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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1999 

Programme de la journée 

du samedi 27 novembre 1999 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- 9h 15-12h 30 : Assemblée générale 

• Rapport moral 

Rapport financier 

Questions diverses 

• « La place de l'histoire dans renseignement secondaire et dans les 

concours ». Débat introduit par Monsieur Dominique Borne, Doyen 

de l'Inspection générale. 

- 14h -17h : après-midi scientifique 

• L'histoire urbaine en France aujourd'hui. Méthodologie et 

historiographie, XIX e - XX e siècles 

- Florence Bourillon, Maître de conférences à l'Université Paris XII 

- Annie Fourcaut, Professeur d'histoire contemporaine, ENS 

Fontenay -Saint-Cloud 

- Danielle Voldman, Directrice de recherches, IHTP 

- Jean-Luc Pinol, Professeur d'histoire contemporaine, 

Université de Tours. 
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L'histoire culturelle  
aujourd'hui1 

Jean-François Sirinelli, 

I.E.P-Paris 

Au sein de l'historiographie française, le statut de l'histoire culturelle n'a 

pas toujours été le même selon les spécialités. Ainsi, en histoire médiévale, 

cette histoire culturelle se pratiquait depuis des décennies, mais insérée au 

sein d'autres champs disciplinaires, notamment l'histoire religieuse, et donc 

sans prétendre le plus souvent à l'autonomie et à une identité propre. En 

histoire contemporaine, en revanche, son développement est plus récent 

mais, dans le même temps, elle y est rapidement devenue une discipline de 

plein exercice et dotée de surcroît d'une réelle centralité2. 

Un éveil tardif 

Il est difficile d'analyser en quelques lignes les raisons qui expliquent, dans 

le domaine de l'histoire contemporaine, le retard initial pris par l'histoire 

culturelle dans son développement3. Longtemps, ni la configuration 

historiographique ni le contexte idéologique n'ont été favorables au 

développement de ce type d'histoire. Ce n'est que dans les années 1970, 

progressivement, que l'érosion des positions intellectuelles du marxisme a 

fait sortir le culturel du statut de « superstructure », simple sécrétion du 

substrat socio-économique. Plus largement, le retour au sujet pensant et 

agissant a favorisé aussi bien la renaissance de l'histoire politique que le 

développement d'une histoire culturelle conçue à la fois comme l'histoire 

des représentations du monde et comme celle des productions de l'esprit les 

plus élaborées. 

Cette histoire oscille, on le voit, entre une définition large, relevant de I ' 

anthropologie historique et proche par certains aspects de l'histoire dite des 

mentalités, et une définition plus étroite, qui pose la question des rapports 

1. Je ne reprends ici, dans les limites imparties, que quelques-uns des aspects de mon 

intervention : on se reportera éventuellement, pour compléter, aux contributions indiquées aux 
notes suivantes. 

2. On se reportera, par exemple, pour un premier bilan, à Jean-Pierre Rioux et Jean-François 

Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Le Seuil, 1997. 

3. Je me permets de renvoyer sur ce point aux hypothèses que je formule dans François 

Bédarida (dir.), L'histoire et le métier d'historien en France, 1945-1995, Paris, Éditions de la 

Maison des sciences de F homme, 1995, pp. 344-345. 



 

 

 

 

 

 

entre cette histoire culturelle et l'histoire de l'art ou l'histoire littéraire. Mais 

cette oscillation n'est qu'en apparence un obstacle ou une faiblesse. Car ces 

deux définitions ont en commun de délimiter un champ d'étude prenant pour 

objet tout ce qui est chargé de sens dans un groupe humain à une date 

donnée4. De surcroît, on touche ainsi à une véritable dimension de la vie 

sociale, au demeurant essentielle puisqu'elle permet à l'historien d'analyser 

les processus de perception - et donc aussi d'altération - de la réalité par les 

contemporains. Bien plus, une telle approche permet aussi de reconstituer les 

phénomènes de circulation, de réception et d'imprégnation. Au bout du 

compte, il s'agit même là de l'un des principaux apports de cette histoire : les 

mouvements cinétiques au sein d'une société peuvent être ainsi reconstitués 

avec rigueur et précision. 

Les cultures politiques 

Toutes ces raisons expliquent non seulement le vif intérêt que l'école 

historique française porte actuellement à l'histoire culturelle mais aussi 

l'installation de celle-ci en position centrale - au sens topographique et sans, 

bien sûr, qu'un tel adjectif induise une quelconque hégémonie - comme 

élément de Y analyse historique. Cette fécondité, en effet, est sensible dans 

bien des domaines historiographiques. On s'en tiendra ici à l'exemple de 

l'histoire politique. Celle-ci connaît actuellement en France une réelle 

reviviscence. Ce retour en grâce constitue assurément l'un des faits 

historiographiques majeurs des quinze dernières années. Il s'explique 

notamment par la relégitimation de l'objet politique. Si l'on entend, en effet, 

par politique la question de la dévolution et de la répartition de l'autorité et 

du pouvoir au sein d'un groupe humain donné, il apparaît bien que l'histoire 

politique peut revendiquer, au même titre que d'autres branches de l'histoire, 

de pouvoir déboucher sur des approches globalisantes. 

Car, l'homme étant à la fois un sujet agissant et pensant, l'histoire 

politique entend analyser non seulement les comportements collectifs et 

leurs effets, mais aussi ce qui relève de la perception et des sensibilités. Ce 

qui la conduit à s'intéresser aux phénomènes de transmission des croyances, 

des normes et des valeurs. C'est la raison pour laquelle l'un des axes 

possibles pour que se poursuive l'actuelle reviviscence est probablement 

celui des cultures politiques 5. Une telle notion a, de longue date, été utilisée 

- et discutée - par 

4. Cf. Jean-François Sirineili, « Éloge de la complexité », dans Pour une histoire culturelle, réf. 

cit., pp. 433-444. 
5. Là encore, je me permets de renvoyer à mon analyse plus approfondie, « De la demeure à 

l'agora. Pour une histoire culturelle du politique », dans Serge Berstein et Pierre Milza (dir.), 

Axes et méthodes de l'histoire politique, Paris, PUF, 1998, pp. 381-398, et dans Vingtième 

siècle. Revue d'histoire, 57, janvier-mars 1998, pp. 121-131. 

 

 

 

 

 

 



la science politique. En revanche, la discipline historique en a fait jusqu'ici 

un usage plus diffus. Pour cette discipline, la culture politique peut 

s'entendre à la fois comme une sorte de code et un ensemble de référents 

(notamment croyances, valeurs, mémoire spécifique, vocabulaire propre, 

sociabilité particulière, ritualisée ou pas...), formalisés au sein d'un parti ou 

plus largement diffusés au sein d'une famille ou d'une tradition politiques, et 

qui leur confèrent une identité propre. Ce qui signifie, concrètement, qu'une 

culture politique est un ensemble de représentations qui soude un groupe 

humain sur le plan politique, c'est-à-dire une vision du monde partagée, une 

commune lecture du passé, une projection dans l'avenir vécue ensemble. Et 

ce qui débouche, dans le combat politique au quotidien, sur l'aspiration à 

telle ou telle forme de régime politique et d'organisation socio-économique, 

en même temps que sur des normes, des croyances et des valeurs partagées. 

On observera que l'approche par les cultures politiques confère à 

l'histoire politique, restée trop souvent cantonnée dans le court terme de 

l'événement, un statut de plein exercice dans l'épaisseur chronologique de la 

moyenne durée historique. Les cultures politiques, en effet, sont des 

phénomènes à plus forte rétention que l'action politique elle-même et elles 

s'intègrent, de ce fait, dans une perspective multi-décennale. En histoire 

politique, donc, le regard sur le temps court de l'événement peut être croisé 

avec une analyse davantage structurelle. 

Une culture politique irrigue un groupe humain avec des canaux 

d'expression qui peuvent varier à la fois avec les époques et avec les groupes 

concernés. Car, et le point est essentiel, les cultures politiques ne sont jamais 

déconnectées des sociétés humaines qui les portent. L'étude des phénomènes 

d'irrigation est donc déterminante. Observation qui conduit à examiner la 

question des rapports entre l'histoire politique et les autres branches de 

l'historiographie. D'une part, l'histoire culturelle : il apparaît bien, au bout du 

compte, que la vigueur actuelle de l'histoire politique se nourrit aussi de la 

montée en puissance de l'histoire culturelle ; celle-ci, en effet, à la charnière 

des représentations et des pratiques, porte attention, par essence même, aux 

comportements aussi bien qu'aux modes de pensée et donc s'intéresse, elle 

aussi, on l'a dit, au sujet pensant aussi bien qu'agissant. D'autre part, bien 

sûr, l'histoire socio-économique : le regain de l'histoire politique est passé 

par la prise en considération de l'autonomie, au moins relative, du politique, 

mais l'autonomie ne signifie pas l'indépendance, et une histoire politique qui 

se développerait en autarcie, dissociée de l'histoire socio-économique, se 

condamnerait assurément à des analyses mutilées. A partir de là, il est vrai, 

l'articulation entre le politique et le socio-économique et leur degré de 

corrélation doivent être l'objet de débats. Tout comme, du reste, l'analyse de 

rapports entre l'histoire culturelle et ce substrat socio-économique. 
 



 
 
 
 
 
 
L'histoire des intellectuels 

Michel Leymarie, 

Lille III 

Le rôle public des intellectuels, particulièrement important en France, est 

reconnu tant par l'historiographie française par les historiens étrangers. On 

se souvient que, déjà en 1856, dans L'Ancien Régime et la Révolution, 

Tocqueville marquait bien cette spécificité française en montrant « 

comment, vers le milieu du XVIII e siècle, les hommes de lettres devinrent 

les principaux hommes politiques du pays » l : loin d'être, « comme la 

plupart de leurs pareils, entièrement étrangers à la politique, et retirés dans le 

domaine de la philosophie pure et des belles-lettres », « ils s'occupaient sans 

cesse des matières qui ont trait au gouvernement ». Selon Tocqueville, les 

intellectuels du temps prirent «en main la direction de l'opinion, se 

trouvèrent un moment tenir la place que les chefs de parti occupent 

d'ordinaire dans les pays libres ». Beaucoup plus près de nous, dans un 

ouvrage qui fit quelque bruit : Un Passé imparfait, Tony Judt affirme que « 

la France est un pays où l'intelligentsia joue un rôle politique et culturel de 

premier plan : c'est là un trait de la vie publique. » 2 

Or, depuis plus de vingt ans, ne cessent d'être proclamés le déclin et la 

mort de l'intellectuel classique. La « tribu des clercs », pour reprendre 

l'expression de Rémy Rieffel3, serait en voie d'extinction, et un cycle 

commencé avec l'affaire Dreyfus s'achèverait, qui avait marqué 

l'engagement collectif dans le débat civique d'hommes de pensée et de 

culture. Dans le même temps, les essais et les biographies, les dictionnaires 

et les thèses se multiplient ; l'histoire des intellectuels se développe, 

suscitant, selon les termes de Faire de l'histoire, de nouveaux problèmes, de 

nouveaux objets, de nouvelles approches 4. 

L Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, [1856], Livre III, chapitre premier. 
« Comment, vers le milieu du xvnf siècle, les hommes de lettres devinrent les principaux 

hommes politiques du pays, et des effets qui en résultèrent ». Paris, Robert Laffont, Bouquins, 
p. 1035 et sq. 
2. Tony Judt, Un Passé imparfait. Les Intellectuels en France, 1944-1956, Paris, Fayard, 1992. 

3. Rémy Rieffel, Les intellectuels sous la Ve République, Paris, Calmann-Lévy, 1993 ; rééd. 
Hachette Pluriel, 1995, 3 vol. 

4. Faire de l'histoire, sous la direction de Jacques Le GorT et de Pierre Nora, Paris, Gallimard, 

1974 ; rééd. Folio- Histoire, 3 vol., 1986. On notera que si la littérature et la politique font 
l'objet de chapitres spécifiques, traités respectivement par Jean Starobinski et par Jacques 

Julliard, l'histoire des intellectuels ne constitue pas un chapitre particulier de l'ouvrage. 



 

 

 

 

 

 

En 1983, Jean-François Lyotard dresse un Tombeau de l Intellectuel « 

pour célébrer le disparu »5, Alain Finkielkraut, en 1987, dans La Défaite de 

la pensée, rappelle que « contre la "vérité française" et la raison d'État, les 

dreyfusards en appelaient jadis à des normes inconditionnées ou à des 

valeurs universelles et affirme que, « de nos jours », « il n'y a plus de 

dreyfusards » 6, Bernard-Henry Lévy, cette même année, s'interroge : « 

Faudra-t-il écrire dans les dictionnaires de Fan 2000 : « Intellectuel, nom 

masculin, catégorie sociale et culturelle née à Paris au moment de l'affaire 

Dreyfus, morte à Paris à la fin du XXe siècle ; n' a apparemment pas survécu 

au déclin de l'universel » 7. Régis Debray souhaiterait « pouvoir dire : je n'ai 

jamais été un intellectuel engagé »8. Déjà, en mai 1980, le premier numéro 

de la revue Le Débat s'ouvrait sur l'article « Que peuvent les intellectuels ? » 

de Pierre Nora qui notait : « politisation, mass-médiatisation, socialisation, 

bureaucratisation : la condition de l'intellectuel a effectivement changé », 

Les intellectuels deviendraient ainsi un objet d'histoire, silencieux, voire 

un objet froid. L'intellectuel classique s'effacerait devant la figure de l'expert 

ou bien laisserait la place à « l'intellectuel médiatique » 9, quand il ne serait 

pas remplacé par d'autres catégories socio-professionnelles qui tiendraient, 

désormais, le rôle qui fut le sien naguère. Cette interrogation sur les 

intellectuels, contemporaine de « l'effet Soljénitsyne » (1973-1975), la mort 

de Sartre en 1980, la fin de l'affrontement des blocs en 1985, la chute du 

Mur de Berlin en 1989, serait caractéristique de ce qu'Edgar Morin nomme 

une période de « basses eaux idéologiques ». 

L'histoire des intellectuels continue à être cette « histoire en chantier » 

selon l'expression de Jean-François Sirinelliî0. Une première vague de 

travaux avait vu le jour au milieu des années cinquante, avec les études de 

Jean Touchard 

5. « Et aussi pour voir que faire de son héritage », Jean-François Lyotard, Tombeau de 
l'intellectuel et autres papiers, Paris, Galilée, 1984. 

6. Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Paris, Gallimard, 1987, p. 113. 

7. Bernard-Henry Lévy, Éloge des intellectuels, Paris, Grasset, 1987, p. 48. 

8. Régis Debray, Loués soient nos seigneurs. Une éducation politique, Paris, Gallimard, 1996, 

p. 544. 

9. Dans La Lenteur, Milan Kundera, voit en ce dernier « un clown de mass média, un cabotin, 

un m'as-tu-vu, un danseur » ; « c'est la télé son seul maître, sa seule maîtresse, sa seule 

concubine », La Lenteur, Paris, Gallimard, 1995, p. 101. 
10. Jean-François Sirinelli, « Le hasard ou la nécessité ? Une histoire en chantier : l'histoire des 

intellectuels », Vingtième siècle. Revue d'histoire, n° 9, janvier-mars 1986. 
Michel Winock, « Les intellectuels dans le siècle », Vingtième siècle. Revue d'histoire, n° 2, 

janvier-mars 1984. 



 

 

 

 

 

 

sur Littérature et politique, la table ronde de l'Association française de 

Sciences Politiques en juin 1957, le Que Sais-je ? de Louis Bodin en 1964 11. 

La veine des ouvrages sur les intellectuels ne s'est jamais tarie. Il suffira 

ici de rappeler quelques titres qui sont autant de jalons : Julien Benda, La 

Trahison des clercs (1927), Raymond Aron, L'Opium des Intellectuels 

(1955), Jean-Paul Sartre, « Plaidoyer pour les intellectuels » (1965), repris 

dans Situations VIII, ou Maurice Blanchot, Les Intellectuels en question 

(1984)12. 

Les essais et les études abondent, de Régis Debray -Lepouvoir 

intellectuel en France, Le Scribe, Genèse du politique - à Bernard-Henry 

Lévy - Éloge des intellectuels, Les aventures de la liberté 13. Hervé Hamon 

et Patrick Rotman ont donné en 1981 Les intellocrates, Expédition en haute 

intelligentsia 14. Jean-Marie Goulemot, Daniel Lindenberg, Pascal Ory, 

Christophe Prochasson posent leurs Dernières questions aux intellectuels en 

1990. Ce dernier donne en 1993 Les intellectuels, le socialisme et la guerre, 

1900-1938 et, en 1996, avec Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les 

intellectuels et la Première Guerre mondiale 15. Sous la direction de Jean-

Pierre Rioux et de Jean-François Sirinelli paraît en 1991 La guerre d'Algérie 

et les intellectuels français 16. Ces deux auteurs cosignent en 1998 le dernier 

volume de leur Histoire culturelle de la France, consacrée au « temps des 

masses », le vingtième siècle 17. Olivier 

11 Jean Touchard, Littérature et politique, Paris, I.E.P., Amicale des élèves de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris, 1953-1954. 
Table ronde de l'Association française de Sciences Politiques, juin 1957, Revue française de 
Sciences politiques, vol. IX, 4, décembre 1959. Voir notamment les contributions de Louis 

Bodin 
et Jean Touchard « Définitions, statistiques et problèmes » et de René Rémond, « Les 
intellectuels 
et la politique ». 
Louis Bodin, Les Intellectuels, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1964. 
12. Le texte de Maurice Blanchot, d'abord paru dans la revue Le Débat en mars 1984, est repris 
en volume : Paris, Fourbis, 1996. 

13. Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Paris, Éditions Ramsay, 1979, et Le 

Scribe, Genèse du politique, Paris, Grasset, 1980. Bernard-Henry Lévy, Éloge des intellectuels, 
Paris, Grasset, 1987, et Les aventures de la liberté, Paris, Grasset, 1991. 

14. Hervé Hamon et Patrick Rotman, Les intellocrates, Expédition en haute intelligentsia, 

Bruxelles, Éditions Complexe, 1981. 

Jean-Marie Goulemot et alii, Dernières questions aux intellectuels et quatre essais pour y 

répondre, Paris, Olivier Orban, 1990. 
15. Christophe Prochasson, Les intellectuels, le socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris, 
Éditions du Seuil, 1993. Christophe Prochasson et Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les 

intellectuels et la Première Guerre mondiale (1910-1919), Paris, Éditions La Découverte, 1996. 

16. Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), La guerre d'Algérie et les intellectuels 
français, Bruxelles, Complexe, 1991. 

17. Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli, Histoire culturelle de la France. Vol 4 : Le 

Temps des masses. Le vingtième siècle, Paris, Seuil, 1998. 



 

 

 

 

 

 

Mongin s'interroge sur les mutations du paysage intellectuel ou l’invention de 

l’intellectuel démocratique, en 1994 18, Les réflexions de Michel Foucault sur 

« l'intellectuel spécifique » ou sur « la fonction politique de l'intellectuel » sont 

maintenant réunies dans Dits et écrits, dans l'édition établie sous la direction 

de Daniel Defert et François Ewald 19. 

S'il convient de citer, pour mémoire, deux ouvrages désormais classiques : 

Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France, de l'Affaire 

Dreyfus à nos jours, en 1986, et Christophe Charle, Naissance des « 

intellectuels », 1880-1900, en 199020, on peut noter que la période la plus 

récente ne dément pas le nombre et l'importance des travaux consacrés aux 

intellectuels. Parmi les derniers parus, outre Les Intellectuels existent-ils ? de 

Louis Bodin et L'Illusion politique au XXe siècle de Jean-Louis Loubet del 

Bayle, deux sommes de nature différente : sous la direction de Jacques Julliard 

et de Michel Winock un Dictionnaire des intellectuels français et, de Michel 

Winock, Le Siècle des intellectuels 21 

Cette histoire des intellectuels - qui ne se réduit pas à une histoire 

intellectuelle22 - est à la croisée des histoires politique, sociale et culturelle : si, 

sans conteste, elle participe du « regain de l'histoire politique » et constitue « 

un observatoire de premier plan » pour une histoire politique23, elle relève 

aussi de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale dans la mesure où elle a 

pour objet la production, la diffusion et la transmission d'une culture ou d'un 

savoir. Selon la définition que donne Jean-François Sirinelli dans le 

Dictionnaire historique de la vie politique en France au XXe siècle, « les 

18. Olivier Mongin, Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel ou l'invention de 

l'intellectuel démocratique, Paris, Éditions La Découverte, 1994. 

19. Michel Foucault, Dits et écrits, 3 vol, Paris, Gallimard, 1994. 

20. Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France, de l'Affaire Dreyfus à nos 

jours, Paris, Armand Colin, 1986, rééd. 1992. 

Christophe Charle, Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Éditions de Minuit, « Le 
sens commun », 1990. 
21. Louis Bodin, Les Intellectuels existent-ils ?, Paris, Bayard Éditions, 1997. Jean-Louis Loubet 

del Bayle, L'illusion politique au XXe siècle, Paris, Economica, 1999. Jacques Julliard, Michel 
Winock (dir.) Dictionnaire des intellectuels français, Paris, Seuil, 1996. Michel Winock, Le Siècle 

des intellectuels, Paris, Éditions du Seuil, 1997. 

22. Cf. les réflexions de Christophe Prochasson, « Histoire intellectuelle / histoire des intellectuels 
: le socialisme français au début du siècle », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 39, 

juillet-septembre 1992. 

23. Cf. Jean-François Sirinelli in Pour une histoire politique, Paris, Éditions du Seuil, 1988, pp. 
199 à 231. 



 

 

 

 

 

 

intellectuels sont ceux qui participent à la création culturelle ou au progrès 

du savoir scientifique ainsi que ceux qui contribuent à diffuser et à vulgariser 

les acquis de cette création et de ce savoir » 24, 

L'histoire des intellectuels ne saurait être envisagée d'un seul point de 

vue car aucune de ces dimensions - ni l'espace social, ni l'univers politique et 

culturel, ni les aspects économiques - ne saurait être négligée ou 

survalorisée. En ce sens, les réflexions de Jean-Yves Mollier sur l'histoire de 

l'édition, « histoire globale, carrefour de disciplines » sont ici 

particulièrement éclairantes 25. 

L'histoire des intellectuels, qui est inséparable de l'histoire des idées et 

des débats philosophiques, ne se réduit pas à une histoire sociologisante qui 

réduirait les prises de position des intellectuels à des stratégies de carrière ou 

à des querelles entre des personnes ou des institutions, mais elle prend en 

compte l'étude des vecteurs et supports, par exemple les colloques 26, les 

revues 27. L'histoire des intellectuels est, comme toute histoire, selon 

l'expression d'Antoine Prost, « à la fois et indissociablement sociale et 

culturelle » 28. 

Cette histoire utilise des outils qui, empruntés à d'autres sciences 

sociales, ne lui sont pas spécifiques. Le concept de « culture politique » est 

désormais couramment utilisé. Sur les notions de « générations 

intellectuelles » et celles de « sociabilités intellectuelles », des travaux ont 

été menés dans deux Cahiers de l’1HTP dirigés, l'un par Jean-François 

Sirinelli, l'autre par Nicole Racine et Michel Trebitsch 29. L'étude 

d'itinéraires est menée : celui de RaymondAron par Nicolas Baverez et ceux, 

croisés, de Sartre et Aron, deux intellectuels 

24. Jean-François Sirinelli, in Dictionnaire historique de la vie politique en France au XXe 

siècle, Paris, PUF, 1995, p. 524. 

25. Jean-Yves Mollier, « Edition et politique (XIXe-XXe siècle) » in Axes et méthodes de 
l'histoire politique, Serge Berstein et Pierre Milza (dir.), Paris, PUF, 1998, pp. 432 à 445 et, à 

titre d'exemple, la biographie d'un intellectuel du xix6 siècle : Louis Hachette, Paris, Fayard, 

1999. 

Voir aussi, publiée sous la direction de Roger Charrier et Henri-Jean Martin, Y Histoire de 

l'édition française, vol. 3 « Le temps des éditeurs. Du Romantisme à la Belle Epoque », Fayard, 

Cercle de la Librairie, [1985], 1990 ; vol. 4, ibidem, « Le livre concurrencé. 1900-1950 », 
[1986], 1991. 
26. Voir, par exemple, « Les congrès, lieux de l'échange intellectuel », Mil neuf cent Revue 

d'histoire intellectuelle, 7,1989 et, notamment, les contributions de Christophe Prochasson, 
Anne Rasmussen, Antoine Savoye, Laurence Klejman. 

27. Par exemple la thèse de Thomas Loué, « la Revue des Deux Mondes de Buloz à Brunetière. 

De la belle époque de la revue à la revue de la Belle Epoque », 3 vol., sous la direction d'Alain 
Corbin, Paris-1, 1998. 

28. Antoine Prost, « Sociale et culturelle indissociablement » in Jean-Pierre Rioux et Jean-

François Sirinelli, Pour une histoire culturelle, Paris, Éditions du Seuil, 1997, pp. 131 à 146. 

29. Générations intellectuelles, Jean-François Sirinelli (dir.), Les Cahiers de l'IHTP, Cahier 

n° 6, novembre 1987. 
Nicole Racine et Michel Trebitsch, (dir.) « Sociabilités intellectuelles. Lieux, Milieux, Réseaux. 

», Les Cahiers de l'IHTP, Cahier n° 20, mars 1992. 



 

 

 

 

 

 

dans le siècle, par Jean-François Sirinelli30. La notion <T« engagement » fait 

l'objet de travaux d'un groupe de travail de FIHTP ou d'un numéro récent de 

Vingtième siècle31 ou bien encore est l'objet des réflexions de Jacques 

Derrida dans Les Temps modernes. L'engagement collectif des intellectuels, 

sous la forme des manifestes et des pétitions a été étudié par Jean-François 

Sirinelli32. 

U« essai sur l'idée communiste en France », Le Passé d'une illusion, de 

François Furet fait une large place aux intellectuels. Jeannine Verdès-

Leroux, après avoir poursuivi son étude sur le PC, les intellectuels et la 

culture, s'intéresse aux rapports entre politique et littérature à l'extrême 

droite33. 

Des domaines historiographiques, jusqu'alors négligés ou trop 

rapidement étudiés, font depuis peu l'objet de travaux importants ; ainsi le 

sujet des intellectuels catholiques, qui, « dans sa globalité, est pratiquement 

inédit » 34, écrit Jacques Julliard en 1995. Jacques Prévotat, Etienne 

Fouilloux, Pierre Colin, Frédéric Gugelot, Philippe Chenaux35 

approfondissent ou corrigent des travaux connus, comme ceux de Jean-Louis 

Loubet del Bayle ou de Zeev Sternhell 

30. Nicolas Baverez, Raymond Aron, Paris, Flammarion, 1993. 
Jean-François Sirinelli, Sartre et Aron> deux intellectuels dans le siècle, Paris, Fayard, 1995. 

Rééd. Hachette Littératures, Pluriel, 1999. 
31. Nicole Racine et Michel Trebitsch (dir.), Intellectuels engagés d'une guerre à Vautre, les 

Cahiers de VIHTP, n° 26, mars 1994. « Les engagements du 20e siècle », Vingtième siècle, 

revue 
d'histoire, n° 60, octobre-décembre 1998. 
Jacques Derrida, « Il courait mort », Les Temps Modernes, mars-avril-mai 1996, n° 587. 
32. Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au XXe 

siècle, 

Paris,. Fayard, 1990. 
Voir aussi le dossier spécial de Libération, 12 janvier 1998, « Les "J'accuse... !" du siècle ». 
33. François Furet, Le Passé d'une illusion. Essai sur Vidée communiste au XXe siècle, Paris, 

Robert Laffont, Calmann-Lévy, 1995. Jeannine Verdès-Leroux, Au service du Parti : le P.C., 
les intellectuels et la culture, Paris, Fayard-Minuit, 1983. Le réveil des somnambules, Paris, 

Fayard, 1987. Refus et violences. Politique et littérature à Vextrême droite des années trente 

aux retombées de la Libération, Paris, Gallimard, 1996. 

34. Jacques Julliard, avant-propos de Mil neuf cent, « Les intellectuels catholiques. Histoire et 

débats », n° 13,1995, p. 3. Voir dans ce numéro, outre les contributions de Denis Pelletier, 
Daniel Lindenberg, Yves Palau, Jean-Luc Pouthier, Véronique Auzépy-Chavagnac, l'interview 

de René Rémond « l'histoire des intellectuels catholiques », pp. 14-24. 

35. Jacques Prévotat, Catholiques français et Action française. Etude des deux condamnations 
romaines, Thèse de doctorat d'État (R. Rémond dir.), 3 vol., Université de Paris-X- Nanterre, 

1994. 

Pierre Colin (dir.), Intellectuels chrétiens et esprit des années 1920, Paris, Cerf, 1997. 
Etienne Fouilloux, « Intellectuels catholiques ? Réflexions sur une naissance différée », 

Vingtième 
siècle. Revue d'histoire, n° 53, janvier-mars 1997. 
Frédéric Gugelot, La Conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935, 

préface 
de Etienne Fouilloux, Paris, CNRS Éditions, 1998. 
Philippe Chenaux, Entre Mourras et Maritain, une génération intellectuelle catholique (1920- 
1930), Paris, Éditions du Cerf, 1999. 



 

 

 

 

 

 

L'histoire des intellectuels se nourrit de travaux de disciplines voisines ; 

ainsi des travaux de Paul Bénichou sur Le Sacre de l’Écrivain, 1750-1830 et 

Le Temps des prophètes 36. Ou de ceux de Pierre Bourdieu, de La 

Distinction à la réédition des Les Règles de l'art37. En 1995 et 1996, deux 

suppléments Liber de la revue Actes de la recherche en sciences sociales 

sont consacrés aux intellectuels 38. Pierre Guillaume étudie le « temps de la 

professionnalisation d'activités intellectuelles » dans les Regards sur les 

classes moyennes, XIX e XX e siècles en 1995 39. 

Le débat se poursuit entre les définitions de type sociologique ou 

fonctionnaliste, qui s'attachent à rendre compte du positionnement des 

professions 40 et celles de type culturaliste, fondées sur la notion 

d'engagement, direct ou indirect, dans la vie de la cité. Dans l'introduction 

des Intellectuels en France, l'intellectuel est ainsi défini par Pascal Ory 

comme « un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation du 

politique, producteur ou consommateur d'idéologie. Ni une simple catégorie 

socioprofessionnelle, ni un simple personnage, irréductible. » Dans La 

République des Universitaires, Christophe Charle met en garde contre la 

limitation de la définition « politique » de l'intellectuel41. Récemment, 

Pascal Ory livre de « modestes considérations sur l'engagement de la société 

culturelle dans l'affaire Dreyfus » : si le milieu 

36. Paul Bénichou, Le Temps des prophètes. Doctrines de l'âge romantique, Paris, Gallimard, 

1977, et Le Sacre de l'Ecrivain, 1750-1830. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque, 

Paris, Gallimard, 1996. 

37. Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 

1979. Homo academicus, Paris, Editions de Minuit, 1984. Choses dites. Éditions de Minuit, 
1987. Pierre Bourdieu, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 

89, septembre 1991. Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions 

du Seuil, 1992. Rééd. Points Essais, 1998. 

38. Actes de la recherche en sciences sociales, « Les intellectuels », Liber. Revue internationale 
des livres, n° 25, décembre 1995 et n° 26 mars 1996. Voir aussi « Littérature et politique », 

dans le n° 111-112, mars 1996, des Actes, les articles de Gisèle Sapiro, Anne Simonin, Philippe 

Olivera... La thèse de Gisèle Sapiro sera publiée en 1999 sous le titre La guerre des écrivains, 
1940-1953 chez Fayard. 

39. Pierre Guillaume, Regards sur les classes moyennes, xDf-xx* siècles, Maison des Sciences 

de l'Homme d'Aquitaine, 1995. 

40. Voir les réflexions de Pierre Bourdieu sur le terme de « fonctionnaiiste » dans Choses dites, 

Paris, Éditions de Minuit, 1987, p. 169. 

41. « En abordant par une définition exclusivement politique les intellectuels, ces travaux 

excluent, par définition, tous les intellectuels qui ne se reconnaissent pas dans cette définition et 

surestiment donc d'autant le poids des intellectuels conformes à leur typologie a priori. Seule la 
comparaison de la population des intellectuels engagés et de l'ensemble du vivier potentiel peut 

permettre de comprendre le sens social de l'engagement politique pour les « intellectuels » au 

sens politique du mot. » Christophe Charle, La République des Universitaires : 1870-1940, 
Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 311. 



 

 

 

 

 

 

social a un poids décisif, « le mécanisme commence à se gripper dès lors 

que l'on aborde le terrain politique » et, plus encore l'éthique ; il considère 

qu'« il existe bel et bien deux histoires. Une histoire des objets, qui, par 

définition, demandera toujours raison au collectif, une histoire des sujets, 

qui objectera toujours que tout individu est, en dernière instance, arbitrage 

entre un milieu et [...] un caractère. » 42 

La réflexion que faisait Jean-François Sirinelli dans Vingtième siècle en 

janvier 1986 sur « le caractère polymorphe du concept d'intellectuel et le 

flou des critères de définition du mot » se vérifie également dès lors que l'on 

va vers l'amont de l'affaire Dreyfus (Dans l'introduction de leur Dictionnaire 

des intellectuels français, Jacques Julliard et Michel Winock établissent la 

première occurrence du terme « intellectuel » chez Saint-Simon en 1821) ou 

que le terme est appliqué à d'autres aires culturelles que la France. 

« La définition de l'intellectuel varie selon les pays, selon les époques, et 

aussi - dans un même pays et à une même époque - selon l'origine sociale et 

l'orientation politique de celui qui emploie le terme d'«intellectuel" », 

notaient déjà Louis Bodin et Jean Touchard en 1957. 

La catégorie des « intellectuels » tend aujourd'hui à être utilisée dans des 

configurations historiques bien antérieures à celles de l'histoire 

contemporaine. En 1957, Jacques Le Goff l'emploie dans Les Intellectuels 

au Moyen Age43 et, selon le médiéviste, intellectuel « désigne un milieu aux 

contours bien définis : celui des maîtres des écoles. [...] Il désigne ceux qui 

font métier de penser et d'enseigner leur pensée. ». La préface qu'il donne à 

la réédition de son ouvrage en 1985 précise : « Ce qui est en effet décisif 

dans le modèle de l'intellectuel médiéval c'est son lien avec la ville. » 

Elisabeth et Robert Badinter voient en Condorcet un intellectuel en 

politique44. Récemment, Nicole Loraux et Caries Miralles s'attachent à 

définir les Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne45, précisant d'emblée 

que « les Grecs n'avaient pas de nom pour ce que nous cherchons » et que 

l'emploi du mot est ici « un anachronisme 

42. Pascal Ory, « Modestes considérations sur l'engagement de la société culturelle dans 

l'affaire Dreyfus », in L'affaire Dreyfus et l'opinion publique en France et à l'étranger, M. 

Denis, M. Lagrée, J.-Y. Veillard (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1995. 

43. Le Goff Jacques, Les Intellectuels au Moyen Age, Paris, Seuil, 1957. 

44. Badinter Elisabeth et Robert, Condorcet. Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988. 

45. Loraux Nicole, Miralles Caries, Figures de l'intellectuel en Grèce ancienne, Paris, Belin, 
1998. 



 

 

 

 

 

 

commode » pour désigner « celui qui s'occupe des figures du savoir», les 

divers professionnels du logos. 

Si, en France, au xxe siècle, les intellectuels bénéficient d'un statut 

exceptionnel et d'une considération particulière, il n'en va pas de même dans 

des pays comparables : le terme même d'intellectuel peut y apparaître 

comme étranger et doté d'une connotation péjorative, comme en Angleterre ; 

le découpage social, politique et culturel n'est pas le même qu'en France, 

comme en Allemagne. 

On connaît les actes du colloque franco-hongrois Intellectuels français, 

intellectuels hongrois, XIII-XX siècles 46 publié en 1985, Le point le plus 

récent sur l'histoire comparée des intellectuels a été effectué par Marie-

Christine Granjon, Nicole Racine et Michel Trebitsch - Pour une Histoire 

comparée des intellectuels - dans le cadre du Groupe de recherche sur 

l'histoire des intellectuels47, qui a confronté les diverses versions nationales 

de l'intellectuel. Sous la direction d'Anne-Marie Duranton-Crabol a été 

publiée en 1997 une étude comparée sur « Les intellectuels et la guerre du 

Golfe » qui prend en considération des pays aussi divers que la France, 

l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, les pays arabes, Israël...48 

Un des aspects du débat sur ce sujet - sur lequel Christophe Charle 

reviendra - a trait aux limites du comparatisme en histoire culturelle. Selon 

Michel Espagne la comparaison implique une grille d'analyse commune ; les 

comparaisons s'effectuent en effet toujours d'un point de vue national, ce qui 

enferme dans des catégories abstraites et empêche d'élaborer de véritables 

outils comparatifs 49. Le comparatisme « conforte le clivage national et rend 

problématique sa remise en cause. ». Il présuppose un découpage en « aires 

culturelles closes » et un recours à des catégories abstraites, laissant 

échapper la construction des identités spécifiques, les mécanismes 

d'acculturation. Une approche comparative dans un cadre préétabli conduit à 

réduire l'objet pour qu'il entre dans une grille d'analyse commune. Aussi 

Michel Espagne défend- 

46. Jacques Le Goff et Bêla Kôpeczi (dir.), Intellectuels français, intellectuels hongrois, xui-xx* 
siècles, Paris, Éditions du CNRS, Budapest, Akadémiai Kindo, 1985. 

47. Marie-Christine Granjon, Michel Trebitsch (dir,). Pour une Histoire comparée des 

intellectuels, groupe de recherche sur l'histoire des intellectuels. Journée d'études du CERI, 
janvier 1997, Bruxelles, Complexe, 1998. 

48. Anne-Marie Duranton-Crabol (dir.) « Les intellectuels et la guerre du Golfe. Étude 

comparée », Matériaux pour l'histoire de notre temps, BDIC, octobre-décembre 1997, n° 48. 

49. Michel Espagne, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », Genèses, n°17, 

septembre 1994. 

 

 

 

 

 

 



il le concept de « transferts culturels », les points de contacts réels et non 

pas sémantiques et formels, en privilégiant les pénétrations et les 

conjonctures. 

Pour Christophe Charle, qui met en garde contre le danger du 

galiocentrisme, privilégier l’espace national conduit à avoir une vision 

réductrice du phénomène étudié et manque les tendances lourdes : l'Europe 

est « composée d'espaces linguistiques emboîtés et partiellement 

entrecroisés » 50, Dans l'essai qu'il consacre à l'histoire comparée des 

Intellectuels en Europe au XIXe siècle 51 Christophe Charle établit, entre 

autres, que « la comparaison a pour vertu de relativiser ce qui, au sein d'un 

seul espace national, paraît trop aller de soi » et il revient sur le sujet dans sa 

contribution à l'ouvrage collectif déjà cité : Pour une Histoire comparée des 

intellectuels. 

50. Christophe Charle, « Pour une histoire comparée des intellectuels », Liber, n° 26, mars 

1996. 

51. Christophe Charle, Les Intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d'histoire comparée, 

Paris, Éditions du Seuil, 1996. 



 
 
 
 
 
 

L'histoire  
des politiques culturelles 

Philippe Poirrier, 
Université de Bourgogne 

L'histoire des politiques et des institutions culturelles est aujourd'hui une 

composante clairement identifiée de l'école historique française. Ce court 

exposé n'a pas un caractère d'exhaustivité. Il s'agit d'évoquer les principales 

directions de recherches mises en œuvre tout en signalant quelques travaux 

parmi les plus représentatifs 1. 

Clio, longtemps absente 

Jusqu'à la fin des années 80, cet objet de recherches ne mobilise guère 

les historiens. Le terrain est occupé, depuis le milieu des années 60, par les 

sociologues et politistes qui n'inscrivent pas leur démarche dans la durée. 

Surtout, cette histoire est prise en charge par les témoins et journalistes et 

relève de l'essai ou du pamphlet2. Cette tradition polémique va perdurer et 

sera même réactivée au début des années 90 3. 

Cette absence doit être nuancée : les manuels de Maurice Crubellier 

(1974) et de Paul Gerbod (1977) abordent ces problématiques 4. De surcroît, 

dès le milieu des années 70, quelques historiens s'approprient ce territoire de 

recherches. Quatre thèses d'Etat témoignent de cette configuration 

1. Pour ne pas (trop) alourdir le texte, je me permets de renvoyer à P, Poirrier, Bibliographie de 

l'histoire des politiques culturelles. France, xi^-xx6 siècles, Paris, La Documentation française, 
1999 (à paraître) et P. Poirrier, « L'histoire des politiques culturelles locales. Une recension des 

travaux récents » dans V. Dubois (Dir.), Politiques locales et enjeux culturels. Les clochers 

d'une querelle, x^-xx* siècles, Paris, La Documentation française, 1998, p. 413-433. 

2. J. Laurent, La République des Beaux-Arts, Paris, Julliard, 1955 ; J. Laurent, Arts et pouvoirs 

en France de 1793 à 1981, Saint-Étienne, CIEREC, 1983 ; J. Rigaud, La culture pour vivre, 

Paris, Gallimard, 1975, et P. Cabane, Le pouvoir culturel sous la Cinquième République, Paris, 
Olivier Orban, 1981. 

3. M. Fumaroli, L'État culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, Éditions de Fallois, 

1991. 

4. Voir aussi un article pionnier : P. Gerbod, « L'action culturelle de l'État au xix* siècle (à 

travers les divers chapitres du budget général) », Revue historique, octobre-décembre 1983, p. 

389-401. 



 

 

 

 

 

 

historiographique 5. En 1981, Pascal Ory propose d'ouvrir ce chantier dans 

un article programmatique publié par le Bulletin du Centre d'Histoire de la 

France contemporaine 6, 

Au tournant des années 90, plusieurs initiatives confirment l'intérêt 

grandissant des historiens. En 1989, Jean-Pierre Rioux et Jean-François 

Sirinelli ouvrent à l'IHTP un séminaire sous le titre « politiques et 

institutions culturelles de la France contemporaine ». A partir de 1991, le 

Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de 

Versailles Saint-Quentin inscrit ces sujets sur son agenda. Enfin, en 1993, le 

ministère de la Culture se dote, à l'image d'autres ministères, d'un comité 

d'histoire, 

L'histoire des institutions culturelles, pratiquée en interne au sein des 

grands établissements patrimoniaux (musées, bibliothèques, École du 

Louvre...), connaît également un infléchissement sensible. La coopération 

entre historiens et professionnels se généralise, ce dont témoignent 

L'Histoire des bibliothèques françaises, La Jeunesse des musées et les actes 

des « Entretiens du patrimoine ». De même, les Lieux de mémoire intègrent 

ces approches. 

L'émergence de cette histoire s'explique, pour une large part, par les 

mutations internes à la discipline : la réhabilitation de l'objet politique, 

l'embellie naissante de l'histoire culturelle et la reconnaissance de l'histoire 

du temps présent. Plusieurs facteurs externes confortent cet air du temps 

historiographique : la visibilité de la politique culturelle de la gauche au 

pouvoir et les sollicitations des pouvoirs publics et des institutions 

culturelles. 

Des travaux, aujourd'hui aboutis dans le cadre de thèses nouveaux 

régimes, ont fait avancer nos connaissances dans plusieurs secteurs tout en 

contribuant à conforter les méthodes de l'histoire culturelle. L'histoire des 

politiques culturelles des collectivités locales a mobilisé plusieurs 

chercheurs. Le cadre monographique permet de saisir au plus près les 

mutations des sociétés 

5. P. Vaisse, La Troisième République et les peintres : recherches sur les rapports des pouvoirs 

publics et la peinture en France de 1870 à 1914, Université de Paris IV-Sorbonne, thèse d'Etat 

d'histoire de l'art, 1980 ; M.-C. Genet-Delacroix, Art et État sous la IIIe République, 1870-1940, 
Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d'État d'histoire, 1989 ; D. Poulot, Le passé en 

révolution. Essai sur les origines intellectuelles du patrimoine et la formation des musées, 
1774-1830, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d'État d'histoire, 1989 et P. Ory, La 

politique culturelle du Front populaire français (1935-1938), Université de Paris X-Nanterre, 

thèse d'État d'histoire, 1990. 

6. Voir une version actualisée : P. Ory, « L'Histoire culturelle de la France contemporaine, 

question et questionnement », Vingtième siècle, revue d'histoire, 1987, n° 16, p. 67-82 et, plus 

récent : P. Urfalino, « L'histoire de la politique culturelie. » Inventaire d'objets dans J.-P. Rioux 

et J.-F. Sirinelli (Dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, p. 311-324. 



 

 

 

 

 

 

culturelles locales 7. Les entrées thématiques - par institution ou domaine 

artistique et culturel - sont également privilégiées 8. Le questionnement 

s'ouvre sur l'histoire des relations culturelles internationales 9. 

Des travaux, souvent impulsés par le Comité d'histoire du ministère de la 

Culture 10
? ont donné lieu à des publications 11. Les recherches en cours 

permettront de mieux connaître plusieurs politiques sectorielles : la 

planification culturelle (L. Gayme), la décentralisation théâtrale (R 

Gœtschel), le patrimoine (D. Pouiot, J.-M. Leniaud, L. Vadelorge), F 

architecture (E, Lengereau) et la musique (F. Linon). De surcroît, de 

nombreux mémoires de maîtrise prennent pour objet les politiques 

culturelles locales et les institutions culturelles. Certains étudiants font de ce 

choix une étape vers les métiers de la culture. 

7. F. Taliano-Desgarets, La vie culturelle à Bordeaux : les Lettres et les Arts. 1945-1975,, 
Université de Bordeaux III, thèse d'histoire, 1991 ; S. RAB, Culture et banlieue. Les politiques 

culturelles dans les municipalités de la Seine (1935-1939), Université de Paris VII-Denis 

Diderot, thèse d'histoire, 1994 ; P. Poirrier, Municipalité et culture au XXe siècle ; des Beaux-
Arts à la politique culturelle. L'intervention de la municipalité de Dijon dans les domaines 

artistiques et culturels. (1919-1995), Université de Bourgogne, thèse d'histoire, 1995 et L. 

Vadelorge, Pour une histoire culturelle du local Rouen 1919-1939, Université de Paris IV-
Sorbonne, thèse d'histoire, 1996. Voir notre mise au point : P. Poirrier, « L'histoire des 

politiques culturelles des villes », Vingtième siècle, revue d'histoire, janvier-mars 1997, n° 53, 

p. 129-146. 

8. M.-A. Rauch-Lepage, Le théâtre en France en 1968. Histoire d'une crise, Université de Paris 

X-Nanterre, thèse de Lettres et Sciences humaines, 1994 ; E. Loyer, L'aventure du Théâtre 
national populaire, 1951-1972. Matériaux pour une histoire culturelle du théâtre, Université de 

Lille-IÏÏ, thèse d'histoire, 1995 ; M.-F. Cussinet, L'architecture théâtrale en province (1870-

1914), Université de Clermond-Ferrand II, thèse d'histoire, 1995 ; L. Àlary, De l'art vivant à 
l'art moderne : genèse du musée national d'art moderne, Université de Paris I-Panthéon 

Sorbonne, thèse d'histoire, 1997 ; A.-M. Bertrand, Bibliothèques urbaines. Les villes et leurs 

bibliothèques de la Libération à la fin des années 80, Université de Versailles-Saint Quentin en 
Yvelines, thèse d'histoire, 1998, et A. Schaller, Les arts plastiques dans la décentralisation 

culturelle, 1982-1994 : la cas marseillais, Université de Provence, thèse d'histoire, 1998. 

9. A. Guenard, La présence culturelle française en Europe Centrale et Orientale avant et après 

la Seconde Guerre mondiale, 1936-1940, 1944-1949, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 

thèse d'histoire, 1994 ; I. Renard, Présence culturelle de la France en Italie. L'institut français 

de Florence (1900-1920), Université de Grenoble II-Pierre Mendès France, thèse d'histoire, 
1996. 
 

10. A. Girard, G. Gentil, J.-P. Rioux et J.-R Sirinelli (Dir.), Les Affaires culturelles au temps de 

Jacques Duhamel 1971-1973, Paris, La Documentation française, 1995 ; Jalons pour l'histoire 

des politiques culturelles locales, Paris, La Documentation française, 1995 ; A. Girard (Dir.), 
Les Affaires culturelles au temps d'André Malraux, Paris, La Documentation française, 1996, V. 

Dubois, Institutions et politiques culturelles locales : éléments pour une recherche socio-

historique, Paris, La Documentation française, 1996 ; P. Poirrier (Présenté par), La naissance 
des politiques culturelles et les Rencontres d'Avignon (1964-1970), Paris, La Documentation 

française, 1997, et M.-A. Rauch, Le bonheur d'entreprendre. Les fonctionnaires d'outre-mer et 

la création du ministère des Affaires culturelles, Paris, La Documentation française, 1998. 

11. De Gaulle et la culture. De Gaulle en son siècle. Tome Vil, Paris, Plon-La Documentation 

française, 1992 ; P. Tetart (Dir.), Georges Pompidou, homme de culture, Paris, Éditions du 

Centre Pompidou, 1995 ; voir également plusieurs articles de C.-L. Foulon sur la décennie 
Malraux. 

 
 
 
 
 
 



Les enjeux disciplinaires 

L'histoire des politiques et institutions culturelles a l'ambition d'éclairer 

plusieurs secteurs historiographiques. Elle contribue à préciser le rôle de 

l'État. Elle participe à l'histoire des politiques publiques et à l'histoire de 

l'instrumentalisation de la culture par les pouvoirs publics. Elle éclaire la 

construction et la diffusion des modèles culturels ainsi que l'évolution des 

pratiques culturelles. Elle croise ici une histoire sociale entendue au sens 

large. A l'échelle locale, elle pourrait être prise en compte par une histoire 

urbaine encore trop peu sensible en France à ces problématiques. 

L'approche prosopographique peut être convoquée au service de l'histoire 

des élites culturelles et du militantisme culturel. Les associations culturelles 

- de l'éducation populaire au socio-culturel des années 70 - peuvent être 

approchées par ce biais. 

Les historiens (au sens de communauté professionnelle) n'ont pas le 

monopole de ce territoire. Les rapports restent quelquefois difficiles avec les 

historiens de l'art même si les travaux de Gérard Monnier, Jean-Yves 

Andrieux ou Laurence Bertrand Dorléac témoignent de la porosité des 

barrières disciplinaires. L'essentiel reste l'émergence d'une sociologie 

historique du politique particulièrement présente dans ces domaines I2. La 

confrontation est souvent enrichissante et stimulante lorsqu'elle se déploie 

dans un souci réciproque du respect des identités disciplinaires 13. Cette 

histoire ne peut se pratiquer sans cette inscription au cœur des sciences 

sociales. 

L'histoire des politiques et institutions culturelles enregistre une forte 

expansion au cours de la dernière décennie. Ses démarches et méthodes se 

situent à la croisée de l'histoire politique et de l'histoire culturelle. Son 

ambition est bien, sans exclusive ni impérialisme, de contribuer à une 

meilleure connaissance de la société française des deux derniers siècles. 

Faire de l'histoire, tout simplement. 

12. Une sélection : G. Saez, L'État, la ville, la culture, Université de Grenoble II, thèse de 

science politique, 1993 ; À. Veitl, Politiques de la musique contemporaine, Institut d'études 

politiques de Grenoble, thèse de Science politique, 1993 ; V. Dubois, La culture comme 
catégorie d'intervention publique. Genèses et mises en forme d'une politique, Université 

Lumière-Lyon II, thèse de Science politique, 1994 ; M. de Lassalle, L'impuissance publique. La 

politique de la lecture publique en France (1945-1993), Université de Paris I, thèse de science 
politique, 1996 ; P. Urfalino, L'invention de la politique culturelle, Paris, La Documentation 

française, 1996 ; Y. Surel, L'État et le livre. Les politiques publiques du livre en France (1957-

1995), Institut d'Études politiques de Paris, thèse de science politique, 1996 et D. Cascaro, La 
politique des arts plastiques sous la Ve République, Université de Paris II-Assas, thèse de 

science politique, 1998. 

13. Par exemple : V. Dubois (Dir.), Politiques locales et enjeux culturels : les clochers d'une 
querelle, xnc°-XXe siècles, Paris, La Documentation française, 1998 et P. Poirrier, « Les défis 

de l'histoire culturelle du temps présent Un terrain, des regards pluriels » dans S. Wolikow et P. 

Poirrier (Dir.), Où en est l'histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon, 
Université de Bourgogne, 1998, p. 77-87. 

 



 
 
 
 

L'histoire culturelle,  
quelques réflexions 

Christophe Char le, 

Université de Paris-I 

Les contributions précédentes permettent d'identifier trois ensembles de 

problèmes : la relation entre l'histoire culturelle et les autres formes 

d'histoire ; le déséquilibre entre les modes d'approche de la culture dans les 

travaux actuels et enfin l'articulation entre l'histoire culturelle à la française 

et celle des autres pays, soit le problème de la comparaison. 

I 

Le premier problème peut s'énoncer simplement : l'historien du culturel 

n'est pas le seul spécialiste à s'intéresser à ces thèmes, situation qu'on ne 

retrouve pas pour les autres types d'histoire plus anciennement établis 

(histoire économique, histoire sociale, histoire politique ou histoire des 

relations internationales par exemple), ce qui complique encore l'effort de 

synthèse. Du fait des multiples dimensions de la notion de culture, les 

historiens des idées, de la littérature, de l'art, des sciences, de la philosophie 

et aussi, bien sûr, de la politique peuvent à bon droit se sentir autant 

concernés par l'histoire culturelle que les historiens stricto sensu. Or ces 

spécialités, produites par une division du travail universitaire spécifique à 

chaque système d'enseignement, revendiquent légitimement leurs propres 

problématiques et paradigmes et produisent des travaux, le plus souvent 

érudits et monographiques, dont les historiens de la culture ont tout intérêt à 

tirer parti, sans pour autant adhérer forcément aux problématiques qui les 

ont fait naître. Chacun résoud de façon empirique ces querelles de frontières 

mais il serait à souhaiter, comme l'ont déjà tenté les dix-neuviémistes, 

d'organiser des rencontres interdisciplinaires de réflexions communes aux 

spécialités culturelles traitant des mêmes objets. 

 

II 

Le second problème concerne les déséquilibres de la bibliographie dont 

les exemples choisis ici témoignent à leur façon. L'histoire culturelle en 

effet s'est surtout attachée jusqu'à présent aux deux bouts de la chaîne de 



 

 

 

 

 

 

transmission des biens symboliques qui va de la création ou de l'innovation à 

la consommation et à la réappropriation par les groupes sociaux les plus 

modestes. L'histoire culturelle a recouru à ce propos à des schémas d'analyse 

stratigraphique ou économique (de la haute culture à la culture populaire, de 

la production originale à la vulgarisation), à l'importation de notions tirées 

de la sociologie (théorie des champs culturels, processus de constitution du 

capital symbolique) ou de l'anthropologie (étude des processus de mutation 

de la sensibilité ou des pratiques culturelles). Ces approches permettent de 

donner une vision de la dynamique interne de l'histoire de la culture. Elles 

n'en comportent pas moins une lacune, celle de substituer un éternel présent 

à la diachronie réductrice, certes, mais réelle de l'historien de la culture au 

sens étroit. Pour devenir une histoire adulte, l'histoire culturelle doit mieux 

prendre en compte un niveau d'analyse négligé, celui des médiateurs, ceux 

que j'ai appelés dans d'autres publications \ les hommes doubles, qui se 

distinguent des intermédiaires culturels. Les hommes doubles, en première 

approximation, peuvent être définis par la série chronologique des 

spécialités telles qu'elles sont apparues dans l'histoire de la culture 

occidentale, avec des décalages selon les pays : censeurs, directeurs de 

théâtre, critiques littéraires et théâtraux, animateurs de revues et de journaux 

et, plus généralement, faiseurs d'opinion, fondateurs et organisateurs de 

sociétés intellectuelles, éditeurs (au sens anglo-saxon mais aussi français 

quand ceux-ci dirigent de petites maisons), directeurs de collection, 

directeurs littéraires, metteurs en scène de théâtre, entrepreneurs de 

spectacles, producteurs de films, producteurs de télévision, membres des 

jurys, etc. Ils représentent l'interface entre l'innovation culturelle et son 

inscription sociale et sont donc des médiateurs actifs dont le rôle est de plus 

en plus central à mesure que s'allonge la chaîne des participants à la sphère 

culturelle. Des travaux récents, comme la thèse de Thomas Loué sur la 

Revue des Deux Mondes ou le livre de Christian Delporte sur les 

journalistes, montrent qu'il s'agit d'un secteur prometteur de l'histoire 

culturelle2. 

III 

Dernier problème, la comparaison sur laquellle je serai un peu plus long. 

Parce qu'elle s'occupe d'objets symboliques, de pratiques souvent privées, 

1. C. Charle, « Le temps des hommes doubles », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 

1992, 39-1, pp. 73-85 et Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Le Seuil, 1998, 2e partie. 

2. Th. Loué, La Revue des Deux Mondes de Buloz à Brunetière. De la belle époque de la revue 

à la revue de la Belle Époque, Université Paris-I, sous la direction d'Alain Corbin, 3 vol. 1998 

et C. Delporte, Les journalistes en France 1880-1950. Naissance et construction d'une 
profession, Paris, Le Seuil, 1998. 



 

 

 

 

 

 

d'institutions multiples, l'histoire culturelle s'éparpille souvent en 

monographies et études de cas à petite échelle. Pourtant la culture est une 

réalité transhistorique et transnationale qui suggère aussi des comparaisons à 

moyenne ou grande échelle et des regards non exclusivement nationaux. 

Comment sortir de cette contradiction entre une masse de productions 

historiques microscopiques et la volonté là aussi, pour dégager des 

régularités et opérer des synthèses explicatives, d'un minimum de 

comparatisme chronologique ou géographique ? La solution paresseuse 

actuelle est le colloque ponctuel, national ou international. Personnellement, 

elle me paraît insuffisante et sans valeur à long terme. Je plaiderai, même si 

l'air du temps ne s'y prête guère, pour le retour au travail d'équipe comme 

dans les phases pionnières de l'histoire économique, de l'histoire sociale 

voire de l'histoire politique. Sans cette école de l'échange et de la discussion 

durable à l'échelle nationale et internationale, l'histoire culturelle restera une 

adolescente grandie trop vite, séduisante, certes et piquante même mais que 

ses sœurs aînées regarderont avec un peu d'ironie comme on regarde une 

enfant gâtée. 

Pour sortir de cet état mineur, l'histoire culturelle doit élaborer sa propre 

chronologie qui ne soit pas décalquée des autres types d'histoire. La 

comparaison doit permettre cette nouvelle périodisation dans la mesure où, à 

l'échelle de l'Europe, certaines transformations culturelles sont 

concomittantes ou liées entre elles par des phénomènes de transferts et 

d'imitation. On peut songer ici à la chronologie des processus 

d'alphabétisation et des processus de construction du système scolaire au 

XIXe siècle. 

Une histoire culturelle autonomisée doit aussi proposer des schèmes 

explicatifs non purement dérivés de schèmes externes, comme ceux évoqués 

plus haut. Sans tomber dans un culturalisme excessif, l'hypothèse fondatrice 

de l'histoire culturelle est celle d'un trend vers l'autonomisation des 

processus culturels. Ce trend est en permanence contrarié par l'interférence 

avec d'autres champs, qu'ils soient politique, social, économique ou 

religieux. La comparaison des processus d'autonomisation plus ou moins 

contrariés, plus ou moins faciles, permet de proposer des schèmes explicatifs 

plus généraux quant aux fonctionnements des diverses cultures européennes. 

Un exemple rendra plus concrètes ces remarques très générales. Au cours 

des années 1860, les gouvernements de plusieurs États européens relâchent 

leur contrôle sur le théâtre et y établissent la liberté économique 

d'entreprendre comme dans le reste de l'économie. Pour autant, le contrôle 

culturel des productions, par le biais de la censure préalable, n'est pas 

supprimé, y compris dans les pays les plus libéraux comme l'Angleterre et la 

France. Toutefois ce frein politique à l'autonomie de création s'applique très 

différemment selon les contextes et 

 

 

 

 

 

 



les rapports de forces sociaux et religieux généraux. En France, dès le 

Second Empire, on se plaint du non-respect des recommandations ou 

injonctions des censeurs3. En revanche, dans la catholique Bavière, malgré 

la présence de gouvernements libéraux à Munich à la fin du XIXe siècle, la 

pression de l'opinion conservatrice marginalise l'avant-garde ou les non-

conformistes et les oblige à trouver des lieux alternatifs d'expression voire à 

s'exiler4. Pourtant, au même moment dans la capitale de la Prusse non moins 

conservatrice, l'effort conjoint d'une élite intellectuelle non-conformiste et 

d'un mouvement socialiste puissant parvenait à imposer des espaces de 

liberté échappant aux injonctions de la censure au terme d'un combat 

difficile (mouvement des théâtres libres et des cabarets imités de la 

France)5. De nouveaux lieux de la modernité théâtrale avaient réussi à 

s'imposer malgré des forces politiques et religieuses hostiles. Pour rendre 

compte de la convergence entre Paris et Berlin (convergence aidée par une 

série de transferts culturels) et de la divergence avec Munich ou Vienne en 

termes d'innovation théâtrale, il faut donc construire un modèle socio-

culturel multivarié faisant intervenir notamment : la rapidité du 

renouvellement du public, sa diversification, l'existence d'une communauté 

intellectuelle et critique différenciée susceptible de soutenir l'effort des 

novateurs, les clivages internes aux élites et leurs investissements variables 

dans le domaine culturel, le pouvoir attractif relatif des villes à l'échelle 

nationale et internationale, la vie associative des divers groupes sociaux et 

leur degré de mobilisation politique, l'évolution des rapports de forces 

politiques, etc. Autant d'enquêtes à mener dans un cadre comparatif 

rigoureux pour rendre compte des réussites ou des échecs des innovations 

culturelles. 

3. Cf. par exemple Emmanuelle Loubat, Le Théâtre des Variétés de 1864 à 1891, mémoire de 

maîtrise sous la direction de F. Dernier, Université de Paris-X, 1998, pp. 60-61. 

4. Peter Jelavitch, Munich and Theatrical Modemism, Politics, Playwriting, and Performance, 
1890-1914, Cambridge (Mass.), Harvard U. P., 1985. 

5. Cecil W Davies, Théâtre for the People, The story of the Volkshuhne, University of Texas, 

Austin, 1977, et Peter Jelavitch, Berlin Cabaret, Cambridge (Mass.), Harvard U. P., 1993. 

 



 
 
 
 
 
 

Communiqué du CNU 

À l’occasion d'une récente affaire de négationnisme évoquée dans la 

presse et mettant en cause deux universitaires lyonnais, les professeurs 

membres de la 22e section du Conseil national des universités (histoire 

moderne et contemporaine) tiennent à affirmer que ces deux collègues, 

professeurs d'histoire contemporaine, ne peuvent être soupçonnés de 

complaisance envers le négationnisme» 

Par ailleurs, ils rappellent que, s'il n'est pas de sujet tabou en histoire 

et si chaque directeur de recherche reste libre de proposer des sujets de 

recherche à des étudiants de second ou de troisième cycle, à tous s'impose le 

strict respect des règles du métier d'historien (notamment la confrontation 

critique des sources et l'examen contradictoire des résultats). 

Alors que disparaissent les derniers témoins de la Shoah, ils 

considèrent que seule la plus extrême vigilance de l'ensemble des historiens 

permettra de déjouer les tentatives de falsification de l'histoire. 

A Paris, le 9 juin 1999 



 

 

 

Avis de colloques 

- Capitales culturelles-capitales symboliques (xvm^-xx6 siècles). Paris 

et les expériences européennes. 

21-22-23 octobre 1999. Colloque organisé par l'Institut d'Histoire Moderne 

et Contemporaine (CNRS), le Centre d'Histoire du XIXe siècle (Paris I, 

Paris IV, 

I.U.E), l'Ecole française de Rome, le Collège de France. 

Les espaces verts de la ville/La mémoire des pierres/Les décors urbains/Les 

lieux du savoir/La capitale et le commerce des lettres/Les lieux de l'émotion 

esthétique. 

Collège de France, salle Marguerite de Navarre, 11, place Marcelin 

Berthelot, 

75005 Paris. Contact : Aline Fernandez, IHMC. 

Tél. 01 44 32 31 52/Fax : 01 44 32 30 44. 

- Nourritures terrestres 

« Les rendez-vous de l'histoire », Blois, 22-23-24 octobre 1999 

Responsable : Francis Chevrier. Contact : Rachel Menseau Tél. et 

fax : 02 54 56 09 50 

- Comment ils voyaient le nouveau siècle ? Comment ils voyaient 

l'avenir ? 

Colloque organisé par le Centre de recherches d'histoire des mouvements 

sociaux et du syndicalisme de l'Université de Paris I et le CNRS UPRESA 

8058 avec la collaboration du Centre d'Histoire du XXe siècle des 

Universités 

Paris I et Paris IV, de la revue 1900 et du Musée social. 

Musée départemental Albert Kahn, 92100 Boulogne-Billancourt, 28-29 

octobre 

1999 

Peurs, incertitudes, espoirs/Quelle modernité ?/ Les idées de Y avenir/La 

société 

et le monde à venir. 

Responsable : Jean-Louis Robert. 

Contact : Sylvie Le Dantec, 9, rue Mahler 75181 Paris cedex 04 

Tél. 01 44 78 33 78/Fax 01 44 78 33 33 

e.mail : ledantec@univ-parisl.fr 

- Affaires culturelles et territoires 

Journées d'étude, Bibliothèque nationale, Auditorium, galerie Coibert, 2, rue 

Vivienne, 75009 Paris, 25-26 novembre 1999, 
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Comité d'Histoire du ministère de la Culture/CHEVS/Centre 

Georges Chevrier 

Université de Bourgogne 

Direction scientifique : Jean-Pierre Rioux, Philippe Poirrier 

Contact : secrétariat du Comité d'Histoire du ministère de la Culture, 

2, rue 

Jean Lantier, 75001/01 40 15 79 16 

- La Belle Epoque des revues (1880-1914) 

Colloque organisé par l'IMEC, le Centre d'histoire culturelle des 

sociétés 

contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines, le 

Centre de recherche sur l'Europe du Nord-Ouest (Lille III) et 

l'Amitié Charles 

Péguy. 

Abbaye d'Ardenne, Caen, 20-21=22 janvier 2000 

Revues et société/1'homme, la femme de revues/stratégies 

d'écrivains/études 

thématiques/échanges culturels avec les revues étrangères. 

Responsables : Michel Leymarie, Jean-Yves Mollier, Jacqueline 

Pluet- 

Despatin, Olivier Corpet 

Contact : J-Y Mollier, M. Leymarie. 

MEC 5, rue Bleue 75009 Paris : J. Pluet-Despatin 01 53 34 23 23. 

- L'homme nouveau, entre propagande et totalitarisme 

IEP Paris, 16-17-18 mars 2000 

Responsables : Pierre Milza, Marianne Matard-Bonucci 

Contact : Carole Gautier, 44, rue du Four, 75006 Paris/01 44 39 39 

80 

- L'Église dans la rue. Les cérémonies extérieures du culte en 

France au 

XIX e siècle 

Université de Limoges, 23-24 mars 2000 

Responsable : Paul d'Holîander, Faculté des Lettres, département 

d'histoire, 

Université de Limoges, 39 E, rue Camille-Guérin, 87065 Limoges 

cedex. 

- Les mutations du livre et de l'édition dans le monde du XVIII6 

siècle à 

Fan 2000 

Colloque international, Université de Sherbrooke, Canada, 9-13 mai 

2000. Trois modèles éditoriaux européens à l'assaut du 

monde/mutations des modèles européens/Autonomie et 

autonomisation des systèmes éditoriaux/circulation des idées et des 

innovations/massmédiatisation et globalisation du livre. 

Responsables : Jacques Michon, Jean-Yves Mollier. Contact : 

UVSQ 01 39 25 56 4L 
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