavière Franz Joseph Strauß, le rédacteur en chef du Spiegel 
Rudolf Augstein, etc. Les rapports sur l’atmosphère dans les écoles sont 
évidemment très variés : il y a ceux qui admettent l’influence nazie, p.ex. 
Helmut Kohl : « En 1939, après le début de la guerre, on tenta de nous 
enthousiasmer par la propagande au sujet des victoires et actes héroïques 
des armées allemandes, et nous n’y étions certainement pas insensibles. 
Plus tard, cependant, vers la fin 1942 et le début 1943, nous, les enfants, 
commençâmes aussi à ressentir la désillusion  : nous étions témoins de 
l’incendie de nos villes, nous entendions parler des morts et disparus dans 
la famille et parmi les amis »18.

Il y en a d’autres, p.ex. Joseph Beuys, ayant fréquenté une école à 
Kleve, près de la frontière hollandaise, qui prétendent n’avoir rien perçu de 
l’idéologie officielle. Plusieurs admettent cependant d’avoir été au courant 
du sort des Juifs : « Entre-temps, on avait amené les Juifs de notre ville dans 
des camps de concentration. Un voisin nous raconta qu’ils y seraient gazés, 
mais que c’était dangereux d’en parler, sinon on serait envoyé soi-même 
dans un camp »19.

Certains interrogés avouent avoir été membres d’organisations nazies ; 
Rudolf Augstein raconte même un incident antisémite qu’il avait provoqué 
et dont il a honte20. Mais presque tous prétendent que leurs parents étaient 
opposés au régime.

Donnons finalement deux appréciations globales : la première provient 
de Karl Carstens, Président de la République fédérale à l’époque :

«  Finalement, nous sommes en droit de nous dire que le national-
socialisme, malgré toutes les grandes destructions qu’il a provoquées, n’a 
régné en tout que douze ans en Allemagne et que nous pouvons constater 

18 Idem, p. 67.
19  Idem, p. 46.
20 Idem, pp. 47-48.
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avec plaisir, par l’évolution de la République fédérale d’Allemagne, que 
les vraies traditions de notre pays se sont avérées plus fortes »21.

Mais un autre, Harald Buss, écrit aux garçons :
« La raison pour laquelle vous savez si peu de l’époque nazie, est que la 
plupart des gens plus âgés (la génération de vos grands-parents) soit se 
taisent, soit ne sont toujours pas tout à fait guéris des anciennes idées 
et décrivent dès lors cette période comme « pas si terrible » ou comme 
« relativement bonne »... Beaucoup de gens, même ceux qui étaient déjà 
adultes à l’époque, vous auront dit qu’ils ne savaient rien des camps de 
concentration. Moi, je dirai : ces gens mentent. Déjà en 1933 ou au début 
1934, mes parents et leurs amis parlaient d’un camp de concentration »22.

Puisque les jeunes chercheurs avaient mené une correspondance 
volumineuse avec des personnes en Allemagne fédérale, dans d’autres pays 
européens et outremer, et même en Israël, leur projet ne resta évidemment 
pas inaperçu, surtout qu’il fut discuté dans des émissions de radio, des 
articles de journaux, etc. Quand le livre fut publié en 1983, les auteurs 
pouvaient ajouter un chapitre sur les critiques auxquelles ils avaient été 
exposés. Elles provenaient évidemment surtout de la classe de personnes 
déjà stigmatisées par Harald Buss, mais une autre voix mérite d’être citée, 
elle est celle d’un ingénieur hambourgeois :

« Vous êtes-vous attendus lors de votre enquête à recevoir un seul souvenir 
positif de cette époque ? Qui l’oserait ?

Comment ce résultat de votre enquête, s’accorde-t-il avec les plébiscites 
démocratiques (organisés par Hitler), où nonante-cinq pour cent ont 
voté oui ? ... Étant donné que presque toutes les personnes que vous avez 
interrogées doivent avoir ‘retourné leur veste’, vous auriez dû poser la 
question : quel était votre avis à l’époque ? À ce moment, nous étions fiers 
d’être des Allemands. Aujourd’hui, on est fier, si on peut se revaloriser par 
une grand-mère anglaise ou française dans son arbre généalogique »23.

Si ce livre me semble jouer un rôle charnière dans l’opinion publique 
allemande, il en existe un autre plus scientifique : du 13 au 15 janvier 1983, 
à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’avènement d’Adolf Hitler, 
trois institutions allemandes, la Historische Kommission zu Berlin, l’Institut 
für Zeitgeschichte (Institut pour l’Histoire contemporaine) de Munich, et 
la Deutsche Vereinigung far Parlamentsfragen (Association allemande pour 
des problèmes parlementaires) de Bonn, organisèrent dans le bâtiment de 

21 Idem, p. 91.
22 Idem, p. 109.
23  Idem, p. 269.
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l’ancien Reichstag à Berlin une conférence internationale : Le cheminement 
de l’Allemagne vers la dictature. Les procès-verbaux en furent publiés 
dans la même année24. Y participèrent des historiens, des politiciens et 
politologues, des sociologues, des juristes, des journalistes et des écrivains, 
en tout plus de septante personnes, venant d’Allemagne, d’autres pays 
européens dont la Belgique (Georges Goriély), des États-Unis et d’Israël. 
Cinq sujets principaux furent traités sous forme de discussions, précédées 
chaque fois d’une introduction  : la prise du pouvoir par le national-
socialisme – la destruction de la République de Weimar – l’instauration et 
la stabilisation de la dictature totalitaire – le national-socialisme et l’Europe, 
et, particulièrement pertinent pour cet article, le national-socialisme dans 
l’opinion allemande d’aujourd’hui. Dans son discours introductif pour ce 
dernier thème, Hermann Lübbe, ancien secrétaire d’État de la République 
fédérale, actuellement professeur ordinaire de philosophie et de théorie 
politique à l’Université de Zurich, tenta de prouver que si les Allemands 
avaient, après 1945, tu les événements du IIIe Reich, c’était dans le but de 
promouvoir l’intégration de tout un chacun dans la nouvelle République 
fédérale : bref, ils auraient agi par sagesse politique et non pour refouler leurs 
souvenirs. À l’appui de sa thèse, Lübbe cita, e.a., l’improbabilité qu’il y aurait 
à pouvoir effacer des souvenirs qu’on partage avec des millions d’autres, 
par exemple l’incendie des synagogues, le succès de certaines publications 
comme le livre précité de Walter Hofer Der Nationalsozialismus25, et le 
Journal d’Anne Frank, et surtout l’émotion générale provoquée en 1979 par 
la série télévisée américaine Holocaust. Cette période de sagesse politique 
et d’efforts d’intégration fut interrompue, toujours selon le prof. Lübbe, 
par le mouvement allemand de 1968, par les étudiants contestataires qui 
reprochèrent à leurs pères d’avoir été responsables du IIIe Reich et de ne pas 
vouloir l’avouer, et qui refusèrent cet héritage spirituel.

Pour mieux caractériser le ton de cette conférence, citons-en une 
phrase :

« Le fait qu’on commémore dans une mime cérémonie les morts qui ont 
péri pour une cause, et ceux qui durent mourir, parce qu’ils se trouvaient 
dans le chemin de cette même cause, cela trouve sa justification dans le 
contexte religieux ».

N’est-ce pas une anticipation de la cérémonie d’hommage au cimetière 
de Bitburg ?26

24 Martin Broszat et coll. (éd.), Deutschlands Weg in die Diktatur, Berlin, Siedler Verlag, 1983.
25 Idem, p. 338.
26 Geoffrey Hartman, Bitburg, Bloomington, Indiana University Press, 1986.
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D’autre part, dans tout son texte, Lübbe emploie la terminologie 
introduite par les Mitscherlich (1), sans les citer une seule fois, quoique 
par ailleurs, il donne une longue liste de références. Die Unfdhigkeit zu 
trauern n’est mentionné que dans la liste bibliographique générale à la fin 
du volume.

Revenons ici sur un point, déjà mentionné plusieurs fois  : les 
Allemands ont-ils connu l’existence des camps de concentration, ont-ils 
su ce qui s’y passait ? Walter Laqueur, actuellement professeur d’université 
à Washington et à Tel-Aviv, qui était d’ailleurs un des participants de la 
Conférence internationale au Reichstag, y a consacré une étude : Was niemand 
wissen wollte (Ce que personne ne voulait savoir)27.

La plus grande partie du livre concerne les possibilités de diffusion 
des informations sur le sort des Juifs en dehors de l’Allemagne, mais le 
premier chapitre Deutschland, eine Mauer des Schweigens ? (L’Allemagne, 
un mur de silence  ?) traite la circulation des informations dans le Reich 
même et examine en détail, par quels moyens les différentes couches de la 
population étaient au courant28. Sa conclusion : « Il est exact qu’il n’y avait 
qu’un petit nombre d’Allemands qui savaient tout au sujet de la ‘solution 
finale’, mais il n’y en avait que très peu qui ne savaient rien du tout »29.

La conférence de Lübbe suscita une vive discussion et beaucoup 
d’opposition, la plus violente provenant de Carola Stern, journaliste 
au Westdeutscher Rundfunk de Cologne. Elle a d’ailleurs collaboré à 
l’ouvrage collectif Meine Schulzeit im Dritten Reich (Ma scolarité sous le 
IIIe Reich)30, paru en 1982, dans lequel des écrivains allemands décrivent 
leurs expériences comme écoliers, et leurs contributions sont autrement 
honnêtes et révélatrices que celles des politiciens dans l’enquête des écoliers 
de Kassel. Carola Stern par exemple avoue sans se ménager, avoir été jusqu’à 
la défaite un membre enthousiaste d’une organisation de jeunesse nazie31, 
et dans son attaque du discours de Lübbe, elle revient sur ce fait :

« II faudrait peut-être élargir l’expression ‘refoulement’, il faudrait parler 
‘d’obscurcissement des souvenirs’  ; peut-être devrions-nous parler de 
‘déformation de la perception’ et surtout de ‘contournement du devoir de 
rendre des comptes’. Je pense que ce devoir n’a pas été accompli par ma 
génération, et je voudrais en citer quelques motifs, car moi, je fais partie 
de ceux qui en auraient eu l’obligation. Jusqu’à la fin de la guerre, j’ai été 

27 Walter Laqueur, Was niemand wissen wollte, Frankfurt-Berlin-Wien, Ullstein, 1982.
28 Idem, pp. 26-44.
29 Idem, p. 26.
30 Marcel Reich-Ranicki (éd.), Meine Schulzeit im Dritten Reich, Kôhl, Kiepenheuer & Witsch, 1982.
31 Idem, pp. 147-154.
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une cheftaine très enthousiaste des Jungntddel (organisation des fillettes 
nazies), et pour cette raison je connais le fardeau de vivre avec sa culpabilité 
et sa honte, et je sais que c’est encore beaucoup plus dur d’avouer une 
telle culpabilité et une telle honte. Moi-même, je me suis cachée derrière 
mon nom, et pendant longtemps, je ne me suis pas prononcée au sujet 
de cette partie de mon passé. J’ai travaillé pendant plus d’une décennie à 
Amnesty International, avant d’avouer pour la première fois en 1982 que 
j’avais un tel passé »32.

Carola Stern fut fortement applaudie, mais la réponse du conférencier, 
du Prof. Lübbe est presque injurieuse, commençant par  : «  Par quoi 
Madame Stem est-elle justifiée d’afficher une telle présomption morale ? »33

4. Le flot des publications incitant au deuil
À partir de 1983 environ, il y a alors une pléthore de publications traitant 

du passé nazi. Bon nombre des grandes maisons d’éditions allemandes y 
participent, Deutscher Taschenbuch Verlag, Fischer, Suhrkamp, Rowohlt, 
Ullstein, Kiepenheuer & Witsch etc., mais aussi des éditeurs de moindre 
importance. Dans la majorité, il s’agit de livres de poche et d’autres 
éditions bon marché, donc accessibles à tout le monde. Les exemples qui 
suivent, ne constituent évidemment pas une liste exhaustive ; d’autre part, 
chaque livre cité mériterait plusieurs pages de discussion ce qui dépasserait 
largement le cadre de ce travail.

Un des problèmes auxquels se heurte celui qui veut comprendre les 
horreurs qui se passaient, est le fait que la phrase : « Six millions ont été 
assassinés » dépasse l’imagination ; on doit connaître des destins individuels. 
Une biographie comme Vom Tode, der nicht stattfand (De la mort qui 
n’avait pas lieu)34 remplit cette lacune. Lisa Scheuer, son auteur, est une 
Juive d’origine tchèque qui a passé par Theresienstadt, Auschwitz, Freiberg 
et Mauthausen, et qui a survécu. Le texte est rédigé sous forme de journal 
et reflète les souffrances subies d’une manière presque insupportable.

D’autres volumes s’occupent de sujets particuliers. Un des premiers, 
Jud Süß und die Deutschen (« Jud Süß et les Allemands »)35, traite des films 
du IIIe Reich et l’image qu’on y donne des Juifs. Son auteur, Dorothea 
Hollstein, quoique bien plus jeune, a fait un cheminement semblable à 

32 Marin Broszat (24), p. 356.
33 Idem, p. 376.
34 Lisa Scheuer, Vom Tode, der nicht stattfand, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1983.
35 Dorothea Hollstein, « Jud Süß » und die Deutschen, Frankfurt-Berlin-Wien, Ullstein, 1983.
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celui de Carola Stern – dans la préface pour l’édition en livre de poche, 
elle dit :

« Ceci n’est pas un livre sur des Juifs ou même sur « les Juifs ». Dans les 
années 1961 à 1967, quand j’ai rassemblé le matériel et commencé â écrire, 
j’ai rencontré à maintes reprises ce malentendu, prononcé en général, 
plein de reproches, par des gens d’âge mûr. Personne dans mon entourage 
ne se sentait complice des crimes national-socialistes, personne n’avait 
jamais su quelque chose de l’assassinat des Juifs. Tous avaient appris par 
après avec horreur les événements dans les camps de concentration et les 
avaient oubliés le plus rapidement possible, en tant qu’excès regrettables 
« qui n’auraient pas été nécessaires de cette façon ».

Mais moi, je ne pouvais pas oublier, comme tant d’hommes et de 
femmes non-juifs de ma génération, nés en 1936 ou un peu plus tôt, qui, 
en tant qu’adolescents, ne venaient pas au bout du ‘pourquoi ?’ J’avais aimé 
Hitler, j’avais haï les Russes qui m’avaient pris mon père et mon chez-moi 
en Haute-Silésie. J’avais fermement cru au slogan : ‘Les Juifs sont notre 
malheur’, car j’avais appris que c’étaient eux qui avaient fomenté cette 
guerre. J’avais eu horreur des jeunes filles de mon âge que je rencontrais 
devant une ‘école de Juifs’ à Beuthen, pâles, avec des vêtements sombres 
et des grands yeux tristes – c’étaient des êtres d’une autre planète. Mais 
quand j’avais dix-neuf ans, je découvris en Anne Frank ma sœur juive, et 
un an plus tard, dans le film d’Alain Resnais Nuit et Brouillard (1955), je 
vécus son enterrement et fus horrifiée par les pelles mécaniques qui, après 
l’ouverture des camps de concentration, jetaient des montagnes de cadavres 
dans des fosses communes. Qui m’avait rendue complice et pourquoi ? »36 

Il est caractéristique que ce livre qui confronte les Allemands sans 
ménagement à leurs préjugés, connut des difficultés à paraître. La rédaction 
en était finie en 1968, mais un éditeur, Verlag Dokumentation, Saur KG, 
Munich, ne se trouva qu’en 1971, et uniquement, pour rendre le texte 
accessible à des archives et bibliothèques scientifiques ; ne s’y intéressaient 
que des institutions en Rda et à l’étranger. Ce n’est qu’en 1983 que Ullstein 
l’édita en livre de poche.

Dans ce groupe d’ouvrages traitant un sujet particulier, il faut aussi 
citer Die kalte Amnestie (L’Amnistie froide) de JSrg Friedrich37.

L’auteur, né en 1944, n’est dans ce contexte pas un inconnu  : en 
1983, il a fait paraître, aux Editions Ullstein, les mémoires de Robert W. 
Kempnes, procureur principal adjoint aux procès de Nuremburg, sous le 

36 Idem, p. 5.
37 Jürg Friedrich, Die kalte Amnestie, Frankfurt, Fischer Taschenbuch Verlag, 1984.
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titre Ankleiger einer Epoche (Accusateur d’une époque)38. Citons un passage 
de l’avant-propos de la publication de 1984 qui donne entièrement raison 
au prof. Lübbe, mais avec des conclusions très différentes :

« Ce livre prouve que le cliché ‘refoulement du passé’ n’est exact pour 
aucune phase de l’histoire d’après-guerre. On n’a pas oublié de punir 
les crimes. Au contraire, on s’est efforcé d’intégrer les coupables et 
leurs sympathisants. D’abord, il fallait écarter et saper le large concept 
d’épuration des vainqueurs, surtout des États-Unis. Ensuite, il fallait 
décharger d’une responsabilité personnelle l’armée des représentants 
politiques du national-socialisme. L’idée d’une culpabilité criminelle 
(dans le cadre de la législation d’avant 1933), avait comme conséquence 
d’accuser les bourreaux sanglants d’infractions contre des lois existantes 
(qui n’avaient pas prévu des crimes de guerre etc.). Les instances judiciaires 
avaient finalement le devoir de certifier à ces coupables servant d’alibi 
qu’ils avaient été des exécutants inoffensifs, des robots désintéressés qui 
n’étaient point conscients de faire du mal... Ce livre décrit l’histoire du 
crime et l’amnistie des criminels comme un tout liant la République 
fédérale d’une manière funeste au IIIe Reich »39.

Le livre Mit der Reichsbahn in den Tod (Avec les Chemins de fer 
allemands vers la Mort) de Heiner Lichtenstein40 est un excellent exemple, 
une illustration parfaite des thèses avancées ci-dessus. Il montre comment 
les procès contre les responsables qui avaient organisé les transports vers 
les camps de la mort, furent tirés en longueur et se terminèrent ou par la 
disparition des inculpés (à cause de leur grand âge) ou par leur soi-disant 
incapacité à suivre l’audience. Ceci était le cas de Albert Ganzenmtiller, 
Secrétaire d’État au Ministère des Transport du IIIe Reich, qui, à la demande 
de Himmler et d’Eichmann, avait mis des trains à la disposition des 
bourreaux et qui, après quatorze ans de procès, devint malade au moment 
opportun. Auparavant, il avait essayé d’obtenir une pension en tant que 
fonctionnaire honoraire, mais ce coup-là n’avait quand même pas réussi. 
À la fin de son livre, Lichtenstein examine si les cheminots avaient eu la 
possibilité de ne pas exécuter les ordres menant à la tuerie  ; il dit  : «  Je 
ne connais aucun cas, où un cheminot aurait refusé de collaborer à la 
machinerie du meurtre »41, et il donne toute une gamme de prétextes qui 
auraient été possibles  : tous les trains seraient nécessaires aux transports 
de troupes, les lignes risqueraient d’être obstruées par des wagons avec des 
détenus, les trains pleins de Juifs pourraient causer des troubles dans les 

38 Robert M.W. Kempner, Anklüger einer Epoche, Frankfurt-Berlin-Wien, Ullstein, 1983.
39 Jorg Friedrich (37), page de garde.
40 Heiner Lichtensein, Mit der Reichsbahn in den Tod, Kcün, Bund-Verlag, 1985.
41 Idem, p. 152.
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gares, etc. Or, dans un autre secteur, il y eut dans ce sens l’exemple d’un 
commandant allemand, Eberhard Helmrich, qui dirigeait un complexe 
de fermes en Galicie, et qui fut responsable de la fourniture de vivres à 
l’armée. Il occupait trois cents ouvriers juifs et refusait régulièrement avec 
succès leur transport à Auschwitz, car sinon, il n’aurait plus pu garantir ses 
livraisons42.

Il y a aussi des ouvrages collectifs, par exemple le livre de poche 
Suhtkamp Dort wo man Bucher verbrennt (Là où on fait un autodafé de 
livres)43. Le titre provient d’une parole de Heinrich Heine : « Là où on fait 
un autodafé de livres, on en fera finalement un d’êtres humains ».

Le sujet général est cet autodafé de livres, organisé à Berlin le 10 mai 
1933, et les auteurs réunis dans ce volume sont tous des écrivains anti-nazis 
et leurs éditeurs. La première partie traite des prémonitions, de la lucidité 
de certains pendant les années 1920 ; il y a alors les commentaires pour 
l’événement même, les expériences de l’exil que choisirent la plupart des 
auteurs visés, et, en conclusion, des entretiens avec certains d’entre eux.

Je fais une tentative très malhabile de traduire un poème qui date de 
1973 et qui se trouve au début de cette dernière section. Le poète en est 
Hans Sahl, critique de théâtre et de films à Berlin qui émigra en 1933 et vit 
actuellement à New York.

Les Derniers
Nous sommes les Derniers.
Interrogez-nous.
C’est de notre compétence.
Nous portons le fichier
avec les signalements de nos amis
comme un éventaire devant nous.
Des institutions de recherche
nous demandent des factures de blanchisserie de disparus,
des musées conservent les mots-clé de notre agonie
sous verre comme des reliques.
Nous, qui avons gâché notre temps
pour des motifs compréhensibles,
nous sommes devenus des brocanteurs de l’incompréhensible.
Notre sort est classé monument historique.
Notre meilleur client est
la mauvaise conscience de la postérité.
Prenez, servez-vous,

42 Hans Steinitz, « Wer waren die Helmrichs ? » dans Aufbau, New York, 52, n° 45-46, 1986, p. 3.
43 Klaus Schoffling, Dort wo man Bucher verbrennt, Frankfurt, Suhrkamp, 1983.
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Nous sommes les Derniers.
Interrogez-nous.
C’est de notre compétence.44 

Dans les autres sections de ce livre, il y a aussi des témoignages 
importants, par exemple la correspondance de Klaus Mann (fils aîné 
de Thomas) avec Gottfried Benn, médecin et poète, partisan d’Hitler 
jusqu’1934, année où il rompit avec le fascisme  ; et la correspondance 
du Président de l’Académie Prussienne des Beaux-Arts, avec Ricarda 
Huch, écrivain de renommée internationale, de tendance romantique 
et nationaliste, mais antifasciste jusqu’à la dernière fibre de son être  ; et 
surtout la lettre ouverte de Oskar Maria Graf, un écrivain allemand, que 
les nazis avaient recommandé ; la lettre ouverte porte le titre Brûlez-moi, et 
il y revendique l’honneur de l’autodafé.

Le dernier ouvrage que je voudrais citer ici, porte le titre lapidaire 
Antisemitismus45 et constitue une analyse scientifique de l’histoire de 
l’antisémitisme du Moyen-Âge jusqu’à la République fédérale, en passant 
par Luther, l’antisémitisme au XIXe, les persécutions de 1933-1939 et la 
« solution finale ».

Luther, après avoir été simplement anti-juif pour des raisons 
théologiques – les Juifs seraient des « sans Dieu » qui refusent de croire au 
Christ – se mue vers la fin de sa vie en vrai antisémite46. En 1543, trois ans 
avant sa mort, paraît le pamphlet Von den Jüden und ihren Lügen (De Juifs 
et de leurs mensonges), dans lequel Luther préconise envers les Juifs une 
« dure miséricorde », en particulier les points suivants :
– incendier les synagogues
– détruire leurs maisons et les rassembler comme des tziganes dans des 
étables
– leur enlever les livres de prière, le Talmud et la Bible
– interdire aux rabbins la pratique de la religion, sous peine de mort
– leur interdire d’emprunter les routes publiques
– leur interdire l’usure et leur enlever toutes leurs richesses
– contraindre les jeunes Juifs et Juives aux travaux forcés.47 

44 Idem, p. 385.
45 Herbert A. Strauss und Norbert Kampe (éd.), Antisemitismus, Frankfurt-New York, Campus Verlag, 

1985.
46 Pour la distinction entre antijudaïsme et antisémitisme, voir Henri Plard, « Sur l’antisémitisme de 

Martin Luther » dans Luther : Mythe et réalité, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles 14/1984, pp. 47-67.
47 Ernst Ludwig Ehrlich, « Luther und die Juden » dans Antisemitismus (45), pp. 47-65.
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N’est-ce pas une anticipation des persécutions nationales-socialistes ? 
Von den Jüden und ihren Lügen fut d’ailleurs réédité au début du IIIe Reich48.

Le chapitre Der Holocaust par Herbert A. Strauss49 porte le sous-titre 
Réflexions au sujet des possibilités d’une approche scientifique et humaine, 
et la postface commence avec la phrase :

« L’historien de l’holocauste ne peut regarder son sujet en face qu’avec 
difficultés. » Ce chapitre contient e.a. une description dans le menu détail, 
de l’extermination des Juifs de Riga, description insoutenable.

Les dernières années ont aussi vu la parution d’ouvrages traitant des 
sujets tabou pendant le régime hitlérien, telle une biographie de Paul Lévy, 
avocat, collaborateur politique et amant de Rosa Luxembourg50, biographie 
donnant les détails de l’assassinat de cette dernière, assassinat qui n’a jamais 
été puni. Ou un lexique du pacifisme51, ou encore le mémorandum prussien 
de 193052, par lequel Robert Kempner dénonça déjà à ce moment le Nsdap 
en tant qu’association dangereuse et portant atteinte à la sécurité de l’État.

Finalement, n’oublions pas ici les publications des Éditions Felix 
Meiner à Hamburg au sujet de Maimonide et Moses Mendelssohn53 et 
l’intérêt croissant que suscite un des plus grands philosophes des temps 
modernes, Spinoza, intérêt culminant dans les Studia Spinozana, une 
publication annuelle qui a débuté en 198554.

5. Le deuil différé ?
Vu ce ras de marée de publications dont celles citées ci-dessus ne sont 

qu’un échantillon, peut-on dire que les Allemands font enfin leur travail 
de deuil ? Je ne crois pas que cela vaut pour la génération des Lübbe (né 
en 1926) qui nient la nécessité même du deuil. C’est la génération de ceux 
qui allaient à l’école au début du IIIe Reich, ceux que les écoliers de Kassel 
ont interviewés. Pouvait-on y voir de la honte, du deuil ? Klaus Schdffling, 
éditeur de Dort wo man Rucher verbrennt, rapporte à la fin de son livre le 
fait suivant :

48 Voir Jurgen Bracker, « Moses Mendelssohn, ein Gegenbild des ‘Ewigen Juden’ » dans Norbert Hinske 
(53).

49 Herbert A. Strauss, « Der Holocaust » dans (45), pp. 215-233.
50 Sibylle Quack, Geistig frei und niemandes Knecht, Kôhl, Kiepenheuer & Witsch, 1983.
51  Helmut Donat und Karl Holl, Hermes Handlexikon  : Die Friedensbewegung, Düsseldorf, Econ 

Taschenbuch Verlag, 1983.
52 Robert M.W. Kempner, Der verpaßte Nazi-Stopp, Frankfurt-Berlin-Wien, Ullstein, 1983.
53 Mose BEN Maimon, Acht Kapitel, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1981. Norbert Hinske (éd.), Ich 

handle mit Vernunft, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1981.
54 Studia Spinozana, Hannover, Walther & Walther Verlag, 1985, Vol. I.



165

Le deuil différé

«  Un juge de première instance à Hildesheim qualifia des livres de 
Heinrich Heine, d’Heinrich Mann et d’Alfred Ddblin de ‘littérature de 
terroristes’ et refusa de les transmettre à un détenu. Ceci se passait en 
1983 ».

Carola Stem me semble plutôt une exception – il y en a d’autres dans 
le livre auquel elle a collaboré55. Mais le tableau change dès qu’on regarde 
ceux qui étaient des adolescents à la fin de la guerre comme Dorothea 
Hollstein, et je voudrais ajouter ici que la plupart des auteurs et éditeurs 
cités dans le paragraphe précédent, font partie de ce groupe ou sont plus 
jeunes. Mais l’un d’eux, Klaus-Henning Rosen, dit dans sa contribution 
Vorurteile im Verborgenen (Préjugés en cachette) au volume collectif 
Antisemitismus, contribution dans laquelle il traite l’antisémitisme dans la 
République fédérale :

« L’insuffisance du travail de formation politique se montra d’une manière 
particulièrement aiguë, quand les centres spécialisés furent confrontés, 
lors de la discussion au sujet de la série télévisée Holocaust, à un grand 
nombre de requêtes et de demandes de matériel d’information, demandes 
provenant surtout des jeunes. Ceci montre clairement les difficultés que 
nous, les Allemands, avons encore – plus de trente ans après la fin de la 
guerre – de trouver la bonne voie pour traiter d’une manière appropriée 
les douze ans du passé allemand de 1933 à 1945 et pour les montrer à la 
jeune génération. Cela n’aide en rien de demander de faire plus d’effort 
pour les périodes positives de l’histoire allemande et de gommer le 
souvenir d’Hitler »56.

Et Rosen d’ajouter que c’est tout juste le contraire et que les Allemands 
n’ont pas suffisamment fait face au souvenir d’Hitler.

Je m’abstiens donc de répondre d’une manière univoque à la question 
posée au début de ce paragraphe – il y a peut-être des débuts prometteurs 
pour que le deuil se fasse, mais c’est loin d’être fait.

6. Et les Juifs allemands ?
Et les Juifs allemands, ceux qui sont à présent dispersés sur toute la 

terre, ont-ils fait leur deuil  ? Par là je ne veux évidemment pas insinuer 
qu’ils n’auraient pas, en commun avec la judéité entière, pleuré leurs morts. 
Mais eux aussi, ils cachent une culpabilité qui les fait taire : celle d’être en 
vie, tandis que leurs familles, leurs amis ont péri. Par quoi l’ont-ils mérité ?

55 Klaus Schoffling (43), p. 484.
56 Herbert A. Strauss und Norbert Kampe (45), p. 275.
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Mais ils ont commis une autre faute, et celle-là, ce sont les autres Juifs 
qui la leur reprochent : celle d’être des Juifs allemands, de s’être imaginés 
qu’ils pouvaient participer, voire contribuer à la culture allemande jusqu’en 
1933 et qu’ils pouvaient vivre en symbiose ou même assimilés avec les 
Allemands. Ainsi Léon Brandt dit  : « Aujourd’hui, je ne ressens que de 
la honte au sujet de ma fierté d’être Juif allemand »57. Ces reproches ne 
sont pas toujours aussi explicites, c’est vrai, mais d’autant plus percutants. 
Par exemple, quand le Centre Communautaire Laïque Juif a organisé il 
y a peu de temps son colloque à Bruxelles  : Les Juifs entre l’oubli et la 
mémoire, aucun Juif allemand ne fut invité à y parler. D’autres veulent 
même leur enlever leur langue maternelle : Alain Goldschläger, dans une 
recension du livre L’Amour du Yiddish par Régine Robin58, déclare que 
seul le Yiddish reflète l’âme du peuple juif – en oubliant complètement 
les Juifs sépharades provenant du contexte culturel hispano-portugais et 
qui n’ont jamais connu le Yiddish ; la langue maternelle de Spinoza était 
le portugais, et Maimonide a écrit en arabe  ! Mais selon Goldschläger, 
l’allemand ne peut en aucun cas être la langue maternelle d’un Juif  ; il 
dit de la famille de Kafka que l’allemand était leur langue d’usage, et les 
écrivains juifs allemands sont d’après lui, des « germanisants ». Tout cela 
est exact pour ceux originaires des pays de l’Est, la Russie, la Pologne, 
la Galicie etc., mais depuis Moses Mendelssohn, c’est-à-dire depuis deux 
cents ans, les Juifs allemands parlent allemand, et ils ne connaissent plus le 
Yiddish. L’existence de ma famille dans ma ville natale est certifiée depuis 
1702 – et je ne devrais pas avoir le droit de considérer l’allemand comme 
ma langue maternelle ?

Mais pour autant que je sache, ce sont uniquement les Juifs allemands 
émigrés vers les États-Unis qui se rappellent avec fierté leur origine et les 
contributions de leurs ancêtres à la vie culturelle allemande ; ils ont une 
publication bimensuelle en langue allemande le Aufbau (Reconstruction), 
à laquelle Hannah Arendt a d’ailleurs collaboré pendant un certain temps, 
et qui publie régulièrement des aperçus historiques au sujet de la vie juive 
dans telle ou telle ville allemande. C’est Arnold Paucker, collaborateur 
d’une institution juive américaine, du Leo Baeck Institute, qui contribue à 
l’œuvre collective Antisemitismus une justification de leur vie en Allemagne 
Die Abwehr des Antisemitismus in den Jahren 1893-1933 (La défense contre 
l’antisémitisme dans les années 1893-1933)59, où il explique que les Juifs 

57 Leon Brandt, Abschied von Tewjes Welt, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1981, p. 9.
58 Alain Goldschläger, « Yiddish et culture juive » dans La Pensée et les Hommes (Bruxelles), 28, 1985, 

pp. 285-293.
59 Herbert A. Strauss und Norbert Kampe (45), pp. 143-171.
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allemands ont fait ce que leurs faibles forces permettaient pour empêcher 
la catastrophe menaçante.

Mais il y a un autre témoin plus probant encore : Peter Gay, professeur 
d’histoire à l’Université de Yale, qui dans son livre Freud, Jews and other 
Germans (Freud, Juifs et autres Allemands)60 examine en détail le rôle des 
Juifs dans le « Modernisme », c’est-à-dire à partir de la dernière partie du 
siècle passé jusqu’en 1933. Il dit, en parlant de la période avant 1914 :

«  Aujourd’hui, avec notre perception aiguisée par l’holocauste nous 
voyons les symptômes d’une haine anti-juive sous-jacente beaucoup plus 
clairement : nous avons appris à faire moins attention à des caricatures 
grossières dans des magazines humoristiques qu’aux courants souterrains 
d’un désastre potentiel... Mais les choses latentes sont par définition 
cachées et résistent à la découverte par les contemporains. Et pendant 
l’Empire, une haine anti-juive vraiment destructive était, à tout prendre, 
latente. C’est aller à l’encontre d’une compréhension historique, de 
reprocher aux Juifs de cette époque qu’ils n’avaient pas vu ce qui était à 
peine visible ou tout à fait invisible »61.

Et quelques pages auparavant, on peut lire :
« Ceux qui ont survécu devraient avoir la décence de s’abstenir de fournir 
les réponses faciles, par lesquelles ils veulent si souvent se soulager de 
leur culpabilité d’avoir survécu. Beaucoup de choses sont devenues 
claires depuis 1945 qui ne l’étaient pas du tout en 1935 et qui semblaient 
inconcevables en 1895. Le demi-siècle de 1888 à 1938, de l’avènement de 
Guillaume II à la Kristallnacht, couvrait une très grande distance ; la route 
vers l’enfer était longue, avec beaucoup de phases imprévisibles »62.

Mais aussi longtemps que les Allemands ne prennent pas honnêtement 
sur eux leur deuil, les Juifs allemands peuvent-ils accomplir le leur ?

60 Peter Gay, Freud, Jews and other Germans, Oxford-New York-Toronto-Melbourne, Oxford University 
Press, 1979.

61 Idem, pp. 169-170.
62 Idem, p. 163.
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Notices biographiques

À la demande de nombreux lecteurs, nous publions ci-après de brèves 
notices biographiques destinées à mieux faire connaître nos auteurs, leurs 
occupations professionnelles et leurs intérêts culturels.

Jacques Lemaire (né en 1946) est docteur en philosophie et lettres. Il 
a enseigné pendant une dizaine d’années à l’Athénée Adolphe Max, puis à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts. Il est aujourd’hui professeur à l’Institut 
d’enseignement supérieur Lucien Cooremans et à l’Université libre de Bruxelles.

Spécialiste de la langue et de la littérature française du Moyen-Âge, il 
s’intéresse aussi à l’histoire des idées en France au XVIIIe siècle, spécialement 
aux rapports entre les gens de lettres et la franc-maçonnerie. Ses travaux sur 
cette question ont donné lieu à un livre qui a reçu le prix de la Fondation 
Guy Cambier en 1984.

Il assume, depuis septembre 1975, la responsabilité de la revue La 
Pensée et les Hommes.

Roland Mortier est professeur à l’Ulb, où il dirige le Groupe d’étude 
du XVIIIe siècle (17, av. Roosevelt). Spécialiste de l’âge des Lumières, il a 
consacré de nombreuses études à Diderot, Voltaire, Rousseau et à leur milieu 
intellectuel, ainsi qu’à des problèmes esthétiques généraux (la poétique des 
ruines, la notion d’originalité en littérature). Comparatiste, il s’est intéressé 
aux rapports culturels entre la France et l’Allemagne au XVe et au début du 
XIXe siècle. Président de plusieurs sociétés savantes internationales (Aief., 
Ailc, Sieds), membre de diverses Académies (Bruxelles, Berlin, Budapest), 
Docteur honoris causa des Universités de Montpellier et de Goettingen, il 
a obtenu les prix Francqui (1965), Montaigne (1983) et Counson (1985).

Jean-Jacques Hoebanx  : Docteur en Philosophie et Lettres de 
l’Université libre de Bruxelles. Professeur à l’Athénée royal de Saint-Gilles 
(Bruxelles), 1945-1960, et à l’Académie des Beaux-Arts de la Ville de 
Bruxelles. Professeur à l’Université libre de Bruxelles, 1960-1985.

Membre de la Commission royale d’Histoire.
Domaines d’intérêts :
Histoire religieuse et économique (L’abbaye de Nivelles des origines au 

XIVe siècle, Mémoire de l’Académie, Classe des Lettres, 1952 - « Abbaye de 
Nivelles », clans Monasticon belge, Province de Brabant, t. IV, 1964).

Histoire agraire (« Seigneurs et paysans », dans La Wallonie. Le pays et 
les hommes, t. 1, 1975. - « Note à propos des assolements et rendements 



La Pensée et les Hommes - 30e année, n° 5

170

céréaliers en Brabant wallon », dans Acta historica Bruxellensia, t. IV, 1981). 
Histoire de la franc-maçonnerie.

Maggy Hodeige, née à Liège le 7 mars 1944, licenciée en Philologie 
et Lettres (groupe Histoire) en 1967, agrégée de l’enseignement secondaire 
supérieur en 1968.

Professeur dans l’Enseignement communal liégeois depuis 1967. A 
successivement fait cours dans l’enseignement secondaire (inférieur et 
supérieur) puis dans l’enseignement supérieur de type court (école normale 
préscolaire, école normale primaire, école normale moyenne). A participé 
à de nombreux groupes de travail organisés par l’Inspection d’Histoire de 
l’État entre 1970, date de l’introduction de la rénovation dans l’Ecl, et 
1985. Depuis 1975, collabore très activement à la publication trimestrielle 
Les Cahiers de Clio, actuellement publiée par la Section d’Histoire de 
l’Université de Liège en collaboration avec le Centre de la Pédagogie de 
l’Histoire et des Sciences de l’homme (place Cockerill, 3, 2e ét, 4000 Liège). 
Depuis février 1986, attachée de Cabinet à mi-temps à l’Échevinat de 
l’instruction publique de la Ville de Liège.

Francine Nagels, née en 1936, a fait une licence en Philologie et 
Lettres (section histoire) à l’Université de Liège. Elle est collaboratrice de 
la Commission royale d’histoire de 1960 à 1965.

Professeur dans l’Enseignement secondaire supérieur à Liège, elle est 
aussi conseiller pédagogique au Cabinet de l’Éducation nationale de 1982 
à 1985. En 1986, elle est conseiller au Cabinet du ministre président de 
l’exécutif de la Communauté française.

Elle est élue Secrétaire général de l’Apefe (association pour la promotion 
de l’éducation et de la formation à l’étranger) en octobre 1986.

Gabriel Thoveron est professeur ordinaire à la section de Journalisme 
et Communication et secrétaire général de l’Institut de Sociologie de 
l’Université libre de Bruxelles. Auteur d’une thèse de doctorat publiée sous 
le titre Radio et Télévision dans la vie quotidienne (Bruxelles, Éditions Ulb), 
il a collaboré avec Jay G. Blumler et R. Cayrol à un ouvrage intitulé La 
Télévision fait-elle les élections  ? (Paris, Fondation nationale des Sciences 
politiques) et travaillé au sein de European Media Research Group à la 
réalisation de Communicating to Voters (Londres, Sage). Il dirige le Centre 
d’études des techniques de diffusion collective et travaille actuellement 
à deux ouvrages, l’un sur l’usage des médias, l’autre sur les pratiques 
culturelles.

Georges Van Hout est président de La Pensée et les Hommes. Rappelons 
toutefois que, dans son activité d’auteur dramatique, sous le pseudonyme 
de Jean Le Paillot, il a produit à l’Inr (actuelle Rtbf) quantité d’œuvres 
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de narration historique : au fil du temps, (de 1953 à 1959) hebdomadaire 
radiophonique de petite histoire, des jeux radiophoniques  : Monsieur 
Charles (Charles Quint), Onzième mois, onzième jour, onzième heure (11 
novembre 1918), etc., et, pour la télévision, la conception originale et la 
mise en route de la série 14-18 (1964-1968).

Jacques Cels est né en 1956. En 1978, au terme de ses études de 
philologie romane à l’Université libre de Bruxelles, il reçoit le prix Mauritz 
Naessens, décerné par la banque Paribas.

Depuis, il enseigne le français à l’Athénée Adolphe Max (Bruxelles).
En 1980, pour son premier livre intitulé Mâchures, le prix Georges 

Lockem lui est attribué par l’Académie de langue et de littérature françaises.
Il a publié ensuite deux autres ouvrages : États d’un motif d’absence (en 

1980) et Travaux de rattrapage (en 1985). Il est également l’auteur d’une 
dramatique radiophonique et de plusieurs articles, études ou essais parus 
en Belgique et en France.

Georges Goriely, né en 1921, docteur en droit (1942) et docteur en 
philosophie (1949). A enseigné à l’Université de Bruxelles d’octobre 1949 à 
octobre 1966 (professeur ordinaire depuis 1955). A enseigné dans diverses 
autres universités, et tout spécialement de 1953 à 1963 à l’Université 
de Sarrebruck, d’où son intérêt pour les problèmes de l’Allemagne 
contemporaine.

Ses écrits portent sur la philosophie, sur la sociologie, sur l’histoire, 
sur l’histoire de la pensée politique, sur les problèmes actuels de politique 
européenne et internationale. Son livre sur Sorel, paru en 1962, a été 
découvert vingt ans après comme travail de pionnier et de référence. Son 
Hitler prend le pouvoir ne méritait peut-être pas l’accueil très favorable 
qu’il a reçu. Ses nombreux écrits sur le nationalisme sont passés plus 
inaperçus, alors qu’ils constituent une des grandes obsessions de leur 
auteur  : comment rendre solidaires des groupes humains qui affirment 
leur altérité ?

L’auteur s’est toujours réclamé du socialisme, de la fédération 
européenne, de la cause des droits de l’homme, a toujours souligné ce qui 
rend les hommes semblables plutôt que différents.

Claude Herne (né en 1934)
–  Licencié en sciences psychologique et pédagogique (Lille I et Ulb). 
Délaisse cette approche idéaliste pour une démarche matérialiste et 
dialectique ; donc se spécialise en économie et en sociologie globalisante.
– Publie : Quand le peuple se bat. (la grève de 60-61 dans le Tournaisis) 96 
p., Fgtb, 1962 - Jeunesse du Grand Virage, 380 p., MJ.T., 1965 - L’école à 
nu, 110 p. Perspective, 1973 - L’École et le Socia , 204 p., De Boeck, 1978 
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- La Carrière du Capital (Formation, accumulation et concentration du 
capital dans le bassin du Tournaisis). 160 p. Perspective, 1984 - Comprendre 
son entreprise, pour la reprendre, 292 p. Contradiction, 1984.

Annie Kestelyn-Loebenstein, née en 1914 à Hildesheim (Allemagne) ; 
en 1916, mort de son père, en tant que volontaire de guerre allemand, sur 
le champ de bataille de la Somme ; études scientifiques aux universités de 
Gottingen et de Munich ; début 1938, émigration vers la Suisse ; obtention 
du titre de docteur en sciences de l’Université de Bâle ; en 1942, perte de la 
nationalité allemande pour des raisons raciales ; jusqu’à la fin de la guerre, 
assistante, d’abord à l’université de Bâle, puis à celle de Fribourg (Suisse) ; 
mort de sa mère à Auschwitz.

1946-48, chef de laboratoire pour recherches textiles à Mulhouse 
(France)  ; en 1948, mariage et établissement en Belgique  ; activités 
professionnelles diverses : recherches scientifiques (Ulb, Acec), traduction 
et interprétariat de conférence, enseignement (Isti).

Depuis 1964, collaboration à La Pensée et les Hommes : responsabilité 
des émissions radio en langue allemande Wir und die Zeit  ; différentes 
publications dans la revue et les Dossiers.
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