
Le Figaro - samedi 16 septembre 2017

DÉBATS

Ran Halévi : « Histoire mondiale ou
histoire alternative de la France ? »
L‘historien revient sur le best-seller « Histoire mondiale de la France ». Il y
voit une histoire à la carte, empreinte d’idéologie malgré l’exigence de
scientificité.
RAN HALÉVI

Parue en pleine saison électorale, L’Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron a connu

un beau succès et suscité de vives polémiques. Il est toujours temps de revenir, avec le recul, sur

son ambition affichée de produire une « histoire autre » et ce qu’elle révèle de notre époque.

Qu’est-ce qu’une « histoire mondiale » ? Elle peut renvoyer à des événements politiques,

scientifiques, culturels, dont le caractère extra-national aura marqué le cours de notre passé —

l’indépendance américaine, la révolution industrielle, les guerres mondiales, le phénomène

totalitaire…

Mais elle dénote également des moments de notre histoire, et des réalisations, qui ont résonné

par-delà nos frontières. Voyez le règne de Louis XIV dont l’ambition « mondiale » a été de jeter les

bases politiques et culturelles d’une prééminence française, d’un exceptionnalisme national à

caractère universel. Ou la publication de L’Esprit des lois, qui allait irriguer l’esprit des institutions

en Europe et en Amérique. Ou la Déclaration des droits de 1789, promesse d’émancipation

universelle, dont le retentissement a remué l’Europe et traversé les océans. Et, plus généralement,

la Révolution française dont l’ombre devait hanter les contemporains et, plus tard, la révolution

bolchévique. Ou Tocqueville qui fera découvrir au monde les ressorts du phénomène

démocratique. Et cet autre événement de portée mondiale qu’a été la séparation de l’Église et de

l’État en 1905.

Mais voilà, aucun de ces moments — il en est d’autres — ne figure dans le corpulent florilège qui

compose cette Histoire mondiale (800 pages et 146 dates présentées par de courts essais). Son



maître d’œuvre, Patrick Boucheron, dans une « ouverture » qui ne se veut pas une introduction et

ne l’est pas en effet, se montre peu prolixe sur ce qu’il entend par ce titre alléchant, censé pourtant

faire la nouveauté du livre. « Expliquer la France par le monde, écrire l’histoire d’une France qui

s’explique avec le monde » : ces formules nébuleuses autorisent à mettre sous le label

« mondial » tout et son contraire. Dans la presse, M. Boucheron va jusqu’à confier avoir choisi

cette épithète « par une sorte provocation joyeuse », ce qui n’offre pas davantage une garantie

d’intelligibilité.

Ailleurs, il précise son ambition : réconcilier « l’art du récit et l’exigence critique », la rigueur de

méthode et « le principe de plaisir », proposer des « narrations entraînantes », des « promenades

buissonnières », bref produire une histoire « joyeusement polyphonique ». Le gai savoir en

somme. Seulement, faute de circonscrire son objet, l’ouvrage ressemble par moments à un

marché aux puces peuplé d’objets trouvés, où toutes les dates se valent.

Pour ajouter à la confusion, M. Boucheron invoque Braudel selon qui la France « se nomme

diversité » (mais sans préciser laquelle…) ; il dit aussi son attachement à une identité « composite

et multiculturelle ». On comprend mal, du coup, pourquoi il met son entreprise sous les auspices

de Michelet, ennemi furieux de toute espèce de diversité ; et des fondateurs des Annales, dans un

livre fait de dates et d’événements, le genre même qu’ils vouaient aux gémonies.

Cette histoire mondiale par intermittences, dont M. Boucheron veut « neutraliser la question des

origines », s’étire en amont jusqu’au 34 000 avant J.-C., à l’homme de Cro-Magnon, « notre

ancêtre direct — un métis par vocation ». Se succèdent alors des dates et des entrées, certaines

excellentes — sur la fondation de Marseille, la traduction du Coran à l’initiative de Pierre le

Vénérable (mais coiffée d’un « chapeau » qui « lepénise » toute l’entreprise), la Peste noire, la

révocation de l’édit de Nantes, l’affaire Dreyfus, le début du tourisme de masse… Mais dès qu’on

aborde certains jalons canoniques de notre passé mondial, le « principe de plaisir » fait place à un

parti moins joyeux.

Ainsi le règne de Louis XIV, dont le Code noir constituerait l’un des « caractères essentiels », les

autres étant tout aussi pendables : « Croisade contre l’Islam en Méditerranée, purification

religieuse, conversions et expulsions, ambition coloniale, organisation d’un esclavage de masse,

idéologie suprématiste. » De là à réclamer qu’on abatte la statue du Roi-Soleil…

On n’est guère mieux loti avec le traité de 1763, qui conclut la guerre de Sept Ans, dépouille la

France de ses possessions en Amérique et bouleverse durablement l’ordre mondial. L’auteur y voit

surtout la monarchie abandonner « l’idée impériale pour choisir de préserver le système colonial

esclavagiste », cependant que le royaume est ramené à « un ordre national qui procède d’une

puissante matrice coloniale et sexuelle ». On ne saurait mieux dire.



Mais le pompon revient à l’article sur la Terreur révolutionnaire. L’auteur, un dévot de

l’historiographie jacobine, en recycle ici les poncifs délabrés qui visent à banaliser cet épisode

lugubre. Et qu’il enrichit d’autres ficelles. Il dénonce la diabolisation posthume de Robespierre,

pour mieux taire son féroce magistère à l’époque. La Terreur ? Un « cliché », assure-t-il

benoîtement (et pourquoi pas un détail de l’histoire ?). Elle serait un « outil de répression

couramment utilisé » alors à travers l’Europe, manière de la « mondialiser » pour mieux la rendre

digestible. Je ne vois nulle part en Europe ériger le terrorisme d’État en système de gouvernement.

Ou expédier à la guillotine des dizaines de milliers de victimes pour délit supposé d’opinion, sur

simple dénonciation, sans autre forme de procédure. Et encore moins décimer le quart de la

population d’une région, la Vendée, autre « détail » oublié dans cette notice extravagante.

Criminalisation du passé d’un côté, disculpation de l’autre. Le caractère idéologique de cette

entreprise ne tient pas tant à l’évocation de l’esclavage ou de l’histoire coloniale (« l’agression

coloniale », dixit Boucheron) qu’à l’intention d’y réduire l’intelligence du passé en y projetant

rétrospectivement les passions et les valeurs du présent. Idéologique aussi par cette exclusion des

moments où notre histoire parut mondiale, de sorte que les dates retenues prennent forcément

une résonance biaisée qui déteint sur l’ensemble.

En fuyant la définition d’un principe interprétatif, cet ouvrage empile sans hiérarchie événements

majeurs et épisodes accessoires sous l’emballage artificieux de l’exigence scientifique. Il en

ressort un objet déconcertant, composé « à la carte », une histoire proprement alternative, par ce

qu’elle omet et ce qu’elle suggère.

M. Boucheron a conçu cette « polyphonie enjouée » contre les « conteurs peu scrupuleux » que

plébiscite le public et contre « le rétrécissement identitaire » qui afflige le pays. Je me demande

combien de lecteurs se sont précipités sur cette histoire mondiale en quête précisément de ce que

lui prétend combattre: un éperdu besoin identitaire.

*Directeur de recherche au CNRS, Professeur au Centre de recherches politiques Raymond-Aron

RAN HALÉVI « POUR LE FIGARO »

Le Figaro - samedi 16 septembre 2017


