
  

II le travail de l'historien
A les sources et les méthodes  



  

B L'historien et le politique

Pascal Cauchy est chargé d'enseignement à 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il a 
étudié l'histoire et l'historiographie de l'Union 
soviétique et le militantisme au sein du Parti 
Communiste français.



  

III Une mémoire apaisée ?
A la liberté des historiens 



  

B Une mémoire en construction , la 
mémoire des roms sous fond de 
polémique 



  

C une mémoire 
instrumentalisée ?

"Il faut éviter toute instrumentalisation de 
l'histoire"
 

Nicolas Offenstadt donne son point de vue 
d'historien sur le rejet par le Sénat d'une loi 
pénalisant la négation du génocide arménien. 
Interview par Anne-Sophie Hojlo. 

 En tant qu'historien, considérez-vous que cette moindre intervention des politiques dans 
le champ de l'histoire est préférable ?

- L'Etat a toute sa place dans le traitement de l'histoire. La célébration mémorielle est le 
propre et le fait de la représentation politique, qui figure parmi les porteurs de mémoire : 
qu'elle se saisisse de l'histoire ne me choque pas du tout. Je ne suis donc pas hostile à ce 
que la loi intervienne dans le champ de l'histoire, lorsqu'il s'agit de célébrer ou défendre 
certaines valeurs en régime democratique. Les historiens doivent en revanche être en 
particulier vigilants sur la formulation des lois, notamment si elle risque d'entraver leur 
travail de recherche - on doit par exemple pouvoir discuter les définitions et les usages du 
terme "génocide", sans qu'il s'agisse évidemment de remettre en cause ou de minimiser 
celui perpétré à l'encontre des Arméniens.



  

La loi Gayssot me paraît légitime. L'idée que la loi punisse une falsification aussi 
nauséabonde et toxique pour la communauté que le négationnisme me paraît une bonne 
chose : l'historien n'a pas grand-chose à opposer à cela. Le cas de la loi sur le rôle positif 
de la colonisation est bien différent. En plus de relever d'une idéologie nostalgique de la 

colonisation, elle avait une fonction d'injonction en matière d'enseignement. C'est 
d'ailleurs pour cela que j'estime que le terme de "lois mémorielles" n'est pas adapté : il 

regroupe des textes qui sont très différents les uns a des autres.

N'y a-t-il pas un risque de concurrence mémorielle ?

- Je vais décidément passer pour un esprit chagrin, mais je n'aime pas beaucoup ce 
terme de concurrence des mémoires. Cela présuppose d'abord qu'il y aurait des groupes 

unis qui luttent les uns contre les autres. Or, au contraire, les mémoires sont multiples, 
elles connaissent des débats internes… Cela sous-entend également qu'il y aurait 

quelque chose de négatif à ce que les mémoires s'expriment dans l'espace public. Mais 
dans une société démocratique, lorsqu'il y a des enjeux du passé qui restent présents, 
c'est sain qu'ils puissent s'exprimer. Les questions de mémoire comprennent plusieurs 
dimensions : affective, scientifique, politique… Il faut les prendre à bras le corps, aussi 

bien pour les historiens que pour les politiques ou les journalistes.

Interview de Nicolas Offenstadt, historien, maître de conférences à Paris I, auteur de  "14-
18 aujourd'hui" (éd. Odile Jacob) par Anne-Sophie Hojlo

(le jeudi 5 mai 2011, Le Nouvel observateur )
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