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Jean-Noël Jeanneney est historien de la France 
contemporaine. Il a été directeur de la Bibliothèque nationale 
de France de 2002 à 2007. Son dernier livre: Le Moment 
Macron: un Président et l’Histoire (Éd. du Seuil, 2017).

Jean-Noël Jeanneney

«L’affaire Maurras»

L’épisode qui a conduit, dans le courant de 
mars 2018, à la disparition du Haut Comité des 
commémorations nationales mérite que l’on s’y 
arrête, car il éclaire quelques aspects de la société 
française contemporaine face à l’histoire et aux 
surgissements de la mémoire. 

Remontons à l’origine de cet organisme  1. En 
1974, Maurice Druon, ministre de la Culture, 
créa une délégation qui dépendait à l’époque de 
l’Association française pour les commémora-
tions nationales, instance para-administrative. 
Celle-ci fut rattachée, sous l’autorité de son 
 successeur Jean-Philippe Lecat, en 1979, à la 
direction des Archives de France, chargée expli-
citement de «veiller à la commémoration des 
événements importants de l’histoire nationale». 
Par un arrêté du 23 septembre 1998 fut instauré 
le Haut Comité des célébrations nationales, dans 
la mouvance, toujours, des Archives: il avait la 
responsabilité de conseiller le ministre dans ce 
domaine, assurant une tâche, faut-il le dire? par-
faitement bénévole. À une cellule administrative 

spécifique était dévolu un rôle de préparation 
des listes à considérer, de conseil pour les por-
teurs de projets et de mise en forme d’un 
recueil annuel qui rassemblerait les propositions 
agréées et, sous le regard du président (ce fut 
une présidente à la fin de l’histoire), publierait 
des notices les concernant, réparties en trois 
niveaux selon l’importance estimée. Cet ouvrage 
grossit progressivement. À la suggestion de 
Pascal Ory, il s’intitula in extremis, pour le volume 
consacré à 2018: Le Livre des commémorations 
nationales.

Le Haut Comité était composé d’une dou-
zaine de personnalités nommées librement par 
le (ou la) ministre. Il fut présidé successive-
ment par Jean Leclant, Jean Favier et Danièle 
Sallenave. J’en fus membre, continûment, depuis 

1. Philippe-Georges Richard, La Gazette des archives, 
année 2014, pp. 17-27. Ce conservateur général du Patri-
moine était chargé, avec le titre de délégué, jusqu’à la disso-
lution du Haut Comité, d’assurer son fonctionnement au 
quotidien et l’établissement de sa publication annuelle.
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Jean-Noël Jeanneney
«L’affaire Maurras»

nombre des initiatives enracinées dans telle 
ou telle région, dans tel ou tel «pays» de notre 
France, qui appelaient de notre part la considé-
ration. Que, par exemple, une association des 
«amis» d’un personnage dont le souvenir, certes 
vivace, était de portée géographiquement limitée, 
requît le label que nous étions à même de pro-
poser, nous le prenions volontiers en compte. 
Notre réponse était sans complaisance pour des 
efforts de promotion à nos yeux farfelus, mais 
nous nous défendions aussi contre toute tenta-
tion de centralisation jacobine, sachant de quelle 
diversité l’histoire nationale a été nourrie d’âge 
en âge.

Demeurait une question lancinante, liée aux 
origines mêmes de l’institution et qui nous rap-
proche de l’émotion récente. Convenait-il de ne 
traiter que d’événements positifs et d’éviter, par 
exemple, de rappeler aux générations actuelles, 
lorsque l’anniversaire surviendrait, la Saint- 
Barthélemy ou les massacres de Septembre, ou 
bien la grippe espagnole de 1918 (citée par nous 
cette année), qui tua Guillaume Apollinaire et 
Edmond Rostand, avec des centaines de milliers 
d’autres. Convenait-il de s’en tenir à l’édit de 
Nantes en écartant sa Révocation? Convenait-il 
de ne pas évoquer des personnalités majeures 
ayant marqué la France et dont elle ne pût être 
complètement fière, dont elle pût même avoir 
honte et douleur? 

Je souhaitais que l’ambiguïté fût levée et je 
proposai plusieurs fois, au cours des années 
2000, que le nom du Comité fût modifié et devînt 
des «commémorations nationales». Il fallut, 
pour que ce changement fût enfin décidé «en 
haut lieu», que survînt, au début de 2011, un 
incident retentissant provoqué par le cinquan-
tième anniversaire de la mort de Louis-Ferdinand 
Céline. «La cause est entendue, écrivait déjà 

l’origine, et à même, par conséquent, d’en 
connaître et d’en apprécier les évolutions.

Il fallut fixer en marchant un certain nombre 
de règles pour déterminer les propositions, non 
sans des discussions animées et cordiales parmi 
la petite cohorte. On s’appliqua à faire place 
égale aux dimensions politiques, militaires, éco-
nomiques, spirituelles, littéraires, artistiques, 
scientifiques et techniques de notre passé national.

Nous divergions régulièrement sur la ques-
tion de savoir s’il fallait privilégier, dans la chro-
nologie mémorielle des personnalités majeures, 
leur naissance ou leur mort (le débat ne se dis-
solvant que dans le cas – très rare! – de celles qui 
sont mortes, tel Fontenelle, à cent ans…). Cer-
tains considéraient que la date du décès avait 
plus de logique que celle d’une naissance, qui ne 
portait pas en soi, en germe, le futur d’une œuvre 
ou d’un rayonnement. Il est vrai qu’en évoquant 
le brio des fêtes de 2002 autour de la trace pri-
mordiale de Victor Hugo, l’école adverse reprit 
aisément du poil de la bête.

Nous savions bien, tous, qu’il s’agirait tou-
jours d’un dialogue entre notre présent et hier, 
donc que chaque époque jetant sur le passé un 
regard original, différent de celui qu’auraient eu 
nos prédécesseurs et de celui qu’auraient nos 
successeurs, il fallait admettre ce relativisme 
i névitable. Quand Sully Prudhomme ou François 
Coppée seraient concernés, leurs contemporains 
se seraient attendus que leurs anniversaires 
fussent célébrés de manière plus tonitruante que 
notre Comité, reflétant une sensibilité collective, 
n’y pourrait songer aujourd’hui.

Un ressort spécifique nous animait: la vitalité 
des appels qui nous venaient d’un peu partout 
pour nous inviter à considérer des anniversaires 
dont nous aurions pu, sans cela, sous-estimer ou 
même ignorer la portée. Car émergent en grand 
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la Déclaration des droits de l’homme, mais il 
aurait été absurde de ne pas commémorer la 
Terreur  4.»

Frédéric Mitterrand, manifestant le regret 
d’avoir d’abord approuvé la liste, reprit exacte-
ment cette distinction: «On peut commémorer 
Céline, on peut se souvenir, on ne peut pas le 
célébrer sur le plan national  5.» Dans son Journal 
publié depuis lors, il dit éprouver du remords de 
la façon brutale dont il avait traité le professeur 
Godard  6, tout en évoquant les reproches que lui 
fit le Premier ministre François Fillon: «Céline, 
Céline, vous n’avez pas honte? C’est l’un des 
plus grands écrivains français et vous le retirez 
de la liste des célébrations?» Et il observe que 
certains lui reprochèrent d’avoir accepté le nom 
de Frantz Fanon puisque celui-ci avait «signé de 
véritables appels au meurtre dans ses écrits de 
militant antiraciste et anticolonialiste  7». 

Quoi qu’il en fût, les choses paraissaient heu-
reusement clarifiées, protégeant le Haut Comité 
et les ministres de la Culture appelés à ratifier 
(ou non), librement, les propositions que celui-
ci lui ferait contre toute accusation de complai-
sance pour des actes infâmes. Désormais, les 
célébrations devenaient, selon un accord una-
nime, un sous-ensemble des commémorations. 
Le maintien, par une erreur administrative, sur 
le site du Haut Comité, d’une référence à son 
objet antérieur n’y peut rien changer aux yeux de 
tout observateur de bonne foi. Comme l’écrivait 

Bertrand Poirot-Delpech dans Le Monde, en 
1985, Céline est génial, la cause est entendue, 
Céline est abject. Depuis que Céline est mort, 
nous tournons fous dans ce débat entre esthé-
tique et morale  2.» Frédéric Mitterrand siégeait 
alors rue de Valois. Devant l’émotion suscitée, il 
décida de retirer Céline de la liste. Il fit mettre 
au pilon l’ouvrage qui portait déjà la notice 
qu’avait rédigée Henri Godard, spécialiste 
reconnu de l’écrivain, son éditeur dans la 
Pléiade, et qui avait pourtant fait clairement le 
départ entre les deux facettes du personnage. 

Le Monde du 24 janvier 2011 rapporta 
diverses réactions. Membre du Haut Comité et 
préfacier du recueil, Alain Corbin dit qu’il «com-
prenait» la décision du ministre, mais qu’il «ne 
l’approuvait pas». «C’est une affaire très déli-
cate, expliqua-t-il. D’un côté, je conçois très 
bien que la présence de Céline puisse blesser 
dans leur chair les survivants de la Shoah ou leurs 
descendants. Mais, d’un autre côté, on risque, 
ce faisant, d’ouvrir la voie à des débats sans fin: 
il y aura toujours quelqu’un pour dire qu’il est 
inadmissible de célébrer Thiers parce qu’il 
a écrasé la Commune, Turenne parce qu’il a 
ravagé le Palatinat et Rousseau parce qu’il a 
abandonné ses enfants.» «Il ne faut surtout pas 
s’opposer à la commémoration de Céline, estima 
pour sa part Bernard-Henri Lévy. Cette commé-
moration doit précisément servir à explorer 
l’énigme qui fait que l’on peut être à la fois un 
très grand écrivain et un parfait salaud»  3.

Pour ma part, j’enfonçai le clou: «Cela fait 
plusieurs fois que je dis que ce recueil [Le Livre 
des célébrations nationales] porte mal son nom. La 
notion de célébration est ambiguë. Si l’on parlait 
de “commémoration” plutôt que de “célébra-
tion”, il n’y aurait plus d’ambiguïté. Quand j’ai 
présidé la Mission du bicentenaire de la Révolu-
tion française, il me semblait légitime de célébrer 

2. Cité par Alain Beuve-Méry et Thomas Wieder, 
Le Monde, 24 janvier 2011.

3. Ibid.
4. Ibid. 
5. Europe 1, 23 janvier 2011.
6. Il le redit plus tard et cela paraît le tarauder: «J’ai 

désavoué publiquement le spécialiste de Céline, Henri Godard, 
alors qu’il n’y était pour rien» (L’Express, 22 novembre 
2016).

7. Frédéric Mitterrand, La Récréation, Robert Laffont, 
2013, p. 23 (en date du 23 janvier 2011). 
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on veut que ce soit un outil pour se repérer dans 
le passé et alors il faut rassembler tous les grands 
témoins historiques de la nation  9». Il se trouve 
que le choix était déjà fait, explicitement, par les 
pouvoirs publics, en faveur de la seconde branche 
de l’alternative.

C’est dans ce paysage que soudain éclata la 
foudre. Plusieurs semaines après que le Livre eut 
été présenté avec solennité, à l’Institut, par la 
présidente Danièle Sallenave (elle-même membre 
de l’Académie française) et après un temps de 
calme absolu, des protestations furieuses sur-
girent tout à coup contre l’inscription de Charles 
Maurras dans l’ouvrage. Le préfet Frédéric 
Potier, délégué interministériel à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme, dont la réflexion 
parut courte et sans que, visiblement, il se fût 
renseigné sur la mission du Haut Comité telle 
qu’elle avait été définie, exigea, flamberge au 
vent, ce retrait, rejoint par SOS Racisme et par la 
Ligue internationale contre le racisme et l’anti-
sémitisme (Licra).

La ministre Françoise Nyssen, sans consulter, 
apparemment, aucun membre du Haut Comité, 
en particulier sa présidente, annonça sans désem-
parer, le 29 janvier, qu’elle retirait Maurras de la 
liste et, par là, désavouait notre instance. Elle 
demandait le rappel du Livre – chose étrange, 
alors qu’il était déjà répandu à des milliers 
d’exemplaires – et une réimpression: idée vite 
oubliée. Cette brusque décision était d’autant 
plus surprenante qu’elle avait fait précéder la 
publication d’un avant-propos de sa plume 
louant la manière dont avaient été sollicités 
«plus de cent spécialistes enthousiastes», afin 

Claude Gauvard dans l’introduction du Livre 
de 2018, «Le passé est là, tragique et lourd aussi 
bien qu’heureux, voire léger» (rappelons que 
nous avions proposé de commémorer l’appari-
tion des Shadoks sur le petit écran).

Dans le même temps une donnée majeure 
s’affirmait, au cœur de la règle du jeu, sur 
laquelle on ne doit pas se lasser d’insister car une 
certaine confusion a obscurci souvent la contro-
verse. Pascal Ory, en historien de la politique 
culturelle de l’État, l’a souligné à juste titre: il ne 
s’agissait en rien d’inciter celui-ci à organiser je 
ne sais quel moment de fête ou de mémoire 
affichée – la décision lui revenant, exclusive-
ment –, mais seulement de mettre à sa disposi-
tion et à celle de nos compatriotes et d’une 
multitude d’associations un ensemble d’anniver-
saires propres à stimuler leur réflexion civique et 
éthique, qu’elle soit positive ou négative, une 
pédagogie pour les plus jeunes et éventuellement 
une émotion rétrospective  8. 

Ainsi avons-nous travaillé dans une atmo-
sphère sereine et sur ces bases, qui paraissaient 
claires à tous. Ainsi avons-nous estimé d’un 
com mun accord, sans qu’il y eût même l’esquisse 
d’un différend entre nous, que l’influence de 
Maurras dans la vie intellectuelle de son temps 
imposait sa présence dans Le Livre des commé
morations. «Cette influence fut énorme», sou-
ligna, à cette occasion, Pierre Nora, qui lui avait 
consacré jadis une des premières longues études 
d’historien, rappelant que le rayonnement de 
Maurras avait dépassé de beaucoup les fron-
tières de sa famille politique. Il observait que 
Proust lisait tous les jours L’Action française. 
«Un vrai écrivain est un personnage qui permet 
de comprendre son époque.» Par conséquent, 
concluait-il, «ou bien on veut exclusivement 
une glorification des grands personnages, et il 
faut en exclure Maurras et bien d’autres, ou bien 

8. Pascal Ory, propos tenus à Antoine Perraud, Media-
part, 7 février 2018.

9. Dans Recherche de la France, Gallimard, 2013, et 
entretien dans Le Figaro magazine, 16 février 2018.
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pour moi de songer, dans ces conditions, à 
demeurer membres du Haut Comité. Plutôt que 
de lancer une démission tonitruante, nous atten-
dîmes, marquant notre sérénité, la date de la 
prochaine réunion prévue quelques semaines 
plus tard, le 21 mars, en demandant seulement 
que fût inscrit, en premier point de l’ordre du 
jour, «l’avenir» de cette institution. Nous avions 
pris langue auparavant avec quelques-uns des 
autres membres. Je résumai la situation. La pré-
sidente admit qu’elle regrettait de ne pas avoir 
relu de près, comme elle l’aurait dû, le texte des 
notices: elle aurait pu demander que fût rappelé 
nettement le racisme violent de Maurras, allant 
jusqu’à des appels au meurtre, ce que n’avait pas 
fait Olivier Dard, l’auteur choisi pour rédiger ce 
texte par le conservateur chargé du travail 
quotidien. 

Sur quoi nous constatâmes, Pascal Ory et 
moi, que se constituait spontanément, autour de 
la table, quels que fussent les tempéraments des 
uns et des autres, l’expression d’une évidence: 
après un désaveu si sonore et si malvenu, une 
démission collective s’imposait. Une lettre à la 
ministre, que nous avions préparée et qui fut 
légèrement modifiée en séance, fut portée à son 
cabinet, puis donnée à l’AFP. Elle rappelait notre 
position commune et les arguments qui l’ap-
puyaient et elle concluait que nous ne pouvions 
pas accepter le risque «soit de la censure, soit de 
l’autocensure  10». 

Seules à ne pas opiner dans ce sens furent 
la présidente Danièle Sallenave et Catherine 
Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l’Académie 
des sciences. Leur attitude s’éclaira lorsque toutes 

«d’illustrer la mémoire collective, les événe-
ments qui la jalonnent et les personnages qui 
l’animent». Le Livre était voué, avait-elle écrit, 
«elle en était sûre», à apporter à ses lecteurs «un 
grand plaisir et de belles émotions».

Visiblement, elle n’avait pas prévu celle-ci. Je 
me mis en contact aussitôt avec notre présidente, 
Danièle Sallenave, et je l’engageai à rappeler 
publiquement, en notre nom à tous et sans perdre 
un instant, compte tenu des promptitudes 
 d’Internet, la simplicité des règles qui nous 
régissaient et auxquelles nous étions restés par-
faitement fidèles. Elle y parut d’abord disposée, 
elle me l’écrivit, puis elle changea d’avis, pour 
des raisons qui lui étaient propres. Je l’avertis 
aussitôt que, pour ma part, je ne pourrais pas 
laisser planer le doute sur les ressorts qui nous 
avaient animés quand nous avions inscrit Maurras 
dans la liste et que je l’expliquerais dans la 
presse. Je n’eus pas besoin de solliciter celle-ci: 
on m’appela du Monde dans les heures qui sui-
virent. Je me rapprochai de Pascal Ory, membre 
de longue date du Haut Comité, à qui me liaient 
depuis longtemps confiance et amitié et que je 
trouvai sur la même position que la mienne. 
Nous décidâmes donc de signer ensemble un 
bref article que nous mîmes au point de concert 
et qui fut diffusé sans délai. Il nous revint ensuite, 
à l’un et à l’autre, de décliner nos arguments, 
tout simples, devant quelques micros et caméras.

Quant à notre présidente, plusieurs jours 
plus tard et après réflexion, elle dit admettre, 
devant l’AFP puis au Figaro, paraissant approuver 
la décision de Françoise Nyssen (qui pourtant la 
désavouait au premier chef), qu’il existait une 
ambiguïté regrettable entre les termes de «com-
mémoration» et de «célébration» – ambiguïté 
qui avait pourtant été levée le plus clairement du 
monde.

Il était impossible pour Pascal Ory comme 

10. Ont signé Christian Amalvi, Marie-Laure Bernadac, 
Gilles Cantagrel, Nicole Garnier, Claude Gauvard, Robert 
Halleux, Jean-Noël Jeanneney, Évelyne Lever, Pascal Ory, 
Jacques Perot. Le texte de la lettre se trouve en ligne sur le 
site du Figaro Premium, 21 mars 2018.
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Eux tous savaient bien que nous n’avions pas, 
ni Pascal Ory ni moi, à l’initiative de la défense du 
Comité, à montrer patte blanche quant aux sen-
timents que nous éprouvions, en termes civiques 
et moraux, envers le personnage de Maurras. 
Toute l’œuvre de Pascal Ory sur la collaboration 
en témoignait et je n’avais pas moins été explicite, 
dans divers écrits, sur le dégoût qu’il m’inspi-
rait  14. Je me dispensai du plaisir, car ç’eût été 
superfétatoire, de rappeler, au cœur de cette 
petite tourmente, que ma famille, du côté de ma 
mère, née Monod, avait fait l’objet de la part de 
Maurras, pourfendeur des protestants parmi les 
«quatre états confédérés» (avec les juifs, les francs-
maçons et les «métèques»), d’attaques d’une bru-
talité extrême dans L’Action française, puis dans 
un livre  15. L’un des Monod, le fils de Gabriel, 
fondateur de la Revue historique, provoqua 
Maurras en duel, au début de 1900, et le blessa  16. 

Au demeurant, par-delà nos sentiments per-
sonnels, parfaitement publics, la clarté du contrat 
passé entre le Haut Comité et l’État suffisait à tout 
dire. La ministre aurait pu, elle aurait dû, appuyer 
son explication et justifier son soutien, en quelque 
sorte par l’absurde, en soulignant que s’il s’agis-
sait de «célébrations», d’autres indignations 
auraient été légitimes, selon notre regard d’au-
jourd’hui, selon les valeurs issues des Lumières: 

deux adressèrent ensemble, peu après, dès le 
22 mars, une lettre à la ministre offrant la candi-
dature de l’Institut pour une résurgence du Haut 
Comité. Il serait «abrité dans une structure lui 
offrant la neutralité indispensable», propos fait 
pour surprendre car donnant le sentiment que 
cette neutralité était jusqu’alors, en dépit même 
de la présence des deux signataires, défaillante.

Cet épisode (élargi, ici ou là, en mineure, au 
cas de Jacques Chardonne) nous valut dans la 
presse divers soutiens argumentés et appréciés  11, 
mais il provoqua aussi la violence, souvent 
anonyme, d’un certain nombre de belles âmes 
s’offrant à bon compte le confort d’une indigna-
tion. La chose était toute simple: nous aurions, 
de fait, «célébré» Maurras, par je ne sais quelle 
indigne complaisance. Un ou deux auteurs de 
tweets ou de blogs passèrent de la hargne à la 
haine. Je ne leur ferai pas l’honneur de les citer. 
D’autres réfugièrent leur critique dans le cha-
rabia: «Ce qui est commémoré, put-on lire 
sous la plume d’un spécialiste du “devoir de 
mémoire”, au-delà des individus et des événe-
ments, est une expérience humaine inscrite 
comme ressource de sens dans un horizon 
 d’attente  12.» Une petite liste d’enseignants 
circula, s’en prenant à nous, dont les membres 
(je n’en connaissais aucun) répétaient, en tapant 
du pied, que «commémorer avait inévitablement 
le sens d’une reconnaissance de grandeur [mise] 
en balance avec des méfaits qui se trouvent ipso 
facto minimisés  13» – influence et «grandeur» 
étant ici, contre tout bon sens, confondus. Nous 
fûmes plutôt sensibles à la constatation que, 
dans notre corporation, il n’y eut guère d’histo-
riens reconnus pour nous blâmer publiquement. 
L’association des «Clionautes», qui rassemble 
de nombreux professeurs d’histoire, nous assura 
de son soutien.

11. Par exemple Michel Guerrin, «Koons et Maurras 
trouble-fête», Le Monde, 3 février 2018, ou Gilles Heuré, 
Télérama, 29 janvier 2018.

12. Sébastien Ledoux, «Ne faisons pas la promotion 
d’une pensée identitaire», Le Monde, 3 février 2018.

13. Libération, 2 février 2018.
14. Cf., notamment, «Maurras appelle au meurtre, 

9 avril 1935», in Les Grandes Heures de la presse qui ont fait 
l’Histoire, Flammarion, 2013, pp. 90-95.

15. Charles Maurras, «Les Monod peints par eux-
mêmes», repris dans Au signe de Flore, 1931. Le sujet occupe 
une centaine de pages de ce livre.

16. Sur tout cela, cf. Laurent Joly, «Gabriel Monod et 
“l’État Monod”, Une campagne nationaliste de Charles 
Maurras (1897-1931)», Revue historique, n° 661, 2012, 
pp. 107-132.
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de toute liste? Quant à l’antisémitisme de Saint 
Louis, qui fit porter la rouelle aux juifs, ancêtre 
de l’étoile jaune, il faudra heureusement attendre 
2070, anniversaire de sa mort, pour que les pas-
sions se déchaînent. Plus près de nous, s’il fallait 
débaptiser toutes les rues qui portent, pour ne 
parler que de Paris, le nom d’antisémites notoires, 
la tâche serait lourde: plus de Joseph de Maistre, 
plus de Proudhon, plus de Maurice Barrès, plus 
de Bertillon, plus de Michel Audiard… Et 
 Voltaire même... La liste peut s’allonger, hélas! 
sans trop de peine. D’où l’on est en droit de 
conclure qu’en règle générale il faut préférer à 
l’oblitération une pédagogie impitoyable.

On se doit d’observer qu’Emmanuel Macron, 
à l’occasion de cette affaire, s’est exprimé dans 
ce sens devant le CRIF, le 7 mars, désavouant sa 
ministre de la Culture: «Il y a eu, a dit le chef 
de l’État, un débat sur la commémoration de 
Maurras ou pas. Ce sont des historiens, un 
groupe d’experts qui ont déterminé ce qui est 
non pas un hommage national qu’il faut rendre 
à une personne, mais l’inscription des dates qui 
ont fait l’histoire de France. Maurras a participé 
à l’histoire de France et je crois que ce n’est pas 
une bonne idée, ni une bonne réaction collective 
de vouloir l’effacer. Est-ce que cela veut dire 
pour autant que Maurras est un auteur qu’il faut 
recommander? Non! […] La figure de Maurras 
[…] a sa complexité et ici je ne suis pas au tri-
bunal de l’Histoire, mais nous devons la regarder 
comme faisant partie de l’histoire de France. 
[…] Réfléchissez, s’il vous plaît, à cela. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut le glorifier, ça ne veut pas 
dire qu’il faut le totémiser, mais ça veut dire qu’il 
ne faut pas avoir peur de dire qu’il a existé 
parce que l’occulter c’est lui donner une place 
étrange  17.»

elles ne furent pas exprimées. Pour ne prendre 
qu’un exemple, le Livre de 2018, concerné par 
l’affaire en question, commémore Simon de 
Montfort, mort en 1218, bourreau des cathares, 
des Albigeois, au cœur de la seule croisade 
décrétée en pays chrétien, mais on n’entendit pas 
de protestations du côté de Toulouse. 

Observons d’ailleurs, dans cette ligne, que 
même si, revenant en arrière, on décidait de ne 
proposer à l’opinion publique que des anni-
versaires d’événements et de personnages qui 
paraissent lumineux à nos sensibilités contem-
poraines, l’unanimité ne se ferait pas même 
autour de ces choix. Lorsque je fus chargé par 
François Mitterrand, en 1989, d’organiser les 
cérémonies de célébration de la Révolution fran-
çaise et, au premier chef, de la prise de la Bastille 
du 14 Juillet, je me trouvai accablé d’injures par 
une frange passionnée qui la détestait toujours 
(il n’y avait pas encore de tweets, ce fut par la 
poste et parfois sur certaines chaînes de radio). 
On peut dire plus: selon la diversité des régions 
de France aussi et selon celle des cultures poli-
tiques, nos compatriotes varieront toujours dans 
leur appréciation du souvenir d’événements qui 
sont regardés fort différemment quant à leur 
valeur, à leur morale, à leur portée. Raison de 
plus de marquer décidément qu’il s’agit seule-
ment de propositions qui sont faites et qui seront 
incarnées (ou rejetées) au gré de chacun.

Nous savons bien, d’autre part, que si 
un accord peut se faire durablement pour 
condamner diverses horreurs et ignominies, les 
sensibilités évoluent, d’âge en âge, sur les zones 
grises. L’année prochaine surviendra le quatre-
centième anniversaire de la naissance de Colbert: 
comment évoquera-t-on, si la règle du jeu n’est 
pas fermement tenue, le Code noir qui porte son 
nom et dont on sait tout ce dont l’entoure la 
mémoire contemporaine? Rayera-t-on son nom 17. Site de la présidence de la République.
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de conscience des gouvernants devant les impé-
ratifs de la Toile. Il s’agit de l’exigence que le 
pouvoir exécutif demeure le «maître des hor-
loges», en réinjectant de la lenteur parmi les pas-
sions immédiates. Ce devoir est plus que jamais 
nécessaire au temps des réseaux sociaux. Non 
qu’il faille ignorer le poids de ceux-ci: les mouve-
ments de l’opinion publique, qui ont toujours 
connu de brusques inflexions, s’y lisent avec une 
violence inédite. Mais ce n’est pas une raison 
pour survaloriser l’importance, pour exagérer la 
représentativité des messages qui y affluent, dont 
les auteurs se dissimulent, pour un bon nombre, 
derrière des pseudonymes, et qui étaient jadis 
réservés au zinc des bistrots. Françoise Nyssen 
était fondée à réagir promptement à la bronca qui 
commençait de s’élever, mais elle aurait dû le 
faire en répliquant, selon un tempo plus paisible, 
aux excitations hostiles et en rappelant des dispo-
sitions qui avaient été prises avec clarté à l’occa-
sion de l’épisode antérieur. Voilà bien une leçon 
durable à tirer de cette malencontreuse querelle.

JeanNoël Jeanneney.

Veut-on élargir le regard? Sur les réseaux 
sociaux, cette affaire a fait surgir l’idée, plus ou 
moins explicite au fil des messages indignés, 
d’une opposition entre l’histoire et la mémoire, 
entre la tâche des historiens et la responsabilité 
des pouvoirs publics. Aux premiers reviendrait 
le sérieux (glacé?) d’un travail scientifique, les 
notes en bas de page, l’accès aux textes des 
auteurs infâmes et, en définitive, ces explications 
nuancées sur lesquelles pèsent, dans le débat 
public, le soupçon de l’indulgence. Aux seconds 
échoirait la responsabilité d’une symbolique 
dominante, la prise en compte des passions col-
lectives justifiant des simplifications binaires, la 
restriction de l’accès de tous à l’existence et aux 
textes des salauds. Il s’agit là, au fond, d’une 
conception élitiste, niant que l’on puisse laisser 
accéder le plus grand nombre à une forme de 
«mémoire complexe», à laquelle seuls, dans le 
forum, les savants parviendraient, sans un danger 
moral et civique pour la collectivité nationale. Le 
mépris n’est pas loin. 

Un dernier mot. L’épisode illustre, parmi 
bien d’autres, la nécessité d’une meilleure prise 
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