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ASSEMBLEE GENERALE 1994 

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. 



 

 

 

 

 

 

UN ANNUAIRE DE NOS ADHÉRENTS ? 

Le bureau envisage la publication d'un annuaire des membres de 

notre association. Compte tenu de l'augmentation de ses effectifs et du 

fait qu'une partie tout à fait substantielle des contemporanéistes de 

l'enseignement supérieur et de la recherche y a donné son adhésion, un 

tel annuaire pourrait constituer un utile instrument de travail, même sans 

regrouper dès sa première édition, tous ou presque tous les historiens de 

la période contemporaine. 

Chaque notice individuelle fournirait des renseignements sur le 

statut administratif, sur l'établissement de rattachement, sur les 

domaines de recherche de l'intéressé, et si il y voyait une utilité, 

indiquerait son adresse personnelle et professionnelle. 

L'intérêt d'un tel annuaire, dont l'ambition n'est naturellement pas 

de concurrencer le Répertoire établi sous les auspices de l'IHMC, serait 

de fournir une documentation à jour, que les techniques informatiques 

permettraient d'actualiser fréquemment (par exemple tous les deux ans). 

Son principe fondamental serait que toutes les indications 

concernant chaque adhérent soient fournies par l'intéressé lui-même, à 

l'exclusion de toute autre source d'information. Un questionnaire 

d'actualisation serait donc adressé à chacun avec l'un de nos bulletins. 

Il n'est naturellement pas question de s'orienter vers la publication 

d'un gros ouvrage, mais seulement d'un mince fascicule. Sur la base 

d'une demi page par notice (soit une vingtaines de lignes), il faudrait 

environ 75 pages, soit le triple de nos actuels bulletins, pour réaliser un 

tel annuaire. Le coût de saisie, de reproduction et d'expédition (près de 

100g. en courrier lent) à nos adhérents resterait maîtrisable. 

Ce projet est soumis à la réflexion de l'ensemble de nos adhérents. 

Un projet de « notice type » est proposé. Tous les commentaires et 

propositions de modification seront les bienvenus. 

Pierre SALY 

 

Proposition de notice type 

1. Date de l'actualisation faite par l'intéressé(e) 

2. NOM - Prénom 

3. (facultatif) Adresse personnelle ou, à défaut, adresse professionnelle 



 

 

 

 

 

 

4. (facultatif) N° de téléphone personnel ou, à défaut, professionnel 

5*. Statut : Pr., M. de C, etc. 

6. Université (et UFR) ou Grand établissement de rattachement 

7. (le cas échéant) Laboratoire, centre, URA, etc. dans lequel s'exerce 

l'activité principale 

Principaux domaines d'intérêt et de recherche récents 

8*. Période de l'histoire contemporaine 

9*. Secteur géographique 

10*. Champ historique 

10 bis. Second champ historique (éventuel) 

IL Compléments et commentaires (2 lignes au maximum) 

12. Thème de la thèse (ou des recherches qualifiantes) en cours (2 lignes 

au maximum) 

13. Titre de la thèse soutenue 

14. Thème précis des recherches post-thèse en cours (2 lignes au 

maximum) 

Naturellement cette structure serait aussi celle du questionnaire. 

Les rubriques précédées d'un astérisque seraient des rubriques « 

fermées » à remplir selon des catégories pré-déterminées (faute de quoi 

tout tri informatisé devient impossible). La détermination de telles 

rubriques est naturellement un défi permanent à la complexité du réel et 

à la diversité des recherches en cours. Les rubriques 11, à 14 

permettraient au contraire de caractériser la spécificité de chaque 

recherche individuelle. 

Je propose, sous ma seule responsabilité, les découpages suivants 

dont les imperfections sont celles de tout découpage. 

8. Période. 

On pourrait formuler la question (fermée) de la façon suivante : « 

Entourez celle des périodes suivantes qui vous paraît le mieux 

correspondre au champ chronologique de vos recherches ». 1789 au 

temps présent ; 1914 au temps présent ; 1945 au temps présent. 
 

 

 

 

 

 



1789- 1815; 1815- 1914; 1914-1945 ; depuis 1945; 

1815-1850 ; 1850- 1914 ; 1914- 1918 ; 1919-1939 ; 1939-1945 ; 1945 

- 1970 ; dep. 1970 

9. Aire géographique 

« Entourez celle de ces aires géographiques qui vous paraît le mieux 

correspondre au champ géographique de vos recherches. » 

France ; 

Iles britanniques ; Allemagne et Autriche ; Italie ; Espagne et Portugal ; 

pays slaves ; autres pays d'Europe : ensemble de l'Europe ; relations 

bilatérales entre deux pays d'Europe ; relations multilatérales entre une 

pluralité de pays européens ; 

Etats-Unis et Canada ; Amérique latine ; relations internationales 

américaines ; 

Afrique du Nord ; Afrique sub saharienne ; 

Proche et Moyen-Orient ; Asie des moussons ; 

Océanie ; 

Monde ; relations internationales mondiales. 

10. Champ 

« Entourez un ou deux champs épistémologiques (mais pas plus)qui 

vous 

paraissent le mieux caractériser vos recherches : 

Vous vous intéressez en priorité à l'histoire... 

de la vie politique ; des institutions ; du mouvement ouvrier ; de la 

société ; 

de l'économie ; des sciences et des techniques ; de la civilisation 

matérielle ; 

des relations internationales ; des faits militaires ; de la colonisation ; 

des 

faits religieux ; des arts ; de la culture. » 

Ces distinctions, éminement incertaines, sont soumises au débat. 

Toutes les suggestions seront les bienvenues, sauf si elles devaient 

aboutir à surcharger les notices. Toutes seront soumises au bureau. 

 



 

 

 

 

 

L'AVENTURE DES LIEUX DE MÉMOIRE 

L'entreprise qui a abouti en près de dix ans aux sept gros volumes 

des Lieux de mémoire (Gallimard, 1984-1993) n'a pas été seulement une 

aventure éditoriale, mais une aventure intellectuelle, à la fois 

individuelle et collective. Collective, puisqu'elle a mobilisé près de cent 

trente historiens, pour la plupart français. Individuelle, puisque le projet, 

la conception d'ensemble et la construction de détail ont été le fait d'un 

travail solitaire et qui, en cours de route, a pas mal évolué. 

L'idée de départ, expérimentée à mon séminaire de 1 ' École des 

hautes études en sciences sociales (É.H.É.S.S.), consistait, au rebours de 

l'histoire habituelle, dans une exploration sélective et savante des points 

de cristallisation de notre héritage national, l'inventaire des principaux « 

lieux », à tous les sens du mot, où s'était ancrée la mémoire collective, 

une vaste topologie de la symbolique française. Quatre volumes étaient 

donc prévus, un pour La République, deux pour La Nation, un pour Les 

France, que je savais devoir être plurielles, mais resté vague dans mon 

esprit. Or, après la publication de La République, où j'exposais au début 

la problématique d'ensemble, « Entre mémoire et histoire », les deux 

volumes prévus pour La Nation sont devenus trois. C'est que La 

République m'avait paru pouvoir se contenter d'échantillons, 

d'illustrations empruntées le plus souvent à la période fondatrice de la 

Troisième République, tandis que La Nation, moins explorée qu'on 

aurait pu le croire dans sa construction conceptuelle, exigeait un regard 

beaucoup plus systématique, panoramique et architecture. J'ai donc 

abouti à une construction tripartite. Le premier volume regroupe le 

stock de ce que l'on pourrait appeler Y immatériel, avec l'« héritage » de 

longue durée, comme les sanctuaires de Saint-Denis ou le sacre de 

Reims ; avec les grands moments où « l'historiographie » a rétabli 

l'entière assiette de la mémoire historique avec enfin la manière dont les 

savants ou les peintres ont structuré « le paysage ». Le second volume 

traite du matériel, à savoir « le territoire », avec ses frontières ou la 

notion d'hexagone ; « l'État », avec ses instruments symboliques, ou le 

Code civil ; « le patrimoine » enfin, avec en particulier les hommes qui 

l'ont constitué, comme Guizot, Mérimée ou Viollet-le-Duc. Le 

troisième volume s'attache à « l’idéel », c'est-à-dire les deux idées 

forces sur lesquelles s'est construite la nation : « la gloire », à la fois 

militaire et civile, et « les mots », dans ce pays où la langue, la 

littérature ont entretenu avec le pouvoir, avec l'État, avec l'idée 

nationale un rapport si étroit. C'est là, par exemple, que Verdun 



 

 

 

 

 

 

voisine avec l’Académie française, ou le Musée historique de Versailles 

avec La visite au grand écrivain. 

La Nation publiée (1986), l'entreprise a longtemps marqué le pas. 

Une quantité de raisons me retenaient de me lancer dans ces France, 

dont je soulignerai ici les trois principales. Il y avait d'abord, depuis Y 

Identité de la France, de Braudel (Arthaud-Flammarion, 1986), un 

déferlement éditorial d'histoires de France qui saturait le marché et 

décourageait la concurrence, même si le principe des « lieux » partait, 

précisément, d'un point de vue radicalement différent. Je craignais, 

d'autre part, à la fois la longueur obligatoire, due au nombre inévitable 

des sujets, et à l'ampleur non moins inévitable de leur traitement, et leur 

banalité, puisqu'on ne pouvait échapper, par exemple, ni à Jeanne d'Arc 

ni à la Tour Eiffel. Je me rendais bien compte, enfin, que si, dans un 

premier temps, il avait suffi de rapprocher, par exemple, le Tour de la 

France par deux enfants des Grandes chroniques de France et Le nom 

des rues des Funérailles de Victor Hugo pour faire apparaître la notion 

de « lieu de mémoire» et sa fécondité, il s'agirait maintenant, par un 

effort de construction de l'objet, de constituer Jeanne d'Arc ou la Tour 

Eiffel en lieu de mémoire ; c'est-à-dire, au-delà de leur réalité historique, 

de dégager leur vérité symbolique, de restituer la mémoire dont elles 

étaient porteuses. 

Travail beaucoup plus difficile, mais cependant tentant. Car si l'on 

parvenait à montrer «la France», non comme l'aboutissement d'une « 

histoire » aujourd'hui impossible à subsumer sous un même schème, non 

plus comme le résultat de déterminismes nombreux, mais clairement 

identifiables, mais comme une réalité tout entière symbolique, alors ces 

déterminismes eux-mêmes apparaîtraient pour ce qu'ils sont, 

inépuisables, justifiant ainsi vraiment le pluriel «des» France. Alors 

l'ensemble symbolique justifierait pleinement cette déconcertante 

approche par rapprochement d'unités symboliques indépendantes les 

unes des autres et ferait apparaître clairement la logique qui les réunit. 

Alors cette traque au départ empirique, expérimentale et presque ludique 

des « lieux de mémoire» déboucherait sur des perspectives infiniment 

plus excitantes : faire de cette notion bricolée pour les besoins de la 

cause une catégorie d'intelligibilité de l'histoire contemporaine, sinon -

chose assez rare en histoire ! - un « concept » ; contribuer à instituer une 

histoire de type symbolique, qui répondait davantage que l'histoire 

classique aux besoins scientifiques et civiques de notre temps : proposer 

sur l'exemple français, particulièrement bien adapté, un autre traitement 

de l'histoire nationale, éventuellement utilisable dans d'autres contextes 

nationaux. C'est cet enjeu qui m'a relancé, pour aboutir, en doublant la 

mise, et avec soixante-dix nouvelles 



 

 

 

 

 

 

contributions, à trois forts volumes de mille pages dont l'épaisseur égale 

celle des quatre premiers. Le premier, Conflits et partages, s'articule 

autour des grandes divisions politiques, religieuses et géo-historiques de 

la mémoire française. Traditions, le deuxième, plonge dans les 

enracinements réels ou imaginaires des modèles sociaux, des 

constructions régionales, des cultures populaires et des singularités plus 

ou moins supposées. Le troisième enfin, De l’archive à l’emblème, part 

des outils les plus documentaires de l'enregistrement des traces pour 

s'élever jusqu'aux plus typiques des représentations de l'identité 

française. 

Les lieux de mémoire sont donc bien, à leur façon, une forme de ce 

genre devenu traditionnel qu'est l'« histoire de France ». Leur originalité 

consiste à prendre les blocs tout constitués de notre mythologie, de notre 

système d'organisation et de représentations pour les faire passer sous la 

coupe du microscope historien. Ce peut être de simples mémoriaux : les 

monuments aux morts, le Panthéon, les sanctuaires royaux. Ce peut être 

des lieux matériels, monuments ou sites, comme Versailles ou Vézelay. 

Ce peut être des cérémonies commémoratives ; et du sacre de Reims au 

centenaire de la Révolution, de l'éloge académique au millénaire 

capétien, les Lieux de mémoire en sont pleins. Ce peut être des 

emblèmes, comme le coq gaulois ou le drapeau tricolore, ou des devises, 

comme « liberté-égalité-fraternité »,« La France, fille aînée de l'Église 

»ou« Mourir pour la patrie ». Ce peut être des hommes-mémoire, des 

institutions typiques ou des codes fondamentaux. Ce peut être aussi des 

notions plus élaborées, comme « la droite et la gauche »ou« la 

génération » dans ce qu'elle a de spécifiquement français. La gamme des 

objets possibles est, en fait, infinie. Tout est dans la cohérence de 

l'assemblage, destinée à faire apparaître « l'image dans le tapis », et dans 

l'art de l'exécution, destinée à mettre en valeur un miroir de l'identité, 

une lentille de réfraction, un fragment symbolique d'un ensemble 

symbolique. Autre chose est de décrire Lascaux dans la réalité de ses 

peintures rupestres ou d'analyser, discours de Mitterrand à l'appui à 

l'occasion du cinquantenaire de la découvrte de la grotte, comment la 

Fance s'est approprié ce que Pierre Chaunu appelle son « obscure 

mémoire ». Autre chose est de raconter l'histoire du Tour de France 

cycliste depuis 1903, ses grands moments, ses héros, ses reporters et sa 

commercialisation progressive, ou de voir comment, sur un circuit qui 

reprenait à l'origine celui des compagnons du tour de France, ce cheval 

démocratique a permis au peuple de faire l'apprentissage de l'espace, 

l'année même où en savant, géographe et historien, Vidal de La Blache 

en décrivait la diversité et l'unité avec son Tableau de la géographie de 

la France qui sert d'introduction  



 

 

 

 

 

 

la canonique Histoire de France d'Ernest Lavisse. Autre chose est 

d'analyser Proust accepté comme « le plus grand écrivain du XXe siècle 

» ou même de dénombrer, chez ce romancier de la mémoire, le nombre 

des « lieux de mémoire », - de la petite madeleine aux pavés inégaux, en 

passant par les clochers de Martinville : autre chose d'étudier, comme ici 

pour la première fois, comment, par quels détours, cet écrivain au départ 

marginal par rapport aux courants dominants de la littérature, 

homosexuel, juif et mondain, peu apprécié par André Gide comme par 

André Breton, par Malraux comme par Sartre, a pu venir occuper cette 

place zénithale au firmament de la littérature. Et ainsi de tous les sujets. 

A les considérer dans leur ensemble, ces sujets, libre à chacun de 

les regrouper, comme un jeu de famille, selon des règles 

d'apparentement différentes. On peut procéder par époque, et Ton verra 

alors, avec une forte prépondérance créatrice du XIXe siècle, se dessiner 

plusieurs nappes sédimentaires de mémoire, cinq au total, depuis la 

mémoire royale jusqu'à notre mémoire patrimoniale, en passant par une 

« mémoire-État », une « mémoire-nation » et une « mémoire-citoyen ». 

On peut les regrouper par thèmes (l'Etat, l'espace, la politique, les arts, 

les lettres, la religion, etc.) : et l'on verra notamment comment ce type 

d'histoire symbolique, qui permet de faire le joint entre les bases les plus 

matérielles de l'existence des sociétés et les productions les plus 

élaborées de la culture et de la réflexion, offre l'occasion d'un travail 

commun à des spécialistes de disciplines très différentes, historiens de 

l'art, de la littérature, de la politique, du droit, de la démographie, de 

l'économie. Dans chacun des cas, l'objectif est le même : rendre au sujet 

son étrangeté d'origine, mettre en lumière ce que chaque élément 

emporte du tout et engage de l'identité entière. L'arc-en-ciel des sujets 

allant ainsi des sujets les plus familiers, mais étrangement, jamais 

traités, comme La Marseillaise ou le drapeau tricolore, passant aux 

sujets les plus classiques, mais traités autrement (Jeanne d'Arc ou la 

Tour Eiffel, pour reprendre ces exemples), pour en arriver, surtout dans 

La Nation, à des sujets radicalement neufs, parce que aucune histoire de 

France linéaire, thématique ou chronologique n'aurait eu la moindre 

raison de les prendre sérieusement en compte. Ainsi, par exemple, du 

soldat Chauvin. Tout le monde connaît le chauvinisme et l'extension 

mondiale de cette expression. Certains savent que le mot tire son origine 

de Nicolas Chauvin, vétéran des guerres de la Révolution et de l'Empire 

et qui serait revenu chez lui, à La Rochelle, couvert de blessures et de 

décorations, vivre parmi les siens « le reste de son âge ». A y regarder de 

près, comme l'a fait Gérard de Puymège, Chauvin n'a jamais existé. 

C'est un mythe, forgé par les caricatures et les chansonniers de la 

Restauration et de la monarchie de Juillet, u n 



 

 

 

 

 

 

« remake » du soldat-laboureur dont le fantôme resurgit, de Bugeaud à 

Méline et à Pétain, à chaque poussée de ruralisme chrétien. Mais quelle 

plongée ne permet pas l'analyse fine de ce mythe au cœur de l'identité 

française et quel éclat ne prend-elle pas, si, comme on a cru bon de le 

faire dans la section de La Nation consacrée à la gloire militaire, on le 

place à côté de l'inévitable « Verdun » ? 

On voit bien ce que ce type de rapprochement, qui fait la 

spécificité de l'entreprise, peut avoir de déroutant et même, à la limite, 

de scandaleux. Il paraît nier toute forme de dynamique nationale, qu'elle 

soit d'ordre spirituel ou matériel, qu'elle soit nationaliste ou 

révolutionnaire. Mettre une devise comme « mourir pour la patrie » à 

côté de Valmy ou Verdun, traiter de la même manière et suivant le 

même principe de décomposition analytique le Comité des travaux 

historiques et le général de Gaulle, accorder le même type d'attention à 

la commémoration d'un grand événement qu'à l'événement lui-même, 

c'est mettre sur le même plan et donc réduire les réalisations les plus 

éclatantes de l'histoire et de la tradition nationales et les plus humbles 

instruments de fabrication de cette histoire et de cette tradition. On est là 

pourtant au principe même de cette entreprise des Lieux de mémoire qui 

consiste à mettre en lumière la construction d'une représentation, la 

formation d'un objet historique dans le temps. Les Lieux de mémoire 

privilégient donc inévitablement la dimension historiographique. 

Adopter ce parti pris historiographique ne revient pas du tout à 

biaiser avec les difficultés de tout ordre - politique, scientifique, moral, 

civique, que présenterait aujourd'hui une synthèse ou un récit unitaire. 

C'est, au contraire, me semble-t-il, s'inscrire très étroitement dans le 

processus d'approfondissement du mouvement historique et 

historiographique lui-même. 

L'histoire et, en particulier, l'histoire nationale, a toujours consisté, 

depuis l'avènement de la discipline comme science, dans ses avancées 

successives et ses renouvellements décisifs, à établir un partage net, une 

discontinuité contrôlée, entre ce que les contemporains croyaient vivre 

et avoir vécu et l'évaluation aussi précise que possible de ce stock de 

croyances et de traditions. Chacune de ces avancées étant liée au choc 

d'un grand bouleversement qui amenait un déplacement général des 

sources, des méthodes et des centres d'intérêt. C'est ainsi que le 

traumatisme de la défaite de 1870 et la rivalité avec l'Allemagne ont 

amené à ériger en impératif catégorique et discriminatoire 

l'établissement ou la vérification, par le recours aux archives, de 

l’ensemble de la tradition nationale transmise, ce qui impliquait le 

partage net et définitif entre les sources de type narratif 



 

 

 

 

 

 

et les sources de type archivistique. il s'agit là, avec toute l'école dite 

méthodique ou positiviste, d'une discontinuité critique. La guerre de 

1914 et la crise de 1929 ont amené, avec le développement de F histoire 

économique et de la statistique, d'abord démographique, la mise en 

évidence d'une discontinuité structurale, qui a consisté à opposer au 

vécu de la conscience individuelle ou collective l'irrécusable vérité des 

déterminismes à long terme, des grands cycles et des moyennes qui 

conditionnaient la vie d'une collectivité, la manière même d'aimer, de 

faire carrière et de mourir. C'est à ce type de discontinuité que se 

rattachent les fameuses « durées » braudéliennes qui ont largement 

contribué à nous apprendre ce que l'homogénéité du temps historique 

peut avoir d'illusoire. Dans le même mouvement d'approfondissement 

historique, le choc de la décolonisation et le décollage de la croissance 

économique ont amené la conscience et la science d'une distance de 

nous-même à nous-même, à la fois dans le temps et dans l'espace. 

Appelons-là discontinuité ethnologique, c'est elle qui a provoqué 

l'émergence d'une histoire des mentalités, l'intérêt pour les groupes 

marginaux, nos propres colonisés (les ouvriers, les femmes, les juifs, les 

provinciaux, etc.). C'est elle qui a provoqué aussi l'historisation en force 

de thèmes d'apparence intemporalité, - comme le corps, le climat, les 

mythes, la fête-, ou d'apparence trivialité, comme la cuisine, l'hygiène, 

les odeurs. C'est elle encore, avec le développement des médias, qui a 

provoqué un intérêt tout nouveau pour l'opinion, pour l'image, pour 

l'événement. Tous thèmes dont Jacques Le Goff et moi avions tenté 

l'inventaire collectif, il y a vingt ans, dans Faire de l'histoire (Gallimard, 

trois volumes, 1974). 

La discontinuité que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans le 

même et incessant retour de l'histoire sur elle-même, dans la suite et la 

poursuite du même décalage encore élargi, à cette différence près qu'il 

ne s'agit de rien moins, cette fois, que d'une déprise et d'une reprise de 

l'ensemble de la tradition historique de la France. C'est l'âge de la 

discontinuité historiographique. Cette discontinuité est à la fois plus 

diffuse et plus radicale que les autres. Plus diffuse, parce qu'elle tient au 

croisement de plusieurs phénomènes qui sont eux-mêmes complexes et 

de longue portée : les retombées politiques et nationales de l'après-de 

Gaulle, les entrecoups de l'épuisement de l'idée révolutionnaire et les 

effets de choc en retour de la crise économique. Plus radicale aussi, 

parce que ces trois phénomènes se sont combinés pour, entre les débuts 

de ce que le sociologue Henri Mendras appelle « la seconde Révolution 

française » - qu'il date, lui, de 1965 et que j'aurais plutôt tendance à 

situer en 1975 -, et les approches fin de siècle du second millénaire, 

disposer les éléments d'une constellation qui modifie 



 

 

 

 

 

 

profondément notre rapport au passé et les formes traditionnelles du 

sentiment national. 

C'est dans cette constellation nouvelle que s'inscrit la promotion 

de la mémoire et la recherche de ses lieux, le retour sur l'héritage 

collectif et la focalisation sur ses identités éclatées. C'est dans cette 

mutation d'un type de conscience nationale à un autre, dans ce passage 

d'une conception de la nation à une autre que s'inscrit ce projet des 

Lieux de mémoire. 

Dans le passage d'une nation terrienne, providentialiste, 

universaliste, impérialiste et étatique à une nation qui vit dans la douleur 

sa réduction de puissance, son éclatement vers le haut comme vers le 

bas - l'Europe et les régions -, l'évanouissement de l'équation à la fois 

révolutionnaire et nationale où l'avait enfermé la Révolution de 1784, 

l'afflux enfin de populations difficilement réductible aux normes de la 

francité traditionnelle. Mais une nation qui, en même temps, connaît une 

revitalisation intense et dilatée de l'attachement national : un 

attachement de type patrimonial. 

C'est à ce moment charnière de mutation que voudrait répondre 

l'étude polyphorique des « lieux ». Le type d'histoire auquel elle se 

rattache en est, à la fois et du même coup, très traditionnel et, j'ose le 

dire, très neuf. Très traditionnel, parce qu'il ne suppose aucune 

méthodologie particulière et s'attache à des sujets que tout le monde 

connaît. On se croirait revenu aux temps du positivisme et même en 

deçà, par la mise en œuvre littéraire qu'il implique. Mais ce type 

d'histoire est en même temps très neuf, parce que histoire de la 

mémoire, c'est une histoire devenue tout entière critique et pas 

seulement de ses propres instruments de travail ; une histoire entière 

désormais entrée dans ce que l'on pourrait appeler son âge 

épistémologique. 

L'histoire proprement nationale a connu, en définitive et pour le 

dire brutalement, trois modèles types. Il y a eu le modèle Michelet, quia 

consisté à intégrer dans une totalité organique et une unité vivante 

l'ensemble des données matérielles et spirituelles, à présenter la France 

« comme une âme et comme une personne ». Il y a eu le modèle 

Lavisse, qui a consisté à faire passer au crible de la vérification 

archivistique et documentaire l'ensemble de la tradition nationale. Il y a 

eu, enfin, malheureusement inachevé, le modèle Braudel qui a cherché à 

individualiser les étapes et les étapes de la durée, à intégrer la géo-

histoire vidalienne, à extrapoler à travers les cycles économiques et à 

acculturer, en les assouplissant, les concepts marxistes. 

Et puis il y a, désormais, cette tentative à voix multiples. Elle 

consiste, somme toute et pour le répéter - mais c'est le point central -, à 

se refuser à cantonner le symbolique dans un domaine particulier, pour 

définir la France comme une réalité elle-même et tout entière 

symbolique, c'est-à-dire à lui 



refuser toute définition possible qui la réduirait à un répertoire de 

réalités assignables. Une fois admis ce point de vue, la voie est ouverte à 

une autre histoire, qui n'est ni organique ni nationale, ni économique et 

sociale. Une histoire qui s'intéresse moins aux déterminants qu' à leurs 

effets ; moins aux actions mémorisées ni même commémorées qu'à la 

trace de ces actions et au jeu de ces commémorations ; qui s'intéresse 

moins aux événements eux-mêmes qu'à leur construction dans le temps, 

à leur effacement, à la résurgence de leurs significations ; moins au 

passé tel qu'il s'est passé qu'à ses réemplois, ses mésusages, sa 

prégnance sur les présents successifs ; moins à la tradition qu'à la 

manière dont elle s'est constituée et transmise. Bref, une histoire qui 

n'est ni résurrection, ni reconstitution, ni reconstruction, ni même 

représentation, mais au sens le plus fort du mot : remémoration. Une 

histoire qui ne s'intéresse pas à la mémoire comme souvenir, mais 

comme économie générale du passé dans le présent. 

Une histoire de France, donc, mais au second degré. C'est cette 

histoire à laquelle Les Lieux de mémoire voudraient contribuer, et dont 

je ne me dissimule pas l'ambition, puisque dans la chaîne continue des 

histoires de France ils voudraient, à leur tour, incarner un moment du 

regard des Français sur la France. 

Pierre NORA 



 

 

 

 

 

 

LA PLACE DU SYMBOLIQUE 

 DANS L'HISTOIRE POLITIQUE CONTEMPORAINE : 

FUTILITÉ ? SURVIVANCE ? RENOUVELLEMENT ? 

Cette conférence aurait dû être prononcée il y a deux ans, à la fin 

de novembre 1991. Un petit ennui de santé m'en a empêché. Alain 

Corbin a bien voulu, vous vous en souvenez, me remplacer alors au pied 

levé, et J.-F. Sirinelli a tenu à renouveler l'invitation pour 1993. Je les 

remercie à nouveau l'un et l'autre. 

Je dois d'autres explications, plus importantes. 

Mon exposé, j'en suis conscient, ne saurait être mis en parallèle 

avec d'autres exposés de cette série. Il n'y a aucun secteur du travail 

historique où je puisse prétendre à un statut de chef de file ou de « 

spécialiste incontesté», maître de tout un domaine, tels que furent les 

regrettés Jean Bouvier pour l'histoire économique, J.-B. Duroselle pour 

les relations internationales, tel encore que René Rémond pour les forces 

politiques françaises, et bien d'autres que vous connaissez (mais je ne 

cite, à dessein, que des collègues qui sont mes aînés et qui ont été un peu 

des exemples). 

Non, je ne prétends pas à un statut de « patron », et cela pour deux 

raisons. La moins intéressante est celle qui m'est personnelle. J'ai un 

tempérament de solitaire plutôt que d'homme d'équipe et d'organisateur, 

et un tempérament de curieux, qui m'a fait plus d'une fois sauter d'une 

exploration à une autre aux dépens de la continuité de l'effort et de 1 ' 

approfondissement. Mais la raison la plus générale, donc la plus 

importante, tient aux réalités même de notre travail. Le fait est qu'il 

existe des domaines traditionnels, aisés à définir et donc depuis 

longtemps balisés : l'histoire politique, religieuse, diplomatique, 

militaire, économique, l'histoire de l'art, etc. mais aussi une autre 

histoire, rubrique d'accueil pour les recherches nouvelles encore mal 

définies, oserai-je dire la rubrique fourre-tout. Il me semble que 

«l'histoire sociale», dans l'acception si élastique qu'avait ce vocable il y a 

trente ou quarante ans, a rempli ce rôle d'accueil ; puis on a parlé 

«d'histoire des mentalités», d'histoire « culturelle »,« socioculturelle », 

etc.. Il y a là un secteur des innovations et des tâtonnements, qui est 

susceptible à la fois d'attirer les pionniers véritables, comme les 

fantaisistes, et aussi - soyons franc ! - de susciter une certaine méfiance 

de la part de la majorité de la corporation. Pionnier ou fantaisiste - ce 

n'est pas à moi d'en juger- c'est surtout dans ce secteur que j'ai travaillé, 

secteur qui, étant résiduel et dispersé par définition, ne saurait comporter 

de vue d'ensemble assurée ni de programme général. 



 

 

 

 

 

 

Mais cherchons à comprendre en prenant les choses de plus loin 

encore. 

Tout cela vient de ce que les chercheurs universitaires ont 

commencé, il y a environ un demi siècle, à prendre au sérieux un vœu 

périodiquement exprimé au moins depuis Voltaire, celui de l'histoire 

totale. L'histoire, admet-on, n'a pas d'autre définition que sa dimension 

chronologique. Elle est ce qui se situe au passé. Dans ce passé, elle a 

vocation à s'occuper de tous les aspects de la vie de l'homme, et pas 

seulement de l'organisation politique, religieuse, économique, etc. 

On peut donc faire l'histoire de tout... ce que les sceptiques 

pourront traduire en disant : oui, de tout et de n'importe quoi î Pour 

traduire l'esprit de cette boutade en termes plus sérieux, je dirais que le 

principal risque de la grande exigence d'histoire totale est en effet de 

s'accomplir en mettant au jour beaucoup de découvertes qui seront 

aisément considérées soit comme futiles au regard des grandes forces 

majeures, soit comme floues et évanescentes. Du pittoresque, certes, du 

dépaysement, de la surprise, soit. Mais de quelle portée ? 

Vous avez compris où je voulais en venir. L'histoire du quotidien, 

ou celle du mental collectif, du culturel, ou du symbolique, ne posent 

pas seulement le problème de leurs méthodes et de leurs résultats mais 

un peu celui de leur légitimité. 

Ce qu'on appelait jadis « l'École des Annales » et, plus récemment, 

la « Nouvelle histoire », a beaucoup pratiqué l'autodéfinition, 

l'autothéorisation, voire l'autosatisfaction, sans jamais faire l'unanimité 

ni jamais vaincre toutes les réticences. En ce qui me concerne, je ne me 

suis jamais engagé dans ces controverses. J'ai parfois (rarement) publié 

dans les Annales ESC, attiré par l'amitié et l'estime de Jacques Le Goff, 

mais je n'ai rien écrit dans les volumes de La nouvelle histoire, et le 

maître Braudel, en son temps, ne m'a jamais considéré comme l'un des 

siens. Pour ma part, je n'ai jamais méprisé personne, ni individu ni 

groupe, et j'ai toujours considéré la distinction entre historiens « 

nouveaux » (dont je suis, tout de même î) et historiens des rubriques 

classiques non pas comme une distinction entre les bons et les moins 

bons, non pas même comme une distinction entre esprits novateurs et 

esprits conservateurs, mais comme un sain et naturel partage des tâches. 

Je dois insister sur ce point, car il est spécialement important pour 

les contemporanéistes que nous sommes. 

L'histoire floue de l'étage « social », « mentalitaire », « culturel », 

etc., a été surtout cultivée par les médiévistes et les modernistes. Il y a 

dans 



 

 

 

 

 

 

cette corrélation le fait contingent du rôle des personnalités ; c'est au 

Moyen Age qu'appartiennent ou qu'ont appartenu et Marc Bloch et 

Georges Duby, et Jacques Le Goff, déjà nommé ; c'est de la spécialité « 

moderniste» qu'ont relevé Lucien Febvre et Fernand Braudel. Il n'y avait 

pas de contemporanéistes dans l'équipe des Annales ESC de la grande 

époque, sauf Charles Morazé, qui était un peu en marge de l'université, 

et Georges Friedmann, sociologue et politiste plutôt qu'historien. Mais 

le hasard des vocations individuelles n'explique pas tout, et d'autres 

considérations ont joué, qui sont plus logiques et plus générales. D'abord 

on a longtemps présumé que le XIXe et le XXe siècles posaient moins de 

problèmes de perception matérielle et de compréhension mentale que les 

périodes plus lointaines parce qu'ils étaient plus proches de nous et que 

nous les traduisions donc presque directement. De même que 

l'ethnographie est longtemps apparue plus nécessaire pour des exotiques 

(lointains dans l'espace) que pour les Européens, plus nécessaire pour les 

primitifs (lointain dans le temps) que pour nos contemporains. Évidence 

qu'on nuancerait d'ailleurs aujourd'hui. Mais passons ! 

Surtout, le fait majeur est que, pour les médiévistes et pour les 

modernistes, l'événementiel est connu depuis longtemps, leur effort peut 

donc depuis longtemps se reporter vers les fronts pionniers de la 

recherche, alors que, en contemporaine, la recherche classique est 

encore à faire et toujours renouvelée. Soyons net ; les guerres de Louis 

XIV sont à peu près connues, la guerre de Hitler ne l'est pas 

complètement encore, donc les contemporanéistes ne peuvent pas se 

permettre de mépriser « l'histoire batailles » ! La production indéfinie 

d'événements contemporains nouveaux, et immédiatement chargés de 

légendes et de mensonges, ouvre sans cesse aux contemporanéistes des 

chantiers qui, pour être « événementiels », n'en sont pas moins au plus 

haut degré légitimes. 

J'ai vu pour ma part beaucoup d'historiens de ma génération faire 

leurs premiers travaux dans l'histoire du XIXe siècle, puis passer au XXe 

siècle pour se livrer à des recherches, classiques peut-être (diplomatie, 

guerres, forces politiques...) mais majeures, vitales, indispensables, et 

aussi respectables (à mes yeux en tous cas) que l'histoire « nouvelle ». Il 

est légitime et nécessaire (scientifiquement et- ajouterais-je aussi-

civiquement) de raconter et d'analyser les politiques, les conflits et les 

crises de notre temps. Quant aux dixneuvièmistes qui, comme moi (et 

d'autres, je pense à Alain Corbin déjà nommé ou à Michelle Perrot) sont 

restés dans le XIXe, comme ils ne pouvaient indéfiniment peaufiner 

l'histoire de Louis Philippe ou de Napoléon III, de 1848 ou de la 

Commune, ils ont dû se mettre, avec un retard que vous trouverez, si 

vous m'avez suivi, bien compréhensible, à 
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appliquer au XIXe siècle les nouvelles grilles d'analyse, à traiter en 

somme - ou a tenter de traiter - le dixneuvième comme Duby a traité le 

Moyen Age, ou Pierre Goubert le siècle de Louis XIV. 

Du fourre-tout et du n'importe quoi, j'ai finalement pour ma part 

extrait de la symbolique, et vous avez compris, au terme de la longue 

mise en perspective qui précède, que je n'en exagère pas l'importance. 

A cette notion même, je ne suis arrivé qu'au terme de 

tâtonnements, et non pas à partir d'un projet clairement conçu. Je 

résume ici en quelques mots ce que j'ai expliqué ailleurs plus 

longuement. Dans les villages « rouges » du département du Var, dont 

ma thèse avait étudié les prises de conscience républicaines en 1848- 

1851,1a troisième République a vu surgir sur la place publique, souvent 

fixée sur la fontaine, une statue ou un buste de « Marianne », comme s'il 

ne suffisait pas d'en avoir mis, selon un usage courant, une effigie dans 

la mairie. L'étude de ce phénomène (et d'abord sa perception) montrait 

que la politique radicale ne touchait pas seulement aux problèmes « 

sérieux » de formation de l'opinion, de lien entre structures et 

idéologies, de géographie électorale et de tempéraments régionaux, mais 

aussi, dans un registre mineur, à des formes de décor urbain et de 

folklore politisé (ou de politique folklorisée). Il apparaissait ainsi que le 

phénomène banal de la représentation de la République par une femme 

allégorique ne se limitait pas à ces aspects classiques que sont l'effigie 

symbolique sur le sceau de l'État, les timbres postes, les monnaies, les 

bustes de mairie, et quelques célèbres statues de grandes villes, mais 

qu'il avait aussi une menue monnaie de représentations villageoises, 

populaires, triviales, souvent accompagnées de sentiments naïfs et de 

manifestations colorées. 

Si l'on ajoute à ces République sculptées ou gravées la 

République-femme des peintres et celle des dessinateurs de presse, si 

l'on y ajoute enfin le phénomène, littéraire et sémantique celui-là, mais 

si bizarre quand on y pense ! qui l'a fait baptiser d'un prénom féminin 

(Marianne), on s'aperçoit qu'il y a là un sujet unique derrière ses 

rubriques multiples, et que ce sujet unique, le fait de représenter la 

République en femme, n'avait jamais été abordé comme tel. C'était 

admettre qu'il existe depuis deux siècles dans notre histoire une sorte 

d'acteur abstrait (d'actrice, plutôt), de « personnage » symbolique mais 

réel. Ce mot de symbole apparaît ici par commodité et en première 

approximation ; quant à son étude elle doit se situer hardiment (à la 

façon nouvelle histoire) au carrefour de l'histoire de la politique, de 

l'Art, des mentalités et de la culture (et pas seulement de la culture 

populaire). C'est ce que j'ai tenté de faire, et continue à faire. 

L'exposé qui m'a été demandé ici, n'étant pas une contribution 



 

 

 

 

 

 

érudite précise mais une réflexion de caractère épistémologique, ne 

m'oblige pas en dire plus sur les diverses conclusions partielles déjà 

établies, et m'incite à revenir - ou à parvenir - au plus général. La 

République a un visage d'allégorie, donc d'abstraction, anthropomorphe 

mais impersonnelle, parce qu'elle a supprimé les Rois, dont le visage 

humain servait (sert encore en Belgique ou en Espagne) à représenter 

l'État. Cela n'explique pas tout cependant, car d'autres Etats de forme 

républicaine et fort proches de nous culturellement (la Suisse, les États-

Unis, l'Italie depuis 1946) n'ont pas suscité de symbole mythique et 

polymorphe comparable à « Marianne ». Voilà bien un problème qui 

n'est pas mince, celui des spécificités culturelles nationales ! Pourquoi 

telle Nation se comporte-t-elle ainsi, et pas autrement ? 

J'ai dit Nation, comme si la femme à bonnet phrygien, « Marianne 

», était la France (Nation, État). Mais n'était-elle pas, au départ, la 

République comme régime, comme antimonarchie, comme idéal de 

combat et signe de ralliement partisan ? Sans doute, mais force est de 

reconnaître que l'on a pu glisser de l'un à l'autre. Le symbolique est 

polysémique. Nous avons donc été conduit, sans l'avoir cherché, à 

traiter de trois problèmes aussi généraux l'un que l'autre : celui de la 

représentation de F État, celui de la représentation de la Nation, et celui 

du langage et de l'emblématique des partis, - et de les traiter en les 

embrassant ensemble, ou du moins en les rapprochant quelquefois. 

Nous sommes parvenu, en tous cas, avec ce type de formulation, 

assez loin du pittoresque et de l’anecdotique pour pouvoir revendiquer 

quelque légitimité, et quelque présomption de sérieux. 

Celle-ci n'est pourtant pas totalement acquise. On me permettra à 

ce point de reprendre une réflexion que j'ai déjà publiée mais qui est ici 

bien à sa place. Chacun connaît le succès du livre du grand historien 

américain Ernst Kantorowicz, Les deux Corps du Roi, qui montre, par 

une savante étude sur les portraits de monarque à la fin du Moyen Age 

et aux temps Modernes, que le portrait du Roi avait une fonction double 

: montrer à la fois la Monarchie in abstracto et le Roi du moment dans 

sa singularité de personne. Dualité normale : il faut savoir à la fois 

penser au Roi vivant pour lui obéir et à l'État abstrait pour le respecter. 

Il est curieux que personne n'ait songé à dire, à propos de Kantorowicz, 

que notre République exprimait fort bien mais à sa façon, cette 

nécessaire dualité. Dans les lieux publics tels que les mairies, la photo 

officielle du chef de l'État du moment voisine avec le buste allégorique 

du système d'État (légal, civilisé, juriste) qui nous régit en permanence. 

Sans doute le rapprochement du grand Kantorowicz avec 

l'atmosphère du « bonjour Monsieur le Maire » eut-elle été incongrue ? 

J'aimerais 



 

 

 

 

 

 

traduire cela en disant que, pour beaucoup de nos contemporains, le 

problème de la représentation du pouvoir est un problème sérieux en 

Monarchie mais dérisoire en République, comme si la Monarchie 

appelait encore le respect, et la République la satire... Variante plus 

rassurante : le problème serait sérieux, pour hier (quand les esprits 

étaient naïfs), mais deviendrait futile aujourd'hui, dès lors que nous 

sommes devenus, en principe, des citoyens lucides et cultivés. Mais le 

sommes-nous tous réellement ? 

Ainsi arrive-t-on à se demander s'il y a vraiment du symbolique en 

histoire récente, ou s'il vaut la peine de le mettre au jour. A partir d'ici je 

ne pourrais plus livrer que des réflexions assez décousues et que je tiens 

pour provisoires. J'ai déjà dit que je n'avais jamais programmé a priori 

une histoire réflexive, mais que je l'entrevoyais parfois au bout du 

chemin. 

Disons d'abord que la dernière croisade de la nouvelle histoire 

consiste à prôner un rapprochement plus intime entre l'histoire et les 

sciences humaines d'observation du présent (sociologie, ethnologie, 

géographie, psychologie, sémiotique, linguistique, etc.). Tel est bien le 

principal caractère de la revue Annales ESC aujourd'hui. Cela encourage 

indéniablement les historiens à conceptualiser davantage, et beaucoup le 

font en effet et enrichissent leur vocabulaire, que ce soit par 

authentiques progrès de réflexion ou par effet de mode. Il n'y a pas 

d'ailleurs seulement du « symbole » et du « mythe », « image », (au sens 

concret et au sens abstrait), « représentation » (avec la même dualité), « 

imaginaire », et j'en passe, fleurissent aussi. 

C'est une bonne chose, en soi. Les idées force qui animent la 

politique de la France depuis deux siècles sont mieux connues et mieux 

perçues depuis qu'on pose sur elles un regard savant et non plus un 

regard amusé. Le folklore politique de la France, hier, c'était dans 

Gaston Bonheur, journaliste sympathique et fin, mais sans prétention 

académique. Aujourd'hui il est dans Les lieux de mémoire (Pierre Nora, 

éd. Gallimard), et c'est un autre statut, un autre niveau ! 

On peut placer dans ce contexte intellectuel ce que j'ai dit moi-

même des symboles au sens le plus élémentaire et concret du mot, les 

réalités visibles, faites pour représenter, pour servir d'emblèmes, ou que 

leur visibilité a transformées en emblèmes. La conclusion la plus 

évidente qui en ressort c'est que les symboles visuels sont dans l'histoire, 

donc qu'ils évoluent, qu'ils subissent des changements, et cela d'autant 

plus que leur définition a toujours été plus consacrée par l'usage que par 

la loi, par le consensus que par l'institution. 



 

 

 

 

 

 

Quoiqu'il en soit, le symbole est polysémique, on l'a dit tout à 1 ' 

heure. Tout ce que j'ai écrit sur les avatars de 1'image de la femme à 

bonnet phrygien va dans ce sens, et je ne le répéterai pas. En revanche, 

je répéterai, sur le mode mineur, et pour le plaisir, ce que j'ai déjà 

rapporté : l'histoire vraie de ce maire, laïque, de Marseille, qui, pour 

pouvoir lancer en bonne conscience une souscription publique aux fins 

de réparer la statue de Notre Dame de la Garde, fit écrire dans Le 

Provençal qu'il était bien évident, désormais, que « la Bonne Mère » 

était devenue... le symbole de la ville -sous-entendu, qu'elle n'était plus, 

comme sous Napoléon III, l'emblème du triomphalisme clérical, mais 

que son succès l'avait, pour le plus grand nombre, dépassionnée, 

dépolitisée, folklorisée, localisée... Or, toute utilisation partisane mise à 

part, c'est bien là un aspect des choses ! 

On pourrait en dire autant de la statue de la liberté, œuvre de 

Bartholdi, érigée dans le port de New-York en 1886. Nul doute qu'elle 

ait été à l'origine un symbole de la liberté, valeur commune hautement 

proclamée par les deux grandes démocraties, qui ne furent jamais si 

proches, la française et l'américaine. Mais la puissance de sa notoriété 

est telle qu'elle est devenue surtout, désormais, pour l'Europe, le 

symbole de l'Amérique, et la publicité des agences de voyages le sait 

bien, qui l'utilise comme telle. 

Mais, comme les choses ne sont jamais simples, il reste vrai - 

aussi - que le mot de liberté reste accroché pour la plupart de nos 

contemporains, à l'image de cette femme couronnée de rayons solaires et 

brandissant un flambeau à bout de bras. Et ceux qui veulent évoquer la 

liberté (depuis les publicitaires faisant par affiche la promotion d'un film 

de Bunuel en 1974 jusqu'aux étudiants chinois de la place Tien An Men 

en 1989) utilisent volontiers l'image Bartholdi. La liberté, dans les 

codifications anciennes, celles des artistes de la Renaissance, des ateliers 

d'artistes jusqu'au XIXe siècle, celle de la Révolution, c'était une femme 

avec le bonnet phrygien. Mais l'histoire du XIXe siècle ayant fait glisser 

la femme à bonnet de la signification liberté à la signification 

République française et, de là, à la signification France (sans compter la 

signification mineure : mairie, pouvoir municipal), l'idée générale de 

liberté politique s'est trouvé, de fait, et sans que nul l'ait jamais décrété, 

une autre traduction, celle de la Bartholdi. En tout cas « tout se passe 

comme si... » 

Donnons un dernier exemple, pour en finir avec les géantes. La 

Tour Eiffel ! 

En 1889 elle signifie notoirement deux choses : gloire de 

l'Exposition Universelle, qui coïncide avec le centenaire de la 

Révolution, donc gloire de 1789, d'une part, gloire de la technologie 

moderne (le monument alors 



 

 

 

 

 

 

le plus haut du monde, 300 m de haut, et tout en métal), gloire du 

progrès matériel d'autre part. Or, de ces deux messages symboliques, le 

premier est oublié, le second est devenu caduc (la construction a réalisé 

d'autres exploits). Qu'est-ce donc aujourd'hui que la Tour Eiffel ? 

Voyons le commerce des « souvenirs » touristiques : c'est le plus 

répandu, et de loin, des « souvenirs » de Paris, voire de France. Or, en 

1889, qui aurait songé à dire que la Tour Eiffel symboliserait Paris ? 

Personne ! pour les adversaires de la Tour, cette idée était de l'ordre du 

sacrilège, et pour les amis de la Tour le symbole progrès était alors plus 

important que le symbole localité. 

On pourrait multiplier les exemples, en voici encore un qui a le 

mérite de la simplicité. Qu'est-ce que la Croix de Lorraine depuis 1940 ? 

un emblème national de plus ? oui, si on songe à ce qu'elle a été dans la 

France libre et la Résistance. Un emblème partisan de plus ? oui, aussi, 

puisque depuis 1947 existe un mouvement gaulliste en politique 

intérieure qui n'a pas réussi à « rassembler » toute la France. Force est 

donc bien d'admettre qu'un symbole peut être alternativement, ou à la 

fois, ou selon les gens et les circonstances, de l'ordre du national et de 

l'ordre du partisan. Après tout, on pourrait dire des choses semblables, 

en plus compliqué, et de Marianne et du drapeau tricolore lui-même. 

Polysémie, plasticité, instabilité, contradiction - telle est bien la 

façon d'être de la symbolique visuelle. On n'échappe pas à cet illogisme 

qui est celui de la vie même. 

Mais on peut se demander si ces contradictions, particulièrement 

faciles à repérer dans le domaine concret de la symbolique visuelle, ne 

sont pas le reflet de contradictions plus générales ; et si même elles ne 

constitueraient pas une bonne propédentique à l'analyse de ces dernières. 

La façon dont en France, sous nos yeux, les hommes politiques, les 

publicitaires, et parfois les historiens s'arrachent les mots de « 

République » et de « Républicain », symboles aussi, quoique d'une autre 

nature, se comprend mieux, et plus sereinement, si l'on a admis ces lois 

de fonctionnement sur des exemples plus évidents. 

J'ai eu pour ma part conscience de voir s'éclairer ces deux niveaux 

d'étude l'un par l'autre. 

On peut naturellement parler aussi de symbolique en un sens un 

peu plus complexe, lorsque l'on qualifie ainsi des actes dont la valeur 

intrinsèque est faible, et qui valent surtout par l'intention qu'ils 

signifient. On dira par exemple qu'après avoir été prise le 14 juillet 1789 

la Bastille a été détruite, symboliquement. La Bastille réelle ne menaçait 

plus le faubourg depuis longtemps, et ne contenait plus beaucoup de 

prisonniers. Mais elle était 



 

 

 

 

 

 

perçue comme symbole du pouvoir arbitraire du Roi, et c'est pour 

signifier le refus global de ce pouvoir que la Révolution a cru devoir 

compléter la neutralisation de la forteresse par son anéantissement. Et, 

pour en faire partager la satisfaction, « le patriote Palloy » a vendu les 

pierres à la France entière après les avoir sculptées en forme de Bastille. 

Mais ces naïvetés se passaient il y a deux siècles. Or, quelle n'est pas la 

surprise du voyageur qui, passant à Berlin deux cent ans après (donc 

aujourd'hui) se voit proposer par d'innombrables camelots l'achat en « 

souvenir» de petits morceaux du fameux Mur ! Lui aussi a été démoli 

physiquement après avoir été militairement et politiquement aboli, et lui 

aussi est dispersé dans le vaste monde sur les ailes du tourisme ! Là 

encore une destruction symbolique vise à compléter une victoire 

politique en signifiant un rejet moral complet : le mur est en miettes, et 

n'importe qui peut en avoir quelques centimètres-cube dans un tiroir ! 

Or, nous sommes à la fin du XXe siècle, au cœur de l'Europe civilisée. 

L'action symbolique n'est donc plus forcément liée à l'archaïsme, 

on dirait plus justement qu'elle l'est aux sentiments ou aux situations 

paroxystiques, que notre époque n'ignore malheureusement pas. 

Les deux formulations du reste ne seraient pas contradictoires, à 

condition de considérer que, le progrès de la civilisation consistant en 

principe à adoucir la forme des conflits, tout ce qui est violence et 

paroxysme est archaïque par définition... 

Mais même en situation calme, il peut aussi de nos jours arriver 

que l'expression par acte symbolique soit substituée à l'expression 

ordinaire, celle du langage. Si le 22 mai 1981, le président Mitterrand 

entrant en charge avait fait un discours disant à peu près que le nouveau 

septennat serait digne de Victor Schoelcher par son humanisme, de Jean 

Jaurès par son sens social et de Jean Moulin par sa fidélité au message 

de la Résistance, cette belle phrase aurait été vite oubliée. Mais en 

traduire le sens par l'acte que l'on sait (les fleurs déposées en grande 

pompe sur les tombes des trois personnages, au fond du Panthéon), 

c'était accroître la force du message, au point que l'on s'en souvienne 

encore quatorze années après. Le registre du symbolique peut donc être 

celui d'une amplification choisie. 

L'exemple n'est pas unique de ces choix d'expression par le mode 

du symbolique. Lorsqu'en 1946 Staline décida que les «commissaires du 

peuple » s'appelleraient désormais « ministres », et que « l'armée (et la 

flotte) rouge » seraient désormais « l'armée soviétique » et « la flotte 

soviétique », le message était clair : on abandonnait là le vocabulaire 

héroïque et sulfureux issue de 1917 pour rentrer dans le style des 

convenances étatiques ordinaires. Un « commissaire du Peuple », cela 

porte des bottes, 



un« ministre », des escarpins ! « Rouge », cela sent la poudre,« 

soviétique », c'est la dérivation normale d'un nom d'institution ! On 

imagine mal Staline écrivant : voyez comme notre État se normalise, 

comme il devient adulte, de révolutionnaire qu'il était - la chose dite eût 

été bizarre, ou ridicule, peu crédible ou contestée, la chose signifiée 

pouvait mieux passer, en tout cas c'est ainsi qu'elle a été signifiée. 

Nous n'en tirerons pas d'autres conclusions que celles que l'on a 

déjà laissé prévoir. L'histoire contemporaine peut assumer, même dans 

le champ du politique, l'étude sémiotique ou ethnographique de 

l'expression. 

L'expression symbolique existe, pas forcément caduque ni 

résiduelle, et elle peut même joindre - nous semble-t-il - à l'intérêt 

propre et éventuellement pittoresque de son étude, un intérêt d'appoint 

pour l'analyse globale de notre temps. 

Maurice AGULHON 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HISTORIENS CONTEMPORANÉISTES  

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

(septembre 1994, première série) 

Les listes présentées ici nous ont été transmises par nos 

correspondants. Elles ont été actualitées en tenant compte des 

nominations de 1994. Elles ne concernent pas toutes les universités, 

mais nous espérons qu'elles pourront servir à nos collègues d'instrument 

de travail. 

Besançon 

Janine Ponty, Pr.  

Jean-Claude Caron, M.C.  

Antoine Casanova, M.C.  

Jean Charles, M.C.  

François Marcot, M.C.  

Annie Stora-Lamarre, M.C.  

Michel Vernus, M.C.  

Mme Claude Lebrun, PRAG.  

Geneviève Verdo, ATER.  

Laurent Dormel, AMN.  

Michel Bodin, C.C.  

Jean-Paul Bruckert, C.C.  

Ghislaine Desbuissons, C.C.  

M. Dominique Lambert, C.C.  

Pierre Louis, C.C. 

Bordeaux III 

Marc Agostino, Pr.  

Sylvie Guillaume, Pr.  

Pierre Guillaume, Pr.  

André-Jean Tudesq, Pr.  

Hubert Bonin, M.C.  

Jean-Claude Drouin, M.C.  

Jean-Paul Jourdan, M.C.  

Bernard Lachaise, M.C.  

Madeleine Lassère, M.C.  

Isabelle Lescent-Gil, M.C. 



 

 

 

 

 

 

Guy Pervillé, M.C.  

Christophe Bouneau, PRAG. 

Vincent Adoumié, C.C.  

Eric Bonhomme, C.C.  

Philippe Chassaigne, C.C.  

Jean-Jacques Cheval, C.C. 

Georges Dupon-Lahitte, C.C. 

Alexandre Fernandez, C.C. 

Bordeaux - I.E.P. 

François-Charles Mougel, Pr. 

Séverine Pacteau, M.C.  

Danielle Audigey, PRAG. 

Carole Carribon, AMN. 

Caen 

Dominique Barjot, Pr.  

Michel Bée, Pr.  

André Encrevé, Pr.  

Michel Boivin, C.C.  

Jean Laspougeas, M.C.  

Jean Quellien, M.C.  

Christophe Brun, AMN. 

C.N.R.S. 

Frédéric Barbier, D.R.  

François Bédarida, D.R.  

Alain Bideau, D.R.  

Marianne Bruguière-Bastid, D.R. 

Jean-Pierre Chrétien, D.R.  

Pierre Darmon, D.R.  

Jean Defranceschi, D.R.  

Alain Drouard, D.R.  

Marie-Hélène Froeschle, D.R. 

Bertrand Lemoine, D.R.  

Françoise Levaillant, D.R.  

Claude Markovits, D.R.  

Eric Mayer, D.R.  

Mona Ozouf, D.R.  

Bernard Plongeron, D.R. 



 

 

 

 

 

 

Krysztof Pomain, D.R. 

Jacques Pouchepadass, D.R, 

Philippe Robrieux, D.R. 

Henry Rousso, D.R. 

Nguyen The Anh, D.R. 

Annette Wieworka, D.R. 

Karel Bartosek, C.R. 

Alain Beltran, C.R. 

Serge Benoit, C.R. 

Wladimir Bérélowitch, C.R. 

Catherine Blondel, C.R. 

Chantai Caillavet, C.R. 

Marie-Claude Chaudonneret, C.R. 

Myriam Cottias, C.R. 

Marie-Geneviève Dezès, C.R. 

Marie-Elisabeth Ducreux, C.R. 

Jean-Claude Farcy, C.R. 

Marie-Hélène Froeschle, C.R. 

Gilbert Gardes, C.R. 

François Georgeon, C.R. 

Pascal Griset, C.R. 

Claudio Ingerflom, C.R. 

Jacqueline Lalouette, C.R. 

Ségolène Le Men, C.R. 

Marie-Françoise Lévy, C.R. 

Marie-Françoise Ludmann-Obier, C.R. 

Michèle Merger, C.R. 

Gérard Prunier, C.R. 

Michel Richard, C.R. 

Nelly Schmidt, C.R. 

André Straus, C.R. 

Michel Trebitsch, C.R. 

Denis Peschanski, Ing. 

Dominique Veillon, Ing. 

Danielîe Voldman, Ing. 

Clermont-Ferrand 

Omar Carlier, Pr. associé 

Franck Georgi, M.C. 

Geneviève Massard-Guilebaud, M.C. 



 

 

 

 

 

 

Marie-Annie Moulin-Bourret, M.C. 

Pascale Lefebvre, ATER.  

Philippe Rygiel, AMN.  

Lionel Dumont, A.M. 

Dijon 

Jean-Marc Berlière, Pr. 

Francis Ronsin, Pr.  

Serge Wolikow, Pr.  

Ariette Brosselin, M.C. 

Maurice Carrez, M.C.  

Louis Devance, M.C.  

Annie Ruget, M.C.  

Michel Simonot, A.  

Thomas Bouchet, A.M. 

Jacques Cornée, C.C. 

Stéphane Gacon, C.C. 

Philippe Poirrier, C.C.  

Jean Vigreux, C.C. 

E.H.E.S.S. - C.R.H. 

Louis Bergeron, D.E. 

Patrice Bourdelais, D.E. 

Alain Dewerpe, D.E. 

Marc Ferro, D.E. 

Patrick Fridenson, D.E. 

François Furet, D.E. 

Jean Heffer, D.E. 

Jacques Julliard, D.E. 

Bernard Lepetit, D.E., Dir. adjoint. 

Gérard Noiriel, D.E. 

Pierre Nora, D.E. 

Jacques Ozouf, D.E. 

Jutta Scherer, D.E. 

Dominique Schnapper, D.E. 

Lucette Valensi, D.E., Dir. 

Michel Demonet, M.C. 

Antoinette Fauve-Chamoux, M.C. 

Jean-Pierre Goubert, M.C. 

Nancy Green, M.C. 



 

 

 

 

 

 

Maurice Gribaudi, M.C.  

Daniei Milo, M.C.  

Marie-Vie Ozouf-Marignier, M.C. 

Pierrette Pezerat, M.C.  

Christophe Prochasson, M.C. 

François Weil, M.C. 

Lille III 

Emmanuel Chadeau, Pr. 

Yves-Marie Hilaire, Pr. 

Jean-Pierre Hirsch, Pr, 

Jean Martin, Pr. 

Bernard Ménager, Pr. 

Jean-François Sirinelli, Pr. 

Robert Vandenbussche, Pr. 

Jean-Paul Barrière, M.C. 

Annette Becker, M.C. 

Laurence Bertrand-Doriéanc, M.C. 

Jean-François Chanet, M.C. 

Danielle Delmaire, M.C. 

M. de Ferrière Le Vayer, M.C. 

Alain-René Michel, M.C. 

Jean Vavasseur-Desperriers, M.C. 

Ilios Yannakakis, M.C. 

Philippe Castermans, PRAG. 

M. Roger, PRAG. 

M. Suard, PRAG. 

Dominique Balvet, ATER. 

Frédéric Gugelot, ATER. 

Emmanuelle Loyer, ANM. 

M. Moussy, AMN. 

Limoges 

Jean El Gammal, Pr.  

Paul d'Hollander, M.C.  

François Pairault, M.C.  

Vojislav Palovic, M.C. associé  

Noël Landou, PRAG.  

Pascal Plans, C.C. 



 

 

 

 

 

Lyon II 

Thierry Bianquis, Pr. 

Etienne Fouilloux, Pr. 

Gilbert Garder, Pr. 

Yves Lequin, Pr. 

Jean Lorcin, Pr. 

Claude Prud'homme, Pr. 

Giraloma Ramunni, Pr. 

Sylvie Schweitzer, Pr. 

Robert Estier, M.C. 

Anne-Marie Granet-Abisset, M.C. 

Denis Pelletier, M.C. 

Françoise Thébaud, M.C. 

Isabelle von Bueltzingsloewen, M.C. 

M. Chevandier, ATER. 

Anne Hugon, ATER. 

Nicolas Bourguinat, AMN. 

François Boirel, A.M. 

Claire Borjon-Guillerminet, A.M. 

Virginie Dolso, A.M. 

Patricia Thivent, A.M. 

Lyon III 

Jean-Dominique Durand, Pr.  

Olivier Faure, Pr.  

Régis Ladous, Pr.  

Henri Morsel, Pr.  

Eric Baratay, M.C.  

Bernard Delpal, M.C.  

Laurent Ducerf, A.M.  

Frédéric Garan, C.C.  

Jean-Pierre Michel-Chantin, C.C. 

Metz 

Jean-Claude Delbreil, Pr. 

Alfred Wahl, Pr.  

Bernard Desmars, M.C. 

Patrick Schaeffer, M.C. 



 

 

 

 

 

Nantes 

Marcel Launay, Pr. 

Jean-Clément Martin, Pr. 

Yves-Henri Nouailhat, Pr. 

Rémi Fabre, M.C. 

Mme Giorgi-Mignot, M.C. 

Jacques Weber, M.C. 

Thierry Buron, A. 

Michel Catala, ATER. 

Yves-Jean Beloeil-Benoist, C.C. 

Nice 

Ralph Schor, Pr. 

Romano Rainero, Pr. associé. 

Antoine Heyakem, M.C. 

Xavier Huetz de Lemps, M.C. 

Jacques Mièvre, M.C. 

Alain Ruggiero, M.C. 

Yvon Gastant, A.M. 

Jean-Yves Lacroix, C.C. 

Jean-Louis Panicacci, C.C. (M.C. I.U.F.M.) 

Paris I 

Daniel Beauvois, Pr. 

Christophe Charle, Pr.  

Alain Corbin, Pr.  

Hélène D'Almeida-Topor, Pr. 

Robert Frank, Pr.  

François-Xavier Guerra, Pr. 

André Kaspi, Pr.  

Jacques Marseille, Pr.  

Bernard Michel, Pr.  

Antoine Prost, Pr.  

Daniel Rivet, Pr.  

William Serman, Pr.  

Michel Serres, Pr.  

Claire Andrieu, M.C.  

Gérard Bossuat, M.C.  

Jean-Marc Delaunay, M.C. 

Annie Fourcaut, M.C. 



 

 

 

 

 

 

Jean Frémigacci, M.C.  

Alice Gérard, M.C.  

Céline Gervais, M.C.  

Philippe Gut, M.C.  

Patricia Hidiroglou, M.C.  

Yvette Katan, M.C.  

Lucette Le Van, M.C.  

Annick Lemperière, M.C.  

Olivier Motte, M.C.  

Jacques Rougerie, M.C.  

Bernard Salvaing, M.C.  

Pierre Saly, M.C.  

Rosemonde Sanson, M.C.  

Danielle Tartakowski, M.C.  

Anaïs Ter Minassian, M.C.  

Hélène Trocmé, M.C.  

Patrick Verley, M.C.  

Marco Enriquez, Ass.  

Waldo Rojas-Serrano, Ass.  

Rémi Boyer, ATER  

Sabine Dullin, ATER  

Jean-Claude Yon, CRD  

Simone Delattre, AMN  

Laure Godineau, AMN  

Philippe Grandcoing, A.M.  

Dzovinar-Annie Kevonian, A.M. 

Michel Marbeau, A.M.  

Olivier Pelletier, A.M.  

Nicolas Vaicbourdt, AMN  

Catherine Akpo, C.C.  

Geneviève Bot-Gartner, C.C.  

Marie-Thérèse Bouyssy, C.C. 

Michèle Dujany, C.C.  

Catherine Horel, C.C. 

 Anne Jollet, C.C.  

Jean-David Mizrahi, C.C.  

Jeanine Rovet, C.C.  

Hugues Tertrais, C.C. 



 

 

 

 

 

 

Paris IV 

Jacques Bariéty, Pr.  

François Caron, Pr.  

Jean-Pierre Chaline, Pr.  

Dominique Chevallier, Pr.  

Jacques Frémeaux, Pr.  

Françoise Mayeur, Pr.  

Jean-Marie Mayeur, Pr.  

Mme de Qeiros-Mattoso, Pr.  

Georges Soutou, Pr.  

Jean Tulard, Pr.  

Claude Béaud, M.C.  

Jacques-Olivier Boudon, M.C. 

Gabrielle Cadier, M.C.  

Magaîi Chappert, M.C.  

Armelle Enders, M.C.  

Michel Fabreguet, M.C.  

Catherine Mayeur-Jaouen, M.C. 

Françoise Thom, M.C.  

Pierre Bousquet, A.  

Bernard Klein, PRAG.  

Mathias Bernard, AMN.  

Pap N'Diaye, AMN.  

Nicolas Neiertz, AMN.  

Valentine Zuber, AMN. 

Paris XII 

Philippe Boutry, Pr.  

Albert Broder, Pr.  

Henri Lerner, Pr.  

Florence Bourillon, M.C.  

Tierno Dialîo, M.C.  

Jacques Prévotat, M.C.  

Sabine Jansen, ATER. 

Pau 

Danièle Domergue-Cloarec, Pr.  

Jean-Pierre Bodis, M.C.  

Jean-Michel Delobeau, M.C.  

Sylvaine Lorinet, M.C. 



 

 

 

 

 

 

Michel Papy, M.C.  

Christian Thibon, M.C. 

Albert Lavigne, ATER. 

Poitiers 

Catherine Nicault, Pr. 

Nicole Piétri, Pr. 

Jacques Valette, Pr. 

Sandrine Kot, M.C. 

Paul Lévy, M.C. 

Mme Dominique Audet, ATER. 

François Lagrange, AMN. 

Jacques Bouquet, C.C. 

Pierrick Hervé, C.C. 

Eric Pieîberg, C.C. 

Reims 

Marie-Claude Genet-Delacroix, Pr. 

Monique Lakroum, Pr.  

Maurice Vaïsse, Pr.  

Philippe Buton, M.C.  

François Cochet, M.C.  

Jean-François Boulanger, PRAG. 

Laurent Guillaume, ATER.  

Marie-Albane de Suremain, AMN. 

Rennes I 

Michel Denis Pr.-I.E.P.  

Christian Bougeard, M.C.  

Thierry Fillaut, M.C.  

François Rouquet, M.C. 

Rennes II 

Roger Dupuy, Pr.  

Claude Geslin, Pr.  

Michel Lagrée, Pr.  

Jacqueline Sainclivier, Pr.  

Patrick Harismendy, M.C.  

Vincent Joly, M.C.  

Gilbert Nicolas, M.C. 

 

 

 

 

 

 



Nathalie Richard, M.C.  

Denis Rolland, M.C.  

Pierre Derrien, PRAG.  

Evelyne Hery, PRAG.  

Jean-François Tanguy, PRAG. Martine Cocaud, PRCE. 

Strasbourg III 

Marie-Thérèse Bitsch, Pr. 

Jean-Paul Bled, Pr. 

Louis Dupeux, Pr. 

Jean-Pierre Mousson-Lestang, Pr. 

Christophe Rohmer, Pr. 

Anne-Marie Cassoly, M.C.-I.U.T. 

Jean-Louis Clément, M.C. 

Sylvain Schirman, M.C. 

Tours 

Claude-Isabelle Brelot, Pr. 

Michèle Cointet, Pr. 

Michel Lescure, Pr. 

Eric Cahm, M.C. 

Christian Delporte, M.C. 

Jean Le Yaouanq, M.C. 

Jean-Marie Moine, M.C. 

M. Bellegarde, C.C. 

M. Frogé, C.C. 

M. Ollivier, C.C. 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

Jean-Yves Mollier, Pr.  

Catherine Omnes, Pr.  

Pascal Ory, Pr.  

Diana Cooper-Richet, M.C.  

Antoine de Baecque, M.C.  

Marie-Anne Matard, M.C. 

 


