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ASSEMBLEE GENERALE 1993 

L'Assemblée générale de l'Association des historiens contemporanéistes 

de l'enseignement supérieur et de la recherche se tiendra le 

samedi 26 novembre 1994  

9, rue Malher,75004 Paris. 

ORDRE DU JOUR 

9H 45 : Problèmes professionnels 

Enseignement (1er, 2e et 3e cycle) - Recherche - Carrières et postes. 

14H 30 : Après-midi scientifique. 

François Bédarida : « L'histoire du temps présent ». 

Yves Lequin : « L'état de l'histoire sociale en France ». 

Il n'y aura pas d'autre convocation. 



 

 

 

 

 

 

TRANSITION 

Certes, l'historien est toujours enclin, par métier, à entrevoir des 

phases de transition, y compris dans sa propre temporalité 

professionnelle. Mais ce n'est pas solliciter les faits ni déformer l'examen 

lucide du présent que de constater que notre corporation est bien 

actuellement dans une phase de transition. 

Il y a dix ans exactement, le nouveau dispositif doctoral était mis 

en place. La décennie qui vient de s'écouler vit, de ce fait, cohabiter les 

anciennes dièses de doctorat qui continuèrent sur leur erre, et les « thèses 

nouveau régime » dont les premières soutenances eurent lieu vers 1989. 

Puis apparurent vers la même époque les premières « habilitations ». 

Celles-ci, avec l'extension progressive des dièses de doctorat d'État, sont 

en train de devenir, comme l'avait prévu le législateur, la filière d'accès 

au professorat d'Université. 

Plusieurs questions se posent dès lors. On passera ici sur celle de 

la nocivité ou de la bienfaisance scientifique d'un tel bouleversement. La 

question, on en conviendra, n'est pas inintéressante, mais en termes 

pratiques, elle n'est plus de saison : qu'on le déplore ou qu'on s'en 

félicite, la thèse de doctorat d'État n'existe plus désormais qu'à l'état de 

reliquat. A titre personnel, et sans engager l'Association, je confesserai 

tout de même ma perplexité face à une opinion désormais souvent 

formulée et qui fait rétrospectivement des dièses d'État des dinosaures 

dont l'apport scientifique aurait été proche de la simple rumination 

pratiquée des années durant. Inversement, considérer que 1984 a entraîné 

une sorte de catastrophe écologique, tuant l'espèce doctorale et, à travers 

elle, la recherche, serait assurément excessif. 

La question, de toute façon, est dorénavant ailleurs. Comme lors 

de toutes les phases de transition, les nonnes anciennes — fondées ici 

sur le doctorat d'État — sont en train de disparaître sans que se soit pour 

l'instant décantée une claire jurisprudence de la pratique de l'habilitation, 

qui en permettrait un usage à peu près homogène. Une telle décantation 

doit s'imposer rapidement. L'équité républicaine des nouvelles 

procédures de recrutement est à ce prix. Le corps universitaire, faut-il le 

rappeler, s'est toujours recruté sur des critères clairs et connus de tous. 

On pourrait parler de régression s'il n'en allait pas de même à l'avenir. 

J.F. SIRINELLI 



 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 27 NOVEMBRE 1993 

M. Jean-François Sirinelli, président de l'Association, ouvre la 

séance à 9h 45 en remerciant M. René Girault, professeur à l'Université 

de Paris I, d'avoir accepté de faire le point sur «les structures et 

l'organisation de la recherche et le développement des carrières» et 

d'assurer la présidence de la séance de la matinée. 

René Girault précise qu'il partira de son itinéraire personnel pour 

brosser un tableau de l'évolution de cette question de la recherche et des 

carrières depuis une trentaine d'années. 11 distingue trois grandes étapes. 

- Au début des années 60, la recherche était purement individuelle. 

Les DE A n'existaient pas. Le seul lien de rencontre des jeunes 

chercheurs était la Société d'histoire moderne et contemporaine où l'on 

était amené, en tant que thésard, a présenter un exposé. Le cursus de 

l'époque comprenait presque obligatoirement l'agrégation (masculine ou 

féminine) avant de se lancer dans la préparation d'un doctorat d'État, si 

l'on désirait enseigner dans le Supérieur. Jusqu'en 1969, il fallait 

préparer et soutenir deux thèses (principale et complémentaire). 

Les effectifs, tant du côté des étudiants que du coté des 

enseignants du Supérieur, étaient réduits : à Lille en 1965, il y avait deux 

professeurs et deux maîtres-assistants en Histoire. La plupart du temps, 

on n'enseignait dans le Supérieur qu'après avoir été cinq à dix ans 

professeur de lycée. 

Il n'y avait que très peu de revues, en dehors de la Revue d'histoire 

moderne et contemporaine. On était inscrit sur la LAFMA (liste 

d'aptitude aux fonctions de maître-assistant) grâce à la publication de 

quelques articles de revues. 

-Puis interviennent les chocs de 1968 avec toute une série de 

modifications : 

- la thèse complémentaire disparaît en 1969 ; 

- il n'est plus nécessaire de soutenir sa thèse de doctorat d'État 

sur exemplaire imprimé. 

Des séminaires informels se créent et le travail en équipe prend de 

l'importance avec la spécialisation. 

En 1974, est créé le DEA (Diplôme d'études approfondies) à 

l'imitation de ce qui existait déjà en sciences exactes et expérimentales. 



 

 

 

 

 

 

Deux grands maîtres, Pierre Léon et Jean-Baptiste Duroselle 

créent l'Association des professeurs d'histoire contemporaine qui sera 

ensuite relancée par Raymond Poidevin. Des revues spécialisées voient 

le jour. En même temps, note René Girault, les thèses d'État sont 

souvent devenues monstrueuses atteignant 2 000 pages. La durée de 

préparation s'est allongée. Il n'est pas rare qu'elle atteigne quinze ans. On 

en voit aboutir que cinq ou six par an. Un atelier de reproduction de 

thèses est créé à l'Université de Lille III. 

- La troisième étape, selon René Girault, commence avec les 

années quatre-vingt. 

On peut parler d'une certaine réussite des DE A : les cours sont 

organisés avec régularité ; les jeunes chercheurs reçoivent donc une 

formation à la recherche pendant un an. 

Les promotions d'agrégés augmentent massivement ainsi que le 

nombre de thèses mises en chantier. 30 % des thèses concernent 

l'histoire contemporaine. 

En 1984, intervient la réforme des thèses à la demande des 

scientifiques et par souci de supprimer la différence qui existait entre le 

système français et celui des autres pays. Le format des thèses est réduit 

à 500-600 pages et la durée normale de préparation ne doit pas 

normalement excéder quatre ans. En réalité, les Universités appliquent 

cette réglementation plus ou moins sévèrement. Paris X-Nanterre 

respecte ce délai de quatre ans tandis qu'à Paris I ou Paris IV, le délai 

maximum est de huit ans. 

Le nombre de thésards augmente considérablement de même que 

celui des colloques. 

M. Girault donne ensuite d'intéressantes statistiques sur le nombre 

de thèses de doctorat d'État inscrites et soutenues à Paris I de 1989 à 

1993. Sa responsabilité de professeur chargé du Service des thèses de 

Paris I lui permet de bien connaître les statistiques. 

Il y avait en 1989, 685 thèses de doctorat d'État en histoire 

inscrites à Paris I. Seules 33 ont été soutenues en l'espace de 4 ans (11 en 

1989 ; 7 en 1990 ; 11 en 1991 et 4 en 1992). 

La situation est radicalement différente concernant la nouvelle 

thèse. En 1989, il y avait 849 thèses nouveau régime (ou encore dites 

«Savary») inscrites à Paris I, mais 141 de ces thèses ont été soutenues de 

1989 à 1992. Avec l'augmentation du nombre de sujets de thèses 

déposés et le nombre de soutenances, le nombre de docteurs en histoire 

va augmenter considérablement, ce qui fait certes progresser la 

recherche en histoire, mais posera des problèmes pour l'entrée dans 

l'enseignement supérieur. 

Concernant l'HDR (Habilitation à diriger des recherches) qui 

apparaît 



 

 

 

 

 

 

en 1989, les textes administratifs sont assez vagues. Les candidats 

présentent l'ensemble de leurs travaux et publications et rédigent un 

mémoire de 150 à 300 pages faisant la synthèse de leurs travaux. 

Un certain nombre d'université dont Paris I exigent la désignation 

d'un directeur de recherche pour les HDR. 

L'HDR ne donne pas lieu à une mention. La candidat est admis ou 

non. Il peut recevoir les félicitations du jury. 

Ce développement global de la recherche pose aussi le problème 

des publications. Les éditeurs ne peuvent pas tout imprimer. Ils 

demandent aussi de raccourcir les manuscrits. Il est rare de pouvoir 

dépasser 350 pages. M. Girault indique qu'à Paris I le BQR (Bonus 

Qualité Recherche, c'est-à-dire la somme prélevée par les universités sur 

les crédits de recherche pré affectés) est utilisé pour aider à la 

publication des thèses ou autres travaux collectifs. Dix ou douze 

ouvrages sont ainsi publiés chaque année. 

Dans la discussion qui suivit l'exposé de René Girault, 

interviennent successivement Mines ou MM. Pierre Levêque, Jean-

Marie Hilaire, Janine Ponty, Jean-François Sirinelli, Sylvie Guillaume, 

Jean-Pierre Brunet, Yves-Henri Nouailhat, Elisabeth du Reau, Annie 

Lacroix-Riz, Pierre Guillaume, Nathalie Carré de Malberg, Serge 

Wolikow, Louis Dupeux. 

Parmi les sujets abordés est revenue à plusieurs reprises la 

question de savoir si la suppression de la thèse de doctorat d'État avait 

été ou non une bonne mesure. Pour certains, la thèse de doctorat d'État 

était stérilisante. Pour d'autres, elle avait l'avantage de susciter des 

travaux suffisamment mûris, ce qui n'est pas forcément le cas des 

nouvelles thèses. René Girault répond qu'il n'y avait pas que de bonnes 

thèses de doctorat d'État. Par ailleurs, pour présenter une habilitation à 

diriger des recherche dans de bonnes conditions, il faut avoir publié et 

être capable de produire une réflexion de fond sur les orientations de ses 

recherches. Pour R. Girault, la soutenance d'HDR doit être solennelle, 

avec un jury de cinq membres dont deux extérieurs à l'Université, si 

possible même des collègues étrangers. 

Au cours de ces débats, il apparaît qu'une règle de conduite en 

matière d'HDR, pourrait être définie au sein de l'Association des 

Historiens contemporanéistes et ensuite transmise aux universités et au 

ministère. 

Parmi les autres questions évoquées, citons le problème de 

l'insuffisance du nombre de postes de maîtres de conférences, les 

différences dans la formation des chercheurs selon le nombre d'étudiants 

inscrits dans les DEA des différentes universités. 

La séance de l'après-midi, présidée successivement par Elisabeth 

du Reau et Yves-Henri Nouailhat de 14h 30 à 17h 30, a été consacrée à 

la 

 

 

 

 

 

 



présentation de deux communications, à chaque fois suivie d'un court 

débat. 

La première de M. Maurice Agulhon, professeur au collège de 

France, portait sur «la place du symbolique dans l'histoire politique 

contemporaine : futilité ? survivance ? renouvellement ?» La seconde 

communication de M. Douglas Johnson, professeur à l'Université de 

Londres a évoqué «l'histoire française vue de Grande-Bretagne». 

Yves-Henri Nouailhat, 

secrétaire général. 

Membre présents à l'Assemblée générale : 

AGULHON Maurice, BADEL Laurence, BARRIERE Jean-Paul, 

BECKER Jean-Jacques, BECKER Annette, BITSCH Marie-Thérèse, 

BOUDON Jacques-Olivier, BOYER Rémi, BRELOT Claude-Isabelle, 

BRUNET Jean-Paul, CARRE DE MALBERG Nathalie, CHARLE 

Christophe, COPHORNIC Gilles, DAUPHIN Noëlle, DELMAS Bruno, 

DREYFUS François, DULPHY Anne, DUPEUX Louis, ECK Jean-

François, EL GAMMAL Jean, ENCREVE André, FORCADE Olivier, 

GERARD Alice, GIRAULT René, GUILLAUME Pierre, 

GUILLAUME Sylvie, HILAIRE Yves-Marie, JOHNSON .Douglas, 

LACHAISE Bernard, LACROIX-RIZ Annie, LAZAR Marc, LESCURE 

Jean-Claude, LEVEQUE Pierre, LEYMARIE Michel, LUC Jean-Noël, 

MANIGAND Christine, MARTIN Jean-Clément, NOUAILHAT Yves-

Henri, OMNES Catherine, PAVLOVIC Vosislav, PERRON Jean-Louis, 

PREVOTAT Jacques, du REAU Elisabeth, REY Marie-Pierre, RUGET 

Annie, SALY Pierre, SANSON Rosemonde, SIRINELLI Jean-François, 

TARTAKOWSKY Danielle, VIAL Philippe, WACHE Brigitte, 

WISCART Jean-Marie, WOLIKOW Serge, ZANCARINI-FOURNEL 

Michelle. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L'HISTOIRE DU POLITIQUE : BILAN ET PERSPECTIVE 

Avant toute chose qu'il me soit permis de remercier Jean-François 

Sirinelli et le bureau de l'Association pour l'occasion qu'ils m'ont offerte 

non pas de plaider la cause de l'histoire politique - pas plus que François 

Crouzet, dont j'ai relu avant de venir la transcription de l'intervention sur 

l'histoire économique, je n'ai le goût des plaidoyers pro domo (même si 

j'avais intitulé jadis «Plaidoyer pour une histoire délaissée», un article 

qui eut en son temps quelque retentissement, mais l'histoire qu'il visait 

n'était pas l'histoire politique) mais plutôt de faire le point sur l'état de 

cette branche de l'historiographie. C'est en effet une nécessité 

épistémologique et une règle d'hygiène intellectuelle que de faire 

périodiquement retour sur les finalités et les objectifs de nos recherches : 

une attitude réflexive sur notre activité est un impératif. De même qu'on 

procède régulièrement à des bilans des santé pour l'état de notre corps, il 

y a lieu d'opérer de temps à autre des sortes d'examens d'intelligence, 

comme il y a des examens de conscience, avec les mêmes dispositions 

d'esprit : lucidité, sincérité, humilité. 

Je ne perdrai pas mon temps, ni le vôtre, à justifier qu'on puisse ou 

qu'on doive porter intérêt à la dimension politique des réalités sociales 

qui sont l'objet de l'historien. La cause est aujourd'hui entendue et le 

procès gagné. Il n'est plus guère contesté que le politique soit aussi un 

objet de connaissance proprement scientifique et même un élément 

indispensable à toute explication globale. Nous sommes aujourd'hui 

heureusement affranchis de postulats, plus arbitraires que scientifiques, 

qui étaient autant d'à priori et qui engendraient des classifications 

spécieuses entre des réalités réputées vraies et d'autres qui n'auraient été 

que trompeuses apparences comme la distinction entre infrastructure et 

superstructure. Reste un véritable problème : celui de l'importance 

relative des diverses séries de faits, de la hiérarchie à établir entre elles 

et de leurs articulations. Contentons-nous donc de prendre acte de ce 

qu'on appelle le retour du politique. Expression que je n'aime point car 

elle est impropre et trompeuse : nous n'assistons pas à une restauration, 

ou à je ne sais quelle revanche des historiens du politique. L'histoire 

politique qui connaît présentement un regain de faveur n'est pas la même 

que celle qui suscitait naguère la critique judicieuse de qui avait de 

grandes ambitions pour une histoire rénovée. C'est une autre conception 

du politique qui prévaut et qui inspire cette nouvelle histoire du  

politique ; une conception plus ample, une vision plus riche qui doit 

beaucoup aux 



 

 

 

 

 

 

échanges avec d'autres disciplines et qui entraîne un renouvellement des 

perspectives. 

Je ne m'attarderai pas à retracer le processus ni à analyser les raisons 

du retournement de situation par rapport au discrédit dans lequel était 

tombée l'histoire politique, quel que soit l'intérêt d'une telle étude qui 

montrerait à quel point l'historiographie est tributaire de la contingence et 

dépendante des circonstances. Je vous renvoie à ce qui en est dit dans 

l'ouvrage collectif intitulé Pour une histoire politique qui est un inventaire 

et un état des lieux. Ce livre a eu plus de retentissement à l'étranger qu'en 

France : peut-être parce qu'en France la cause était déjà gagnée, alors que 

la question reste encore en suspens en d'autres pays. A la suite de la 

parution de ce livre j'ai été invité en plusieurs pays pour le présenter, de 

l'Espagne au Brésil en passant par le Québec. Je vous renvoie aussi au 

recueil intitulé Questions à l'histoire des temps présents, publié 

récemment aux éditions Complexe ; ce sont les actes d'une journée tenue à 

la Fondation nationale des sciences politiques à l'initiative des étudiants 

du DEA d'histoire du XXe siècle. Libéré de la nécessité de dresser un 

bilan, je m'attacherai plutôt à dessiner les perspectives de l'histoire 

politique et je m'interrogerai sur son avenir. 

Au préalable prévenons le malentendu qui pourrait provenir de la 

confusion entre la cause de l'histoire politique et l'étude préférentielle des 

temps contemporains. S'il y eut souvent concomitance entre elles, les deux 

ne se confondent pas. L'intérêt pour la composante politique de l'histoire 

n'est pas propre aux temps les plus proches. Si la politique occupe peut-

être une place plus déterminante dans les sociétés contemporaines, la 

dimension politique est présente en toutes. Au reste le renouveau de 

l'histoire politique se manifeste aussi pour les autres périodes de l'histoire 

: en témoignent les noms - les seuls que je citerai - de Claude Nicolet pour 

l'Antiquité, de Bernard Guénée et Philippe Contamine pour le Moyen 

Age. 

Le renouveau de l'histoire politique s'est accompli et caractérisé par la 

conjonction de deux mouvements qui se trouvent rarement associés ; 

élargissement du champ d'observation et approfondissement de la 

réflexion ; pour une fois, les deux ne sont pas contradictoire, faisant ainsi 

mentir l'adage selon lequel la compréhension varie en raison inverse de 

l'extension. 

L'élargissement ? On n'a cessé de repousser les limites du champ 

pour y inclure de nouveaux aspects. A cet égard le champ du politique est 

un univers en expansion dont la dilatation continue enrichit le nombre des 

objets considérés. La table des matières du volume Pour une histoire 

politique en propose une bonne illustration, encore qu'elle n'ait pas la 

prétention de dresser une liste exhaustive : elle procède par exemples. Or 

cette seule 



 

 

 

 

 

 

énumération est déjà suggestive : elle mentionne tour à tour les 

phénomènes électoraux, les partis, l'opinion publique, les idées politiques, 

les média, les associations, les forces religieuses, la politique étrangère... 

Cette nomenclature énonce pèle mêle des acteurs, des forces, des objets, 

des problèmes. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette variété : le politique 

par nature récapitule toute la diversité d'une société. Mais telle quelle elle 

pose deux questions, qui sont comme des défis. 

L'étude de l'histoire du politique ne saurait s'en tenir à cette 

énumération ni se limiter à une description, aussi complète et minutieuse 

qu'elle soit. La politique étant nécessairement globale, il convient de 

dépasser une vision éclatée qui fragmenterait une réalité où les 

interactions sont aussi importantes que chacun des facteurs. C'est donc 

une visée de l'historien du politique que de préciser les relations, d'établir 

l'ordre hiérarchique des causes et de tenter une synthèse. 

D'autre part cet inventaire n'est pas complet ; notre vision néglige 

encore bien des aspects, ignore certaines dimensions. Nous sommes loin 

d'avoir achevé l'exploration du continent politique. Ainsi n'avons-nous 

guère examiné les institutions dont les historiens ont abandonné l'étude 

aux juristes. Prisonniers d'un a priori de principe qui opposait la réalité 

des faits sociaux à l'abstraction des textes que nous croyions dépourvus 

d'efficacité, nous avons méconnu une dimension qui n'est pas seulement 

significative mais qui est déterminante. Ou alors nous ne nous intéressions 

aux textes et aux constitutions que par le biais des controverses dont ils 

étaient l'objet. Or l'expérience a fait justice de tels préjugés et démontré 

surabondamment que les institutions comptaient : elles dessinent le cadre 

dans lequel s'exercent les pesées et les poussées, elles déterminent les 

règles du jeu social. 

De même s'est-on, jusqu'à ce jour, peu préoccupé des objets de la 

politique. Je désigne par là les questions que les gouvernements ont à 

régler et qui concourent à infléchir le cours de la politique. Or il y a une 

histoire de ces objets : ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont à l'ordre 

du jour, qui suscitent les passions, divisent l'opinion : les objets se 

renouvellent. C'était jadis la nature du régime, le débat sur les   

institutions ; ce fut longtemps la question religieuse, c'est-à-dire des 

rapports entre Église et société, et de la place de l'institution religieuse 

dans la société civile et politique. Ce fut, plus près de nous, l'organisation 

de l'économie, le statut de l'entreprise, le partage des responsabilités entre 

la puissance publique et l'initiative privée, libéralisme contre dirigisme, 

nationalisations ou privatisations. La plupart de ces problèmes qui ont 

donné à la politique et son contenu et sa couleur sont aujourd'hui 

obsolètes, soit que les questions aient trouvé une réponse, soit que les 

points de vue adverses se soient 



 

 

 

 

 

 

rapprochés ou que les questions aient perdu de leur urgence ou de leur 

intérêt. Mais, à leur place, d'autres objets se profilent, d'autres questions 

surgissent qui dessinent le lieu des controverses futures ; recherche, 

audiovisuel, justice, bioéthique, environnement, etc. Les historiens du 

politique devront de plus en plus faire place à l'étude de ce que les 

politologues appellent les politiques publiques. 

L'autre mouvement que j'annonçais, est d'approfondissement : il 

consiste, par-delà les analyses et les descriptions, à scruter la signification 

des phénomènes, à s'interroger sur ce que les décisions ou les choix 

révèlent des motivations profondes, l'investigation de l'historien se 

prolongeant en approche anthropologique. De cette démarche je ne citerai 

qu'un exemple que je crois représentatif. C'est celui des élections, dont 

l'étude est passée par trois phases successives dont chacune a marqué un 

degré de plus dans la voie de l'approfondissement. Longtemps les 

historiens politiques ne se sont intéressés aux élections que pour leurs 

résultats positifs : quels étaient les vainqueurs et les vaincus ? Seule 

l'attribution des sièges leur paraissait digne de retenir l'attention. Ouvrez 

les vieux auteurs, vous n'y trouverez rien sur le partage des voix, ni sur 

l'évolution des rapports de force dans le corps électoral. Une seule 

exception : le vieux Seignobos qui décrivait déjà les variétés du paysage 

politique à la surface du territoire. C'est cette myopie qui explique que les 

historiens aient abondé dans des interprétations erronées ou excessives des 

mouvements électoraux : parce qu'ils méconnaissaient les effets des 

modes de scrutin (conséquence de leur inattention aux faits d'institutions) 

et qu'ils bornaient leur vue aux seuls résultats, ils ont cru à des 

bouleversements quand il n'y avait que les résultats d'un changement de 

stratégie. Ainsi pour les élections de 1924 et le succès du Cartel des 

gauches ou celles de 1936 où ils ont cru à un raz de marée là où il n'y 

avait que l'effet numérique d'une discipline de vote. Les historiens 

procédaient pour les élections comme si, dans un match sportif, les 

commentateurs ne prêtaient attention qu'au score final. 

D'autres - géographes, sociologues - ont considéré les élections d'un 

autre point de vue : comme autant d'expressions du corps social. Ils se 

sont intéressés tour à tour aux suffrages, au taux de participation, aux 

transferts, aux reports, au second choix, à l'évolution des rapports de 

force. Ces études qui ont été longtemps une spécialité de l'école française 

de science politique nous ont beaucoup appris sur la politique et sur 

l'opinion. 

Se dessine maintenant un troisième temps : par-delà l'analyse de ses 

effets et de ses composâtes, le vote est observé pour lui-même et pour ce 

qu'il nous fait entrevoir de la relation de l'électeur à la politique. Le vote 

est en effet un acte complexe, riche de significations dont certaines 

excèdent 



 

 

 

 

 

 

la portée immédiate et la finalité explicite. Au terme d'un article où 

j'avais retracé à grands traits l'apport des historiens à l'étude du 

phénomène électoral dans l’ouvrage collectif Explication du vote, dirigé 

par Daniel Gaxie, j'appelais de mes vœux la confection d'une grande 

histoire du suffrage qui s'intéresserait à l'acte lui-même, à son 

intériorisation par les citoyens. Depuis, trois livres ont paru presque 

coup sur coup qui sont venus combler mes vœux : de Raymond Huard, 

Le suffrage universel en France, publié en 1991 ; de Pierre Rosanvallon, 

Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France et d'Alain 

Garrigou, Le vote et la vertu, comment les Français sont devenus 

citoyens. La succession de ces trois phases, et l'approfondissement de 

l'une à l'autre de la réflexion, montrent bien la voie dans laquelle il est 

souhaitable qui s'engagent les historiens. 

L'étude de l'opinion appellerait des développements semblables. 

C'est un domaine où de grands progrès ont été accomplis en quelques 

années. Que l'on songe à l'extrême pauvreté des travaux sur le XIXe 

siècle ! Pour se faire une idée des mouvements d'opinion les historiens 

en étaient réduits à observer les fluctuations boursières : c'est le cours de 

la rente qui indique si l'opinion est favorable ou hostile, confiante ou 

inquiète. Comme si les mouvements de la Bourse n'étaient pas ce qu'il y 

a de plus irrationnel et même de plus déraisonnable par amplification de 

réactions désordonnées dans un milieu étroit ! J'ai, soit dit entre 

parenthèses, parfois rêvé d'un sujet de thèse qui ferait l'analyse objective 

des corrélations et discordances entre l'actualité et les comportements 

boursiers. Nous avons la chance aujourd'hui de disposer d'un matériel 

considérable, généralement fiable, avec l'énorme banque de données que 

composent les sondages et enquêtes d'opinion. Plusieurs historiens ont 

déjà appris à scruter les mouvements de l'opinion : je pense aux études 

de Jean-Jacques Becker sur l'état d'esprit des Français à l'entrée en 

guerre en 1914 et pendant la première guerre, comme celle de Pierre 

Laborie, dans une tout autre conjoncture, sur l'opinion publique pendant 

le régime de Vichy, ou aux actes du colloque de l'IHTP sur Vichy et les 

Français. Nous sommes à pied d'œuvre pour une réflexion en profondeur 

sur les mécanismes et les structures des phénomènes d'opinion. 

Je terminerai par quelques réflexions et suggestions sur la 

démarche interrogative et critique qui doit caractériser la recherche en 

histoire politique. 

L'historien ne saurait trop se défier de sa propension naturelle à 

introduire a posteriori dans l'explication de ce qui s'est passé une 

rationalité que ne pouvaient y mettre les acteurs et les contemporains 

dans F ignorance où ils étaient de la suite des événements. N'abusons 

pas de l'avantage que nous donne sur eux la connaissance des 

événements ultérieurs. Il importe 



 

 

 

 

 

 

de ne pas tomber dans Terreur qui consiste à remonter des conséquences 

aux causes et d'induire les intentions des acteurs à partir des résultats. La 

contingence a plus de part à l’enchaînement des faits que notre 

raisonnement ne le lui en accorde, particulièrement en politique où tout 

acte est un pari, où les décisions produisent d'autres effets que ceux 

visés, parce que la politique est de toutes les activités à la fois celle qui 

conjugue le plus grand nombre de paramètres et celle où les motivations 

et les comportements individuels jouent un rôle plus éminent qu'ailleurs. 

On sera bien inspiré aussi de s'interroger de temps à autre sur 

l'importance objective des acteurs ou des forces qu'on choisit d'étudier et 

qui devrait logiquement commander le volume de l'attention qu'on leur 

accorde : n'est-il pas raisonnable de proportionner dans la reconstitution 

du passé l'intérêt à l'importance relative des diverses composantes ? Or à 

cet égard je me demande si nous ne sommes pas enclins à surestimer le 

rôle des minorités : en vertu parfois d'une théorie implicite des minorités 

agissantes, ne serions-nous pas tentés de reporter sur les groupuscules 

l'influence que nous refusons aux individualités ? La tendance est 

particulièrement manifeste en histoire politique qui donne la préférence 

aux extrêmes sur les modérés, aux groupements activistes sur les gros 

bataillons. La chose est évidente pour l'étude de la droite dans l'entre 

deux guerres : pas un groupuscule, si modeste qu'il fût, qui n'ait sa 

monographie, alors que la Fédération républicaine et l'Alliance 

démocratique, qui comptaient des dizaines d'élus et collectaient les 

suffrages par centaines de mille, attendent encore leur historien. On ne 

saurait trop s'interroger sur la pertinence des choix en fonction de deux 

critères : le poids numérique et le caractère significatif. 

Il faut aussi se poser des questions de fond. Un exemple m'est 

suggéré par les variations du taux de participation aux consultations 

électorales. L'observateur des résultats depuis les débuts de la Ve 

République découvre une curieuse régularité : chaque fois que le 

renouvellement de l'Assemblée nationale intervient au lendemain d'une 

consultation majeure - élection présidentielle ou référendum -, 

l'abstention fait un bond significatif. Le phénomène s'est déjà produit 

quatre fois : en 1958, après le référendum de septembre, en 1962 après 

celui d'octobre, en 1981 après l'élection de F. Mitterrand et derechef en 

1988. Quelle est l'explication de cette régularité qui paraît bien 

correspondre à une sorte de loi des comportements des citoyens ? 

Travailler sur l'histoire du politique, c'est aussi élaborer des 

concepts et former des hypothèses. L'histoire contemporaine du 

politique présente en effet une particularité qui la distingue de celle des 

périodes révolues et qui infirme l'affirmation selon laquelle il n'y aurait 

pas en histoire 



 

 

 

 

 

 

d’expérimentation parce que les laits ne se répètent jamais identiques : 

pour les temps les plus proches il y a une possibilité d'énoncer des 

hypothèses et de les soumettre à l'épreuve de la réalité. Un exemple 

qu'on me pardonnera d'emprunter à ma propre expérience, mais ne sont-

ce pas les plus pertinents ? Quand j'ai hasardé, au début des années 

1950, la théorie de la pluralité des droites pour tenter de rendre compte 

des contradictions qui me semblaient rendre impossible une définition 

univoque d'une droite, et que j'ai proposé l'hypothèse de trois 

composantes distinctes, je prenais de grands risques, et pas seulement 

parce que la droite dont je pronostiquais qu'elle avait encore de l'avenir 

avait alors pratiquement disparu, mais surtout parce que sa renaissance 

avait toute chance de rendre mon interprétation obsolète. Ma démarche 

n'était pas sans analogie avec celle de l'astronome à qui ses calculs 

annoncent l'existence et la trajectoire d'une étoile inconnue que 

l'observation ne lui fera découvrir que plus tard. Non seulement mon 

hypothèse a été bien reçue par les politiques eux-mêmes qui s'y sont 

reconnus et qui ont généralement consenti à se situer par rapport à l'une 

ou à l'autre de ces trois droites, mais la suite n'a cessé depuis quarante 

ans d'apporter de nouvelles confirmations ; toute l'histoire des relations 

et des tensions, en particulier entre la famille gaulliste et la famille 

giscardienne, s'éclaire et cesse d'apparaître seulement comme une 

succession d'intrigues à la lumière de la distinction entre famille libérale 

et descendance bonapartiste. Le jour où j'ai entendu V. Giscard d'Estaing 

définir sa position comme le juste milieu, j'ai éprouvé un vrai bonheur 

de chercheur. De même, quand j'apprends que Philippe Séguin a 

entrepris d'écrire une réhabilitation de Napoléon III. Mes droites 

obsolètes ? Au contraire c'est la connaissance de leurs origines qui rend 

intelligible la politique au jour le jour. 

Comme toute hypothèse scientifique en quelque domaine que ce 

soit, celles échafaudées par les historiens, et peut-être même davantage 

appellent ajustement, révision, complément. C'est ainsi que pour les 

droites se pose la question de la postérité du radicalisme, celle de la 

descendance de la démocratie d'inspiration chrétienne, et plus 

généralement du ou des centres. Le moment n'est-il pas venu 

d'enregistrer l'émergence d'une troisième ou même d'une quatrième 

droite 7 A moins de constater que l'une ou l'autre est fondue avec telle 

ou telle des plus anciennes. 

La droite extrême pose une autre question qui ne laisse pas d'être 

troublante, je veux dire qu'elle remet en cause certaines distinctions : ne 

faut-il pas dédoubler la droite autoritaire et populaire et distinguer deux 

branches 7 Le débat rejoint la controverse sur la réalité, la singularité, la 

force d'un fascisme français, qui est un bon exemple d'une réflexion 

 

 

 

 

 

 



interrogative sur la nature et la signification des phénomènes 

politiques qu'étudie l'historien : depuis une quarantaine d'années les 

historiens français et étrangers se divisent sur la question et les 

péripéties et rebondissements de leur querelle illustrent l'intérêt et la 

richesse du débat. 

L'attention accordée au politique ne doit pas faire oublier le 

reste. Le politique tient de toute part à son environnement ; pas 

seulement par les pressions dont il est l'objet de la part des groupes 

qui composent la société civile, mais parce qu'il récapitule la totalité 

de la réalité. L'historien du politique doit situer le politique à sa place 

dans une vision d'ensemble. Je confesse qu'il m'arrive aujourd'hui de 

m'inquiéter en voyant certains historiens qui ont fait récemment la 

découverte du politique, perdre de vue la société. A l'historien 

politique d'embrasser l'ensemble et d'étudier le réseau complexe des 

relations entre société civile et société politique. 

Une dernière observation : sur la nécessité de la démarche 

comparative. A tous les degrés : comparaison dans le cadre de la 

France, entre les époques, entre les familles de pensée, entre les 

régimes. Mais aussi comparaison entre la France et d'autres sociétés. 

Seule la comparaison permet de déterminer avec quelque objectivité 

ce qui est propre à notre histoire et ce qu'elle partage avec d'autres 

pays. C'est la seule possibilité d'inscrire la France dans une typologie. 

Que vaut par exemple celle qui, à partir d'une distinction entre 

sociétés à consensus et sociétés à dissensus, a longtemps fait de notre 

pays l'exemple typique des secondes ? Cette classification, à 

supposer qu'elle ait été fondée, s'applique-t-elle encore à notre 

politique aujourd'hui pacifiée et régulée par le respect de la 

Constitution ? Interrogation qui débouche sur une dernière question, 

particulièrement actuelle, mais dont l'intérêt transcende les 

controverses présentes et qui porte sur le caractère réputé 

exceptionnel de notre histoire politique. Que reste-t-il aujourd'hui des 

traits qui ont si longtemps constitué la singularité et peut-être 

l'exemplarité de notre histoire ? 

René REMOND 



 

 

 

 

 

 

HISTORIENS CONTEMPORANEISTES 

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

(Liste complémentaire) 

Cette liste complète ou rectifie (partiellement) la liste parue 

dans le bulletin précédent. Une nouvelle liste, mise à jour des 

dernières nominations autant que faire se peut, et portant sur toutes 

les universités et lieux de recherche ayant répondu à nos demandes 

de renseignements, sera publiée dans le prochain numéro du Bulletin. 

CNRS 

Yvon LACAZE, ingénieur de recherche, détaché au Quai d'Orsay 

Écoles des Chartes 

Bruno Delmas, Pr  

Elisabeth Parinet, MC 

Florence Callu, CC 

Jean-Michel Leniaud, 

CC 

Paris XII 

Albert Broder, Pr  

Henri Lerner, Pr  

Claude Savait, Pr  

Florence Bourillon, MC 

Jacques Pré votât, MC 

Sabine Jansen, ATER 

Bertrand de Laforgue, 

CC Maria de Souza, CC 

 Michel Rapoport, CC 

Béatrice Touchelay, CC 

Rouen 

Michel Pigenet, Pr  

Olivier Dumoulin, MC  

Alain Leménorel, MC  

Yannick Marec, MC  

Jean-Claude Vincent, MC (IIJFM) 

Jean-Yves Frétigné, ATER 



 

 

 

 

 

 

AVIS SCIENTIFIQUE 

La Royal Historical Society qui publie une Annual 

Bibliography d'ouvrages et d'articles sur l'histoire de la Grande-

Bretagne et de l'Irlande souhaiterait : 

1. dans un premier temps établir un réseau de chercheurs 

continentaux travaillant sur le passé des îles Britanniques ; 

2. dans un deuxième temps qui, si tout va bien, devrait se situer 

au plus tard en 1995, incorporer leurs publications présentes et 

passées à sa bibliographie qui sera accessible sur CD-Rom. 

Les collègues français désireux de participer à ce projet (qui a 

également le soutien d'Oxford University Press) sont priés de 

contacter aussi rapidement que possible Gilbert Bonifas, 

Département d'Anglais, Faculté des Lettres de Nice, 98 BdEdouard-

Herriot,BP369,()6(X)7 Nice cédex. 

 


