
Conférence 12 mars 2010 * 20h *  salle Pierre Lamy

« L’instrumentalisation de l’Histoire »

Sophie  Wanhich,  historienne-chercheuse  au 
CNRS,  est  l’invitée  de  CRHA  pour  une 
conférence d’actualité.

 

Depuis  l'antiquité  l'histoire  a  une  fonction 
politique. Chez Hérodote  il s'agit de fabriquer la 
mémoire vraie de la cité.  Il écrit  « afin que le 
temps n'abolisse pas le souvenir des actions des 
hommes et que les grands exploits accomplis soit  
par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent  
pas dans l'oubli », mais  il s'agit aussi de proposer 
un mode de compréhension des conflits et donc de 
la politique.

La coupure entre l'histoire et le mythe repose 
sur cette quête de vérité et d'intelligibilité des 
actions des hommes.
Lorsque cette quête est abandonnée au profit d'une 
nouvelle  mythification  du  passé,  lorsque  la 
falsification  vient  obscurcir  l'intelligibilité  des 
actions des hommes, lorsque les lignes de clivage 
et  de  conflictualité  entre  les  hommes  sont 
volontairement  brouillées,  l'histoire n'est  plus un 
savoir  disponible  pour  étayer  un  désir  de 
démocratie, mais une formation discursive inscrite 
du côté des démagogues.

Cette  conférence  après  avoir  éclairé  ces  enjeux 
théoriques analysera la manière dont l'histoire de 
France  et  de  l'Europe  est  aujourd'hui  mythifiée, 
falsifiée  par  des  instances  de  gouvernement, 
(discours  officiels  commémoratifs,  musées 
d'histoire, discours de propagande ministériel etc) 
dans différents pays d'Europe. 
Il s'agira de comprendre comme un  tel usage 
de  l'histoire  vise  à  brouiller  les  partages  du 
politique issus de la Libération en 1945.

Citoyens Résistants d’Hier et 
d’Aujourd’hui a organisé le 17 
mai 2009 un rassemblement 
citoyen aux Glières.

Suzette Bloch, petite-fille de 
Marc Bloch, a écrit dans le 
journal « Le Monde » une 
tribune pour :
« dire stop à l'utilisation 
abusive de l'historien, de 
l'intellectuel, du résistant 
Marc Bloch par le président 
de la République ».

1ère nationale,  le livre CRHA !


