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Quinze jeunes chercheurs, tels Delphine Gardey et Romain Bertrand, dressent
la liste des passionnants défis que leur discipline doit relever aujourd'hui

Hardis historiens !
ROGER CHARTER

historien,
professeur au College de France

I

I y a presque vingt ans un
livre collectif intitule Passes
recomposes dirige par Jean
Boulier et Dominique Julia
(Autrement, 1995), faisait le
bilan des interrogations
nees au sein de la discipline histon
que dans les deux décennies qui
suivirent la parut ion des trois volu
mes de Faire de lhistoire (Galli
mard 1974) Pour les auteurs, deux
evolutions majeures avaient
ébranle les certitudes de I ouvrage
dirige par Jacques Le Gort et Pierre
Nera D une part, les historiens
s'étaient éloignes des approches
qui dévoilaient les structures objectives les déterminations non sues,
pour privilégier d autres perspecti
ves, attentives au rôle des acteurs
a leurs strategies explicites ct a
leur rationalité propre D autre
part lecteurs de Paul Ricœur ou de
Michel de Certeau, ils avaient pris
conscience de la difficile articu
lalion entre I histoire comme
connaissancesuentifique.quisup
pose preuves et contrôles spécifiques, et l'histoire comme écriture,

Certains sont fascinés
par les pouvoirs
de connaissance des
textes littéraires
qui mobilise des figures rhétoriques et les formules narratives
qu'elle partage avec la fiction
Dans A quoi pensent les histo
ncns f qui dresse un nouvel etat
des lieux historiens ce «tournant
pragmatique» et cette « conscience
narrative» sont tenus pour des
acquis Pour connaître les preoccu
pations des historiens aujour
d'hui quinze d'entre eux ont ete
reunis, huit hommes et sept fem
mes, nes entre la fm des annees
igôoetcelledesanneesigyo majo
ntairement spécialistes des XIX" et
XXe siècles Ce qui retient d abord
l'attention est le fait que les nom
breux travaux cites dans les contn
butions sont quasi uniquement
des livres et des articles publies en
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francais ou en anglais Cette dou
ble hégémonie n'est battue en
brèche que pour accueillir la micro
histoire italienne et, plus discrète
ment, I histoire allemande du quo
tidien Toutes les autres histono
graphies, même proches et nova
tnces, comme! espagnoleoulapor
tugaise, semblent ne pas exister Le
paradoxe serait donc qu'en un
temps ou I histoire se veut plus
«globale», plus sensible aux
contacts, relations, connexions
entre différentes parties du
monde, I horizon intellectuel des
historiens se réduise souvent a
deux traditions la leur et celle du
monde anglophone
Parmi les defis que doit relever
la pratique de I histoire en ce début
de siecle, certains sont exterieurs
au champ académique II en va
ainsi de I entree dans le monde du
numerique et de la «crise» de
I edition qui I accompagne qui
fondent les réticences a publier
des ouvrages (livres collectifs
monographies traductions) qui
I auraient ete sans grande diffi
culte il y a vingt ou trente ans La
multiplication des usages sociaux
de I histoire devenue loisir collectif, les politiques et les exigences
memorielles ou encore les rôles
nouveaux des historiens comme
témoins devant les tnbuna ux sont
également des contraintes nou
velles, bien inventoriées par Nico

las Offenstadt D autres defis sont
situesdans le champ intellectuel et
scientifique
Le premier est I appropriation
des objets historiques parles scicn
ces cognitives et les neurosciences
qui, comme le souligne [oan Scott
citee par Delphine Gardey, propo
sent des « registres explicatifs extra
sociaux» Ce «tournant biologi
que», qui rapporte aux circuits
cerebraux des constantes univer
selles (structures linguistiques, for
mules esthétiques regimes emo
tionnels.etc) est une maniere nou
yelle d'énoncer la tension entre
parentes morphologiques et trans
missions historiques C'est la une
question essentielle posée par le
desenclavement du monde qui, a
partir du XV siecle, fait entrer en
contact des cultures qui |usque la
s ignoraient Pour en rendre
compte adéquatement Romain
Bertrand suggère la notion de
«polygenisme ecologique et cultu
rel» Ellepourraitpermettrediden
lifter les pratiques ou les langages
communs produits par des
contraintes similaires sans pour
autant supposerl existence d'inva
riants anthropologiques
Un second defi, qui tourne a
l'obsession est le rapport que les
historiens entretiennent aujour
d'hui avec la «litterature» Fas
cines par les pouvoirs de connais
sance des textes littéraires, cer

tains historiens se sont lances dans
des expérimentations narratives
sur lesquelles plane la grande
ombre de Carlo Gmzburg - par
exemple, l'invention de situations
que n atteste aucun document ou
la presence de l'historien lui
même dans la réalité dont il écrit
I histoire Maîs rappelons que
Gmzburg ne sépare pas cette
liberte inventive de I écriture
d une reflexion aigue sur les criteres de preuve, qui assurent le
regimede connaissance spécifique
de l'histoire
Sous la plume des historiens du
XXIesiecle, lhistoire est devenue
plus hardie plus «insouriante»
comme le veut Christophe Gran
ger C est tant mieux Toutefois
demeure la nécessite de penser la
discipline dans sa double identité
Toujours, elle est ecrite a partir de
positions, de traditions de prefe
rences singulières Maîs toujours
aussi, lorsqu'elle se veut scientifi
que, elle est soumise aux regles de
production et de validation du
savoir qui s'imposent a ceux et
celtes qui la pratiquent •
A QUOI PENSENT LES
HISTORIENS ? FAIRE DE
L'HISTOIRE AU XXI'SIÈCLE,
sous la direction
de Christophe Granger,
Autrement, «l'atelier
d'histoire », 314p., 23€.
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