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Cet historien du Collège de France à la carrière institutionnelle 

remarquable s’autorise des pas de côté en direction du grand public. 

En témoigne le succès de sa série documentaire diffusée sur 

Arte, « Quand l’histoire fait dates ». Il y revient sur des événements 

connus ou non, en décryptant le patient travail de ses pairs. 
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La Croix L’Hebdo : Votre série sur Arte, Quand l’histoire fait 

dates, s’articule, comme son nom l’indique, autour de dates. Pourquoi ce 

choix et comment les avez-vous sélectionnées ? 
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Patrick Boucheron : Avec l’Histoire mondiale de la France et ce livre 

complètement inattendu écrit avec Mathieu Riboulet, Prendre dates, sur les 

attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, c’est comme si je réfléchissais depuis cinq 

ans à ce qui fait événement. Serge Lalou, le producteur des Films d’ici qui 

m’a proposé en 2014 la série, souhaitait une adresse aux téléspectateurs 

frontale, directe, loyale et donc peu intimidante, où l’histoire est racontée par 

dates, parce que c’est le plus évident et ce qui se rapporte à l’enfance. 

L’épisode pilote sur 1492, pour la première saison, affronte la question du 

souvenir scolaire. Mais on prend le chemin de l’école buissonnière à partir 

des dates que l’on a sélectionnées. 

D’emblée, pour que l’ensemble fasse sens, j’avais envie d’une collection avec 

au minimum trente dates. Elles ont été choisies pour faire le tour du monde 

(France et Europe, mais aussi Afrique, Asie, Amériques, et même pôle Sud) 

et traverser le temps, de Lascaux à la libération de Nelson Mandela. Je 

voulais des dates évidentes, comme l’assassinat d’Henri IV en 1610, et 

d’autres très obscures, comme la bataille de Panipat menée par le roi indien 

moghol Babur, en 1526. Certaines dates sont sûres, d’autres reconstituées et 

incertaines, comme la fondation de Rome, dont personne ne pense 

sérieusement qu’elle a eu lieu le 21 avril 723 avant J.-C., date retenue par la 

tradition. 

La spécificité de votre série télévisée est de ne pas traiter seulement 

d’histoire, mais aussi d’historiographie. Donc d’évoquer les coulisses du 

travail des historiens. 

P. B. : La bataille de Borodino et Hiroshima, nous les racontons vraiment, 

nous y sommes. Mais l’histoire se raconte à partir de documents, d’un point 

de vue, d’une méthode ; pour moi, une émission d’histoire doit les rendre 

visibles. C’est comme un bâtiment dont on montrerait les échafaudages qui 
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ont permis de le construire, ce qui n’enlève rien à la solidité. C’est plus 

intéressant, plus sérieux, moins mensonger et plus utile aujourd’hui. 

Il ne s’agit pas de chercher dans le passé matière à se rassurer, se conforter, se 

réidentifier à nos ancêtres, à la continuité, à la nation, etc., mais à penser 

notre propre rapport au présent. En tant que science, l’histoire doit exhiber 

avec franchise et probité ses échafaudages. Raconter l’an mil, c’est raconter 

les terreurs que Jules Michelet invente et comment le médiéviste Georges 

Duby déconstruit cette invention romantique. 

Les intellectuels ont largement déserté la télévision. Quel rapport 

entretenez-vous avec ce média ? 

P. B. : Né avec la télévision, je l’ai regardée enfant. J’ai cru à l’utopie des 

années 1960 et 1970 d’un puissant instrument de démocratisation des savoirs. 

Ce n’est pas ce qui est arrivé. Je me suis désintéressé de la télévision. 

Georges Duby, lui, qui a même été président de La Sept, l’ancêtre d’Arte, 

adorait s’y montrer. Pas moi. 

Pour Arte, c’est un choix de raison : il n’est pas raisonnable de déserter la 

télévision, d’autant qu’Arte n’est pas une chaîne comme les autres, avec en 

plus une diffusion sur les réseaux sociaux et les plateformes. 

Pour Georges Duby, justement, « un bon historien introduit la passion 

dans son travail ». Vous reconnaissez-vous dans ces mots ? 

P. B. : Dans la manière dont j’espère défendre l’histoire, il y a l’idée que l’on 

n’a pas forcément à choisir entre partager une émotion et transmettre un 

savoir. En quinze heures de télévision, je ne mets pas une passion personnelle 

au sens d’un intérêt partisan ou d’un choix politique. C’est plutôt une 

empathie. 

Certains sujets me touchent davantage, comme l’incendie du Palais d’été à 

Pékin, un traumatisme extraordinaire pour la Chine. Je commence l’épisode 



de manière audacieuse en racontant des événements qui n’ont pas eu lieu : en 

1860, des jonques chinoises remontent la Tamise, détruisent Buckingham 

Palace, la British Library et le British Museum ; l’Angleterre est à genoux, le 

XIXe siècle sera chinois. C’est exactement l’inverse qui s’est passé. Il faut 

s’émouvoir au sens propre, c’est-à-dire se mouvoir, déplacer son point de 

vue. 

Où, quand et comment naît le futur historien Patrick Boucheron ? 

P. B. : Je ne suis intéressé ni par mon propre passé, ni par celui de ma famille 

ou de mon village. Il me manque le ressort souvent ordinaire de la vocation 

historienne, la passion pour les origines. Je le regrette, tout comme de ne pas 

avoir assez interrogé mes grands-parents sur leur propre histoire et l’idée 

qu’ils s’en faisaient. 

L’historien Pierre Chaunu dit qu’on est historien parce qu’on conte les 

cimetières. Je ne vais pas dans les cimetières, ce dont j’ai honte. Mais je n’ai 

pas un rapport détaché avec le passé. L’histoire sert à nous en séparer, parce 

qu’il nous hante et nous obsède. Je suis surtout intéressé par le présent, mais 

j’ai compris qu’il est peuplé de fantômes et qu’il est aussi du temps 

sédimenté. 

Étudiant, j’étais plus intéressé par la littérature et la philosophie. À Normale-

Sup, j’ai eu des enseignants avec des voix suffisamment fortes et entraînantes 

pour me faire comprendre que l’histoire, qui est à bien des égards une école 

de l’obéissance, de la fatalité et de la continuité, pouvait être un exercice 

d’émancipation individuelle, une manière de me délivrer de ma timidité, de 

ma solitude de fils unique, de sortir de chez moi. L’histoire m’a délivré au 

sens propre : elle m’a sorti de mes livres. 

L’un de mes enseignants, Yvon Thébert, un archéologue spécialiste de la 

Tunisie romaine, nous amenait sur les lieux. Quand je parle d’émotion, de se 

mettre en mouvement, je pense à ces moments. 



Et pourquoi devenez-vous médiéviste ? 

P. B. : À vrai dire, je me suis d’abord passionné pour la Révolution française. 

Enfant, mes parents, des bourgeois qui faisaient montre de ce qu’un 

sociologue appellerait « une bonne volonté culturelle », m’avaient emmené 

voir l’opéra-rock La Révolution française, qui m’avait impressionné.Mais 

ensuite, j’ai aimé, chez les médiévistes que j’ai entendu, qu’ils soient 

pleinement historiens, mais ne se contentent pas de l’être : ils étaient 

sociologues, anthropologues de leur propre sujet. Le Moyen Âge me semblait 

une façon de se situer à mi-chemin entre la rareté documentaire de l’Antiquité 

et le trop-plein de l’histoire contemporaine. 

Après une maîtrise sur la révolution française, j’ai fait mon DEA et ma thèse 

avec le médiéviste Pierre Toubert. Lors des séminaires, je prenais au vol des 

paroles que je ne comprenais pas. Certaines devenaient des « paroles graines 

», comme disent les Africains : on les met dans sa poche et, un jour, on se 

rend compte qu’elles ont germé. En lisant des médiévistes comme Georges 

Duby et Jacques Le Goff, j’ai compris que, comme la littérature et la 

philosophie, l’histoire pouvait être un art de la pensée, une manière de planter 

de la pensée dans la prose. Pour ces raisons, j’ai un rapport un peu 

indiscipliné à cette matière, que je défends pourtant avec acharnement. 

Votre livre La Trace et l’Aura s’attache à la mémoire de saint Ambroise à 

Milan. En tant que médiéviste, vous vous frottez forcément à l’Église et 

votre matière première est le temps chrétien. Quelle est votre propre 

relation à la religion ? 

P. B. : J’ai été croyant, mais je ne le suis plus. Cela n’induit ni hostilité ni 

indifférence. Dans les cours au Collège de France, je parle beaucoup de 

l’institution ecclésiale et de théologie. Je développe l’idée qu’on peut décrire 

la société médiévale comme une société eucharistique. 



Beaucoup de médiévistes le deviennent parce qu’ils entretiennent un rapport 

particulier au temps des cathédrales. Au début de La Trace et l’Aura, où je 

suis pendant 600 pages avec un Père de l’Église, j’explique avec franchise 

que je n’ai aucun rapport avec le sujet – en opposition avec Fernand Braudel, 

pour qui l’on ne peut être l’historien que de ce qu’on est. Mais j’ai écrit de 

manière à être accueillant à tout le monde, afin qu’un croyant puisse aussi s’y 

retrouver. 

Votre entrée au Collège de France a-t-elle été pour vous dans le 

prolongement d’un parcours d’excellence qui vous a vu reçu premier à 

l’ENS et à l’agrégation ? 

P. B. : Il n’y a rien de logique. Il faut avoir de la chance et même une chance 

générationnelle : avant Georges Duby, aucun médiéviste n’y était entré. Le 

Collège de France est une école de la liberté. Au XVIe siècle, cette institution 

a été fondée et justifiée par le fait que devait s’enseigner là ce qui ne 

s’enseignait pas ailleurs. 

Pierre Bourdieu l’a définie comme « le temple de l’hétérodoxie », qui 

consacre les hérétiques, pas forcément les meilleurs de la classe mais des 

personnes qui ont un rapport délié au savoir. C’est aussi une école de l’autre. 

Dans les intitulés des chaires de linguistique, de grammaire et d’histoire 

revient le mot « comparer ». La comparaison est un outil pour relativiser 

notre position. Cela ne veut pas dire que tout se vaut, mais amène à 

comprendre qu’être soi-même, c’est être l’autre de l’autre. 

Faites-vous le même métier qu’un enseignant de collège ou de lycée ? 

P. B. : Oui ! Nous avons bien des différences, mais l’essentiel est commun, et 

j’ai la conviction très ferme d’une solidarité d’enseignement et de méthode. 

Cela ne m’autorise pas à parler d’enseignants qui travaillent dans des 

conditions bien plus difficiles que moi. Pour cette raison, vous ne 

m’entendrez jamais donner une opinion sur l’école. 



J’ai enseigné à tous les niveaux dans le supérieur, y compris pour le plus haut 

niveau dans ma discipline, la préparation à l’agrégation de normaliens. Mais 

le plus difficile fut de donner des cours de première année devant des amphis 

d’étudiants nombreux et pas forcément intéressés. 

Au Collège de France, en revanche, vous n’avez plus d’étudiants… 

P. B. : Je dirige toujours des thésards à l’école doctorale de Paris 1. Mais au 

Collège de France, effectivement, je m’adresse à une audience uniquement 

mue par la curiosité, l’envie et l’intérêt, à qui je ne peux rien offrir, ni notes ni 

diplôme. C’est très beau, mais très intimidant. Je travaille beaucoup pour 

essayer d’être à la hauteur. Le plaisir très vif de la répétition m’est ôté, 

puisque la règle absolue est d’enseigner des recherches en cours. 

Quand l’histoire fait dates me permet de satisfaire mon envie de prof, 

quelqu’un qui parle de manière convaincue d’un sujet qu’il ignorait la veille 

parce qu’il a travaillé. Il n’y a pas de coupure entre l’enseignement et la 

recherche parce que les questions que pose un enfant sur l’histoire sont les 

bonnes. Comme lorsque ma fille âgée de 13 ans me demande pendant le 

confinement : « Quand s’est-on confiné la dernière fois comme ça en France 

? » C’est bien la question. 

Vous proposerez des cours sur la peste noire à partir de janvier 2021. 

Que l’histoire peut-elle nous enseigner sur la pandémie de Covid-19 ? 

P. B. : Sur la peste noire, une question que je me pose est pourquoi, après une 

telle épreuve au cours de laquelle meurt près de la moitié de la population 

européenne, tout continue comme avant ? Pourquoi croit-on au même Dieu ? 

Pourquoi obéit-on au même roi ? Mais l’historien ne doit pas être seulement 

le pourvoyeur de précédents ou de comparaisons, un rôle qui se limiterait à 

ramener l’événement à la grippe espagnole, ou au choléra ou à la peste ; il 

doit aider à comprendre la consistance de ce qu’est un événement. 



Nous vivons un phénomène totalement inédit. L’histoire, très classiquement 

en termes foucaldiens, pose un diagnostic sur le présent, c’est-à-dire explique 

en quoi aujourd’hui diffère d’hier. Il a paru nécessaire et indiscutable à tous 

les gouvernements du monde (y compris les plus obtus et les plus cyniques) 

que tout valait mieux que la mort d’un grand nombre de personnes, même si 

elles étaient vulnérables, parce que la vie humaine a un prix inconditionnel. 

Cette évidence fait événement. C’est une rupture anthropologique dont nous 

n’avons pas forcément conscience. Sur ce qui nous inquiète, la société oscille 

entre une vision d’un retour à la normale (ou à l’anormal, selon sa position 

politique) et d’un monde détruit. Mais il y a un entre-deux qu’on peut appeler 

le temps historique. 

Du fait de son expérience de la guerre civile au Liban, le metteur en 

scène Wajdi Mouawad, avec qui j’ai beaucoup travaillé pendant la période du 

confinement, était préparé à l’idée qu’il y a des moments incertains où l’on se 

planque, on sort quand on peut, on rentre à nouveau, mais ce n’est pas infini. 

Collectivement, nous éprouvons ce qu’on peut appeler l’Histoire. 

Vous dites votre incompréhension face à l’absence de changements après 

la peste noire. Est-ce la même inertie face au changement climatique ? 

P. B. : Vous avez raison. L’objet historique le plus difficile à saisir est la 

question du point aveugle. Qu’est-ce qu’on ne voit pas ? Historien des 

images, j’ai consacré un livre, Conjurer la peur, à une fresque. J’évoque un 

événement visuel, mais aussi ce qu’on a sous les yeux et qu’on ne voit pas. 

Nous savons que le réchauffement climatique a lieu, mais nous ne changeons 

pas forcément nos vies. 

C’est la même question que pour le suffrage universel. Pourquoi dois-je aller 

voter ? Que va changer une seule voix ? La démocratie a été un long 

apprentissage pour considérer qu’un suffrage ne change rien de manière 
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singulière, mais que l’ensemble de ces singularités assemblées produit une 

action collective. 

Quel est votre regard sur les peurs d’aujourd’hui et leur 

instrumentalisation ? 

P. B. : L’expression « Ayez peur et nous ferons le reste » était la formule 

même du gouvernement autoritaire, qui joue sur le fait qu’avoir peur, c’est 

commencer à obéir. La bonne peur, c’est la vigilance. La colère écologique, 

celle de Greta Thunberg, est de dire : « Vous n’avez pas assez peur. » C’est 

une colère brechtienne, celle de Grand-peur et misère du IIIe Reich. Ouvrir 

les yeux sur les périls véritables, c’est un thème sur lequel je travaille, tout 

comme la fatigue, au sens psychologique et politique de renoncement. 

Par conséquent, êtes-vous optimiste sur nos capacités à modifier notre 

mode de vie ? 

P. B. : Oui, sauf que ça peut être trop tard… L’histoire ne se termine pas 

toujours bien. En tant qu’éditeur, je m’intéresse beaucoup à l’histoire 

environnementale, qui me paraît absolument fondamentale, avec ses propres 

points aveugles et la chronologie de sa prise de conscience. 

Sur le plan politique, vous vous êtes exprimé au sujet de l’accueil des 

migrants et, en juillet, vous avez rejoint un collectif qui s’oppose à la 

récupération du philosophe et historien allemand Walter Benjamin par 

le Rassemblement national à Perpignan. Cet engagement est-il lié à votre 

métier ? 

P. B. : Ma ligne de conduite est d’être assez économe de mon nom au bas de 

tribunes et de pétitions. J’ai signé ma première tribune politique à 52 ans, en 

janvier 2018 dans L’Obs, sur la politique migratoire d’Emmanuel Macron. 

S’il faut choisir entre une société repliée sur elle-même et une société qui 

accepte de reconnaître l’apport des sociétés étrangères à sa constitution 



même, je préfère la conception ouverte. Cela se décline en un acte 

historiographique, avec la direction de l’Histoire mondiale de la France, et en 

un acte civique, avec le rapport « Faire musée d’une histoire commune », 

dirigé par Romain Bertrand et moi-même. 

À mon arrivée au Collège de France, lorsque j’organise à la demande de son 

administrateur Alain Prochiantz le colloque « Migrations, réfugiés, exil », 

Thierry Mandon, alors ministre de l’enseignement supérieur, annonce la 

création du Programme d’aide à l’accueil en urgence des scientifiques en exil 

(Pause), qui permettra à deux cents scientifiques de continuer à travailler en 

France. Je m’en occupe avec d’autres. Je fais ce que j’ai à faire là où je suis, 

ce qui est une définition assez sobre de l’engagement politique. Concernant 

Walter Benjamin, je suis obsédé par sa phrase : « Si l’ennemi triomphe, même 

les morts ne seront plus en sûreté. » 

De ce point de vue, que pensez-vous du déboulonnage de statues, au sens 

large, qui prolonge le mouvement Black Lives Matter ? 

P. B. : La mort de George Floyd et un rebondissement judiciaire de l’affaire 

Adama Traoré ont eu lieu en même temps que le déconfinement. Que des 

jeunes aient pensé que leur place n’était pas seulement aux terrasses des cafés 

qui rouvraient, mais dans l’espace public pour exprimer leur soif de justice, 

m’a paru incroyablement rassurant. 

→ DÉBAT. Faut-il déboulonner les statues liées au racisme ? 

Cette soif de justice a été aiguisée par ce que le médecin et anthropologue 

Didier Fassin a appelé la « bio-légitimité » : si on considère, en pleine crise 

sanitaire, que le prix de la vie est inconditionnel, cela s’applique à toutes les 

vies. Je ne trouve pas que déboulonner les statues soit une bonne idée, parce 

qu’elles documentent un moment de l’histoire. Mais je ne vais pas m’indigner 

de leur profanation. 
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Des noms, des souvenirs sont effectivement des injures. Pour moi, l’histoire 

n’est pas un art de la détestation ni de la célébration. Je préfère compléter et 

compliquer notre rapport au passé, ajouter des statues. Il en manque 

beaucoup, comme celles de Walter Benjamin, Frantz Fanon, Gisèle Halimi… 

Mon rôle n’est pas d’éliminer mais d’ajouter. 

Est-ce là l’une des vocations de l’Histoire mondiale de la France ? 

P. B. : Certains ont pensé qu’avec ce livre nous voulions en remplacer 

d’autres. Mais le « grand remplacement » n’existe pas ! L’histoire mondiale 

permet d’élargir la focale, d’aller au-delà de l’histoire nationale, sans en 

critiquer la pertinence ni la légitimité. L’histoire connectée qui reste proche 

d’un lieu est l’histoire des rencontres et des relations. L’histoire globale prend 

de la hauteur. Le monde doit irriguer tous les domaines. Il existe une 

mondialisation de l’histoire, toute entière affectée par le tournant global. 

Spécialiste de l’Italie, je ne suis pas un historien du monde. Mais mon travail 

est de faire dialoguer histoires mondiale et nationale. 

--- 

Son lieu 

Lors de ma formation, en 1986, j’ai fait un voyage inoubliable à Constantine, 

en Algérie, où je suis revenu cette année. J’étais bouleversé par la beauté des 

lieux sans savoir exactement pourquoi. Je pourrais définir dans les Aurès, 

autour des chantiers archéologiques visités étudiant, la roche-mère de mon 

envie d’histoire. 

Son modèle 

Secrétaire divorcée, ma grand-mère paternelle, qui n’a pas eu une vie facile, a 

toujours été d’une humeur, d’une énergie et d’une curiosité sans faille. Elle 

vivait dans un petit appartement où j’adorais aller. Dans les années où je l’ai 

connue, elle n’a pas passé une soirée chez elle. Elle allait tout le temps au 



théâtre et au cinéma, avec un désintérêt souverain pour la hiérarchie 

culturelle, voyant aussi bien les films de Jean Lefebvre que des opéras parce 

qu’ils lui plaisaient. 

Son auteur 

Parmi les écrivains qui ont changé ma vie, Boris Vian a été le premier, celui 

qui a accompagné mon adolescence. Je me souviens l’avoir passionnément 

aimé, mais j’ai tout oublié de ses livres. Cette passion avait sans doute à voir 

avec sa fantaisie, son audace et sa liberté. 

 


