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ControversesControverses

««  Laisse les morts enterrer leurs mortsLaisse les morts enterrer leurs morts  » (» (Matthieu, VIII,22Matthieu, VIII,22))

On peut être une jeune femme intelligente, cultivée, sensible à laOn peut être une jeune femme intelligente, cultivée, sensible à la
diversité et à la complexité humaines et se révéler parfaitementdiversité et à la complexité humaines et se révéler parfaitement
vulnérable  aux  propagandes  idéologiques,  en  particulier  quandvulnérable  aux  propagandes  idéologiques,  en  particulier  quand
elles  prétendent  se  fonder  sur  un  contenu  scientifique.  J’enelles  prétendent  se  fonder  sur  un  contenu  scientifique.  J’en
connais un bel exemplaire, qui gobe avec conviction les leçons deconnais un bel exemplaire, qui gobe avec conviction les leçons de
haine  de  notre  histoire  que  dispense  un  manipulateur  soushaine  de  notre  histoire  que  dispense  un  manipulateur  sous
prétexte d’enseigner celle de l’islam. Au terme d’une discussion àprétexte d’enseigner celle de l’islam. Au terme d’une discussion à
ce  sujet,  elle  a  concluce  sujet,  elle  a  conclu  :  «:  «  Puisque  les  historiens  ne  sont  pasPuisque  les  historiens  ne  sont  pas
d’accord entre eux, je choisis la thèse qui me plaîtd’accord entre eux, je choisis la thèse qui me plaît  !!  » et, de guerre» et, de guerre
lasse, je n’ai pas répliqué. Réflexion faite, je voudrais pourtant luilasse, je n’ai pas répliqué. Réflexion faite, je voudrais pourtant lui
proposer quelques réflexions sur les controverses en histoire, ouproposer quelques réflexions sur les controverses en histoire, ou
plutôt en historiographie.plutôt en historiographie.

Car il est bien des domaines où la controverse n’a plus guère lieuCar il est bien des domaines où la controverse n’a plus guère lieu
d’être. Les progrès des sciences auxiliaires de l’histoire – «d’être. Les progrès des sciences auxiliaires de l’histoire – «  dansdans
mon esprit, toutes les sciences de l’homme, sans exception, sont auxiliaires,mon esprit, toutes les sciences de l’homme, sans exception, sont auxiliaires,
tour à tour, les unes des autres tour à tour, les unes des autres » » 11 – ont introduit  beaucoup de rigueur – ont introduit  beaucoup de rigueur
dans la datation, l’identification et la destination des documents.dans la datation, l’identification et la destination des documents.
Les vestiges du passé ne sont plus guère, en eux-mêmes, un sujetLes vestiges du passé ne sont plus guère, en eux-mêmes, un sujet
de  disputes  entre  historiens.  En  revanche,  dès  qu’il  s’agit  dede  disputes  entre  historiens.  En  revanche,  dès  qu’il  s’agit  de
décrire  à  partir  d’eux  une  époque  et  de  raconter  une  suitedécrire  à  partir  d’eux  une  époque  et  de  raconter  une  suite
d’événements, l’idéologie pèse de tout son poids et conduit à desd’événements, l’idéologie pèse de tout son poids et conduit à des
récits  différents,  voire  opposés.  On se  contentera  de  citer  ici,récits  différents,  voire  opposés.  On se  contentera  de  citer  ici,
pêle-mêle, quelques-unes des controverses qui ont mis aux prisespêle-mêle, quelques-unes des controverses qui ont mis aux prises
des historiensdes historiens  : : 
––  la querelle du négationisme n’appartient pas à cette catégorie.la querelle du négationisme n’appartient pas à cette catégorie.

1 Fernand Braudel, Fernand Braudel, Écrits sur l'histoireÉcrits sur l'histoire, Paris, Flammarion, 1969. Il faut y ajouter, Paris, Flammarion, 1969. Il faut y ajouter
aujourd’hui certaines applications des sciences «aujourd’hui certaines applications des sciences «  duresdures  ».».
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Elle  n’oppose  pas  des  historiens  entre  eux,  mais  est  uneElle  n’oppose  pas  des  historiens  entre  eux,  mais  est  une
entreprise  délibérée  de militants  d’extrême droite  de  travestirentreprise  délibérée  de militants  d’extrême droite  de  travestir
l’histoire pour se dédouaner de ses crimes en niant  des faitsl’histoire pour se dédouaner de ses crimes en niant  des faits
solidement  établis,  alors  que  les  dernières  victimes  et  lessolidement  établis,  alors  que  les  dernières  victimes  et  les
derniers  bourreaux  vivent  encore,  et  que  des  millions  dederniers  bourreaux  vivent  encore,  et  que  des  millions  de
familles peuvent encore témoigner des persécutions qu’elles ontfamilles peuvent encore témoigner des persécutions qu’elles ont
subies.  On a demandé si la  judiciarisation de cette affaire estsubies.  On a demandé si la  judiciarisation de cette affaire est
légitimelégitime  :  est-ce à l’État de dire la vérité historique: est-ce à l’État de dire la vérité historique  ? Mais en? Mais en
redoublant  les  souffrances  des  survivants  et  en  préparant  leredoublant  les  souffrances  des  survivants  et  en  préparant  le
retour du discours antisémite, ce discours équivaut à un appelretour du discours antisémite, ce discours équivaut à un appel
au meurtre de plusau meurtre de plus  ;;

––  quelles sont les causes de la première guerre mondialequelles sont les causes de la première guerre mondiale  ?  ?   Les Les
historiens  de  historiens  de  chaque  camp en  ont  longtemps  rejeté  toute  lachaque  camp en  ont  longtemps  rejeté  toute  la
responsabilité sur l’autre, avant qu’on finisse par s’entendre, enresponsabilité sur l’autre, avant qu’on finisse par s’entendre, en
la partageant (Voir la partageant (Voir Le Monde diplomatiqueLe Monde diplomatique, 1954), 1954)  ; ; 

––  lles soldats de la première guerre mondialees soldats de la première guerre mondiale   « «  ont-ils "consenti" auont-ils "consenti" au
sacrifice  ou  y  étaient-ils  "contraints"  de  multiples  façons  ?sacrifice  ou  y  étaient-ils  "contraints"  de  multiples  façons  ?   »  (Jean»  (Jean
Birnbaum,  Birnbaum,  Le  MondeLe  Monde,  10  mars  2006),  controverse  qui  s’est,  10  mars  2006),  controverse  qui  s’est
développée «développée «  avec  une  rare  violenceavec  une  rare  violence  »  en France uniquement,  où» en France uniquement,  où
l’on est particulièrement friand de victimisation, comme si unl’on est particulièrement friand de victimisation, comme si un
phénomène aussi  complexe que la  participation à une guerrephénomène aussi  complexe que la  participation à une guerre
pouvait se décrire et se caractériser d’un motpouvait se décrire et se caractériser d’un mot  ; ; 

––  la controverse qui a opposé les historiens marxistes à Furet etla controverse qui a opposé les historiens marxistes à Furet et
Richet au moment de la publication de leur livre  Richet au moment de la publication de leur livre  La RévolutionLa Révolution
françaisefrançaise (Hachette,  1965),  où  ils  reprenaient  la  thèse  libérale (Hachette,  1965),  où  ils  reprenaient  la  thèse  libérale
selon  laquelle,  à  partir  du  10  août  1792  et  de  l'alliance  desselon  laquelle,  à  partir  du  10  août  1792  et  de  l'alliance  des
révolutionnaires bourgeois avec les classes populaires, alors querévolutionnaires bourgeois avec les classes populaires, alors que
les  premiers  avaient  réussi  à  passer  de  l'absolutisme  à  uneles  premiers  avaient  réussi  à  passer  de  l'absolutisme  à  une
monarchie constitutionnelle, est un dévoiement : il y aurait eumonarchie constitutionnelle, est un dévoiement : il y aurait eu
deux temps dans la Révolution, et le deuxième temps est inutile,deux temps dans la Révolution, et le deuxième temps est inutile,
puisque  tout  était  prêt  pour  le  passage  pacifique  à  unepuisque  tout  était  prêt  pour  le  passage  pacifique  à  une
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démocratie  libérale.  Il  faut  avoir  vécu  cette  époque  pour  sedémocratie  libérale.  Il  faut  avoir  vécu  cette  époque  pour  se
rendre compte du déferlement de haine dont les auteurs ont étérendre compte du déferlement de haine dont les auteurs ont été
l’objet,  car  c’était  remettre  en  cause  le  schéma  marxiste  quil’objet,  car  c’était  remettre  en  cause  le  schéma  marxiste  qui
s’était alors imposé en France, présentant la Révolution commes’était alors imposé en France, présentant la Révolution comme
une  étape  nécessaire  dans  le  processus  infaillible  qui  devaitune  étape  nécessaire  dans  le  processus  infaillible  qui  devait
conduire à la dictature du prolétariat. On pourrait opposer auxconduire à la dictature du prolétariat. On pourrait opposer aux
premiers qu’on ne refait pas l’histoire, et que seule la violencepremiers qu’on ne refait pas l’histoire, et que seule la violence
vient  à  bout,  parfois,  de  certaines  résistances  (celle  de  Louisvient  à  bout,  parfois,  de  certaines  résistances  (celle  de  Louis
XVI était  patente)  et  aux seconds,  mais  ils  ont pratiquementXVI était  patente)  et  aux seconds,  mais  ils  ont pratiquement
disparu de la scène politique, que le cours de l’histoire sembledisparu de la scène politique, que le cours de l’histoire semble
n’obéir  à  aucune  loi  et  résulter,  comme  toute  l’évolution,n’obéir  à  aucune  loi  et  résulter,  comme  toute  l’évolution,
d’adaptations improvisées à des situations imprévisibles. d’adaptations improvisées à des situations imprévisibles. 

Quoi qu’il en soit, il est évident que l’entreprise historiographiqueQuoi qu’il en soit, il est évident que l’entreprise historiographique
est  indispensable  parce  que  nous  avons  besoin  de  nous  situerest  indispensable  parce  que  nous  avons  besoin  de  nous  situer
dans  le  cours  du temps (avant  l’histoire,  on inventa  mythes  etdans  le  cours  du temps (avant  l’histoire,  on inventa  mythes  et
légendes),  mais  que  nous  y  projetons  nécessairement  noslégendes),  mais  que  nous  y  projetons  nécessairement  nos
problèmes actuels. Ce qui invite à observer quelques règles avantproblèmes actuels. Ce qui invite à observer quelques règles avant
d’adopter le point de vue d’un historien. d’adopter le point de vue d’un historien. 

Première règlePremière règle  : refuser l’anachronisme, et ne pas juger le passé à: refuser l’anachronisme, et ne pas juger le passé à
l’aune  du  présent.  La  notion  de  crime  contre  l’humanité,  parl’aune  du  présent.  La  notion  de  crime  contre  l’humanité,  par
exemple, est récenteexemple, est récente  ; elle se déduit de ces «; elle se déduit de ces «  droits de l’hommedroits de l’homme  »»
que rejettent  précisément ceux qui  reprochent  à  l’Europe d’enque rejettent  précisément ceux qui  reprochent  à  l’Europe d’en
avoir commis. Les exactions et les massacres ont existé partout etavoir commis. Les exactions et les massacres ont existé partout et
de tous temps, et de même il s’est toujours élevé des voix pour lesde tous temps, et de même il s’est toujours élevé des voix pour les
condamner...  surtout  quand  d’autres  les  commettaient.  C’estcondamner...  surtout  quand  d’autres  les  commettaient.  C’est
l’honneur de l’Occident de les avoir désignés comme des crimesl’honneur de l’Occident de les avoir désignés comme des crimes
relevant  du  droit  international,  et  c’est  sa  honte  de  si  malrelevant  du  droit  international,  et  c’est  sa  honte  de  si  mal
appliquer ses propres principes. appliquer ses propres principes. 
Deuxième règleDeuxième règle  :  exiger de l’historien une description équitable:  exiger de l’historien une description équitable
des faits, et se défier des appels à l’émotion et à l’indignation. Si ledes faits, et se défier des appels à l’émotion et à l’indignation. Si le
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mot mot colonialismecolonialisme ne se rencontre pas avant le XX ne se rencontre pas avant le XXee siècle (1910), la siècle (1910), la
colonisation, puisque c’est principalement de cela qu’il s’agit, estcolonisation, puisque c’est principalement de cela qu’il s’agit, est
une  conséquence  fréquente  de  la  puissance  une  conséquence  fréquente  de  la  puissance  22,  et  l’antiquité,  et  l’antiquité
méditerranéenne l’a connue avec les Grecs, certains peuples duméditerranéenne l’a connue avec les Grecs, certains peuples du
Proche-Orient qu’ils appelaient «Proche-Orient qu’ils appelaient «  PhéniciensPhéniciens  », et bien entendu les», et bien entendu les
Romains. Comment faut-il nommer la domination par les ArabesRomains. Comment faut-il nommer la domination par les Arabes
de la péninsule ibérique et d’une petite partie du midi de la Francede la péninsule ibérique et d’une petite partie du midi de la France
par droit de conquête, pendant plusieurs sièclespar droit de conquête, pendant plusieurs siècles  ? Et l’expansion? Et l’expansion
de l’Empire Ottoman dans les Balkansde l’Empire Ottoman dans les Balkans  ? Si la première a produit? Si la première a produit
en Espagne une culture originale, la seconde a surtout laissé enen Espagne une culture originale, la seconde a surtout laissé en
Europe le souvenir de tueries et de cruautés épouvantables.Europe le souvenir de tueries et de cruautés épouvantables.
Troisième règleTroisième règle  : avoir toujours présent à l’esprit qu’il n’y a jamais: avoir toujours présent à l’esprit qu’il n’y a jamais
eu  à  ce  jour  de  société  juste  et  harmonieuse,  et  qu’il  est  peueu  à  ce  jour  de  société  juste  et  harmonieuse,  et  qu’il  est  peu
probable qu’il en apparaisse un jour. C’est une illusion singulièreprobable qu’il en apparaisse un jour. C’est une illusion singulière
de la gauche extrême, depuis Fourier qui pensait l’établir avec sesde la gauche extrême, depuis Fourier qui pensait l’établir avec ses
phalanstères, en passant par les staliniens jusqu’aux maoïstes desphalanstères, en passant par les staliniens jusqu’aux maoïstes des
années soixante et à nos gauchistes non moins naïfs qui gobent laannées soixante et à nos gauchistes non moins naïfs qui gobent la
fable d’une Andalousie heureuse et d’une tolérance inhérente à lafable d’une Andalousie heureuse et d’une tolérance inhérente à la
nature de l’islam. De même que le christianisme prêche l’amournature de l’islam. De même que le christianisme prêche l’amour
du prochain, l’islam est tolérant, soitdu prochain, l’islam est tolérant, soit  ! Mais toute religion a une! Mais toute religion a une
face lumineuse – Saint François d’Assise étendant son amour àface lumineuse – Saint François d’Assise étendant son amour à
toute la  création,  Abd-el-Kader sauvant 1 500 chrétiens quandtoute la  création,  Abd-el-Kader sauvant 1 500 chrétiens quand
plusieurs milliers sont massacrés à Damas lors des émeutes des 9plusieurs milliers sont massacrés à Damas lors des émeutes des 9
et  17  juillet  1860,  alors  qu’il  est  en  exil  après  avoir  connu  laet  17  juillet  1860,  alors  qu’il  est  en  exil  après  avoir  connu  la
sinistre geôle de Loches – et une face sombre – Torquemada etsinistre geôle de Loches – et une face sombre – Torquemada et
ses bûchers, le sultan Sélim Ier qui fait massacrer 40 000 chiitesses bûchers, le sultan Sélim Ier qui fait massacrer 40 000 chiites
««  hérétiqueshérétiques  »  –  pour  s’en  tenir  à  ces  exemples.  Car  il  y  a  les»  –  pour  s’en  tenir  à  ces  exemples.  Car  il  y  a  les
principes et leur application, variable selon les temps et les lieux.principes et leur application, variable selon les temps et les lieux.
Le  statut  de  Le  statut  de  dhimmidhimmi montre  assez  les  limites  de  la  tolérance montre  assez  les  limites  de  la  tolérance

2 Les USA, qui se souviennent de leur guerre d’Indépendance, ont toujours
été anti-colonialistes et ont préféré exercer la leur par d’autres moyens.
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musulmane – l’interdiction de porter les armes exclut en fait lesmusulmane – l’interdiction de porter les armes exclut en fait les
infidèles de cette société guerrière, et le tribut qui leur est imposéinfidèles de cette société guerrière, et le tribut qui leur est imposé
est une humiliation à laquelle beaucoup d’autres peuvent s’ajouter.est une humiliation à laquelle beaucoup d’autres peuvent s’ajouter.
Il est vrai que la Shoah n’a pas d’équivalent en terre d’islam, oùIl est vrai que la Shoah n’a pas d’équivalent en terre d’islam, où
l’on  s’est  contenté,  comme  en  Europe  jusque-là,  de  pogromsl’on  s’est  contenté,  comme  en  Europe  jusque-là,  de  pogroms
sporadiques. Mais il est vrai aussi que c’est aux États-Unis et ensporadiques. Mais il est vrai aussi que c’est aux États-Unis et en
Europe que, pour la première fois dans l’histoire, les juifs ont étéEurope que, pour la première fois dans l’histoire, les juifs ont été
reconnus comme citoyens à part entière, ce qu’ils n’ont jamais étéreconnus comme citoyens à part entière, ce qu’ils n’ont jamais été
en  pays  musulman.  Et  puis,  quoi  de  plus  beau  que  la  Franceen  pays  musulman.  Et  puis,  quoi  de  plus  beau  que  la  France
colonisatricecolonisatrice  ? Elle avait élargi la première les droits du citoyen à? Elle avait élargi la première les droits du citoyen à
l’humanité entière, sa devise était  et demeure «l’humanité entière, sa devise était  et demeure «   Liberté, Égalité,Liberté, Égalité,
FraternitéFraternité  »,  c’était  une grande puissance qui accomplissait  une»,  c’était  une grande puissance qui accomplissait  une
mission civilisatrice dans ses colonies auxqelles elle apportait desmission civilisatrice dans ses colonies auxqelles elle apportait des
écoles, des hôpitaux, des routes, des chemins de fer et des ponts...écoles, des hôpitaux, des routes, des chemins de fer et des ponts...
Bien que, de Maupassant à André Gide et à Albert Londres il seBien que, de Maupassant à André Gide et à Albert Londres il se
soit trouvé quelques voix pour dénoncer l’imposture qui cachaitsoit trouvé quelques voix pour dénoncer l’imposture qui cachait
le vol des terres et des ressources minières et forestières au profitle vol des terres et des ressources minières et forestières au profit
des  colons,  le  travail  forcé,  l’exploitation  monstrueuse  desdes  colons,  le  travail  forcé,  l’exploitation  monstrueuse  des
««  indigènesindigènes  »,  la  destruction  de  leur  culture,  la  pratique  de  la»,  la  destruction  de  leur  culture,  la  pratique  de  la
torture et d’une violence sans nom pour y parvenir, la plupart destorture et d’une violence sans nom pour y parvenir, la plupart des
Français  ont  cru  de  bonne  foi  à  cette  fable  jusqu’à  laFrançais  ont  cru  de  bonne  foi  à  cette  fable  jusqu’à  la
décolonisationdécolonisation  !!

En conclusion, il me semble qu’on ne devrait jamais perdre deEn conclusion, il me semble qu’on ne devrait jamais perdre de
vue que les controverses entre historiens nous en apprennent plusvue que les controverses entre historiens nous en apprennent plus
sur les problème de notre époque que sur ceux du passé, et qu’unsur les problème de notre époque que sur ceux du passé, et qu’un
enseignement qui exige des uns la  repentance pour des crimesenseignement qui exige des uns la  repentance pour des crimes
qu’ils n’ont pas commis et dissuade les autres d’accepter les loisqu’ils n’ont pas commis et dissuade les autres d’accepter les lois
du pays où ils vivent, quand il ne les incite pas à les haïr, est pourdu pays où ils vivent, quand il ne les incite pas à les haïr, est pour
le moins suspect et devrait inspirer quelque méfiance.le moins suspect et devrait inspirer quelque méfiance.

Lundi 25 octobre 2021Lundi 25 octobre 2021
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