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A U T R E  R E G A R D

Discordance  
des temps

Entretien avec François Hartog

Historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS). Il est, notamment, l’auteur de Croire en l’histoire (Flammarion, 
2013) et de La Chambre de veille, entretiens avec Felipe Brandi et Thomas Hirsch 

(Flammarion, 2013).

Combinant des approches anthropologiques et historiques, François 
Hartog a consacré ses premiers travaux à la Grèce antique, et notamment 

à la représentation de l’autre chez Hérodote (Le Miroir d’Hérodote, 
Gallimard, 1980). Au fil de ses recherches, il va peu à peu s’intéresser 

à la manière dont les sociétés ont pensé l’histoire et le temps, et à la façon 
dont elles se sont représentées le passé, le présent et le futur. À partir de 

la notion de « régime d’historicité », qu’il a forgé, il nous aide à comprendre 
un monde contemporain dans lequel tout est devenu événement.  

En véritable « guetteur du temps », il revient, pour La Revue internationale 
et stratégique, sur ces notions ainsi que sur la place de l’histoire  

et le rôle de l’historien aujourd’hui.

RobeRt Chaouad et MaRC 
VeRzeRoli – Dans votre ouvrage 
Croire en l’histoire, vous défendez 
l’idée que l’Histoire a perdu de sa 
toute-puissance. Qu’entendez-vous 
par là ?

François Hartog – L’Histoire a été 
la grande divinité du xixe siècle et 
d’une bonne partie du xxe. On peut 
dater l’émergence de l’Histoire avec 
un « H » majuscule de la Révolution 
française, avec 1789 comme date 

symbolique. On trouve des quantités 
de témoignages de cette foi en l’His-
toire au cours du xixe siècle. Dans 
mon livre, je cite la façon dont Pierre 
Larousse lui-même, et non un his-
torien, rédige l’article « Histoire » de 
son dictionnaire. Il la définit comme 
la « religion nouvelle » de l’humanité, 
appelée à supplanter et à remplacer 
le christianisme. Mais il était loin 
d’être le seul à penser ainsi à la fin du 
xixe siècle. Les marxistes seront ceux 
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A U T R E  R E G A R D

8

qui pousseront au plus loin cette foi en 
l’Histoire, avec les effets que l’on sait.

Pour Pierre Larousse, le discours 
historique est créateur de sens.

François Hartog – Oui. Il va 
jusqu’à dire que l’Histoire occupe ou 
doit occuper la place qui a été celle 
de la théologie dans les siècles anté-
rieurs, puisqu’elle était la science qui 
donnait sens au monde, aux sociétés 
telles qu’elles étaient sous le régime 
de la croyance chrétienne.

Vous évoquez également l’idée que, 
par le passé, l’Histoire se chargeait de 
juger les actions de l’homme, et que 
depuis l’après-1945, c’est l’Histoire 
elle-même qui est en quelque sorte 
jugée.

François Hartog – Oui, il est 
important de le saisir. On peut pré-
senter ce basculement de manière 
schématique. L’Histoire était la nou-
velle divinité, dont elle avait reçu 
plusieurs des attributs : révérence, 
puissance, capacité à juger. Jugement 
en dernière instance, en lieu et place 
du Jugement dernier. C’est toute la 
thématique, qui a couru jusqu’à il y a 
peu, du tribunal de l’Histoire –  avec 
ses poubelles aussi. Avec le tribunal 
de Nuremberg, on a, pour la pre-
mière fois, jugé l’Histoire elle-même, 
certes à travers des coupables, mais 
elle est ainsi passée du rang de juge à 
celui de justiciable sommé de rendre 

des comptes. Ce basculement est 
l’indice d’un changement de statut 
de l’Histoire dans la seconde moitié 
du xxe siècle. Mais il nous a fallu un 
demi-siècle pour en prendre plei-
nement conscience. La législation 
pénale internationale, puis la création 
de la Cour pénale internationale (CPI) 
marquent les avancées de ce proces-
sus. Le rôle de la CPI est bien de juger 
l’histoire, en poursuivant les crimes 
de guerre, crimes contre l’humanité, 
les génocides : l’histoire qui vient 
d’avoir lieu, mais aussi celle encore en 
train de se faire.

L’imprescriptibilité instaurée au 
moment de Nuremberg, celle du 
crime contre l’humanité (« par nature 
imprescriptible »), modifie considéra-
blement le rapport au temps, puisque 
celui-ci ne « passe » pas pour l’accusé. 
C’est ce qui est difficile à saisir : le 
coupable reste contemporain de son 
crime jusqu’à sa mort. Cela veut dire 
que nous aussi, nous en « demeu-
rons » contemporains, même si nous 
n’étions pas nés quand il a été com-
mis. On a, par un dispositif juridique, 
créé un temps tout à fait singulier, 
aux antipodes du temps ordinaire de 
la justice, qui est celui de la prescrip-
tion. Là, on a un temps judiciaire qui 
dit « non, le temps ne passe pas ». Sont 
venues ensuite les « extensions », plus 
ou moins tacites, de cette imprescrip-
tibilité conduisant à criminaliser le 
passé, même lointain : en relèvent ou 
pourraient en relever l’esclavage, la 
Vendée, les Croisades, etc. Cet usage, 
qui n’était nullement prévu dans la 
définition initiale – pénale – du crime 
contre l’humanité, s’est en quelque 
sorte banalisé. Il instaure un temps 

Avec le tribunal de Nuremberg,  

on a, pour la première fois,  

jugé l’Histoire elle-même
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Discordance des temps

9

qui ne passe pas, dont l’histoire, celle 
qui est attachée aux évolutions, aux 
processus et soucieuse des contextes, 
ne sait trop que faire, à moins de se 
concevoir en auxiliaire de justice.

Est-ce l’observation de ces 
basculements historiques et 
judiciaires qui vous conduit à 
repérer que le mot histoire tend 
à être remplacé par la référence 
à la mémoire ?

François Hartog – Il y a un rap-
port mais pas de causalité directe. 
On peut situer les débuts de la vague 
mémorielle vers la fin des années 
1970, peu après 1973 en réalité. Pre-
nons cette période comme l’indice 
que quelque chose se passe : une perte 
d’évidence du concept d’Histoire, la 
crise finale du marxisme qui se mani-
feste, en 1973, avec la publication de 
L’Archipel du Goulag, et surtout, dans 
nos sociétés, la progressive venue au 
premier plan de ce qui s’est passé pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, à 
savoir l’extermination des juifs. Cette 
demande de mémoire vient alors 
beaucoup plus de ceux qui n’ont pas 
vécu directement ces événements, 
les deuxièmes générations, auprès de 
qui la mémoire, qui est d’abord trans-
mission, n’a justement pas pu opérer. 
Cette montée de la mémoire est, en 
fait, la demande d’une mémoire diffé-
rente. La mémoire, au sens classique 
du terme, est la transmission, par 
exemple, des parents aux enfants, des 
grands-parents aux petits-enfants : 
elle se fait, sans qu’il n’y ait besoin de 
politique mémorielle. Là, c’est préci-
sément parce qu’il n’y a pas eu trans-
mission que cette demande pressante 

se fait jour et que la mémoire, en ce 
sens nouveau du mot, doit opérer à 
partir de traces, de restes, d’archives, 
en recourant à une démarche volon-
taire, en fait très historienne, pour 
retrouver quelque chose que l’on 
n’avait pas et qui constitue, pourtant, 
votre « identité ».

Sous ce mot de mémoire, il y a donc 
des significations différentes. À la fin 
des années 1970, elle occupe de plus 
en plus de place, devenant l’instru-
ment, sinon l’arme de tous ceux qui, 
ayant été privés d’une histoire qui 
leur fût propre, puisque l’histoire n’a 
jamais été que celle des vainqueurs, 
cherchent à se faire reconnaître et à 
faire valoir leurs droits. Contre une 
histoire, toujours plus ou moins offi-
cielle, la mémoire fait entendre la 
voix des victimes, de celles et ceux qui 
n’ont pas eu, pas pu avoir la parole. Et 
s’instaure ainsi un antagonisme, sim-
plificateur sinon manichéen, entre 
l’histoire et la mémoire.

Peut-on parler d’une fragmentation 
du discours historique ? 
Cela s’oppose-t-il à l’idée d’histoire 
universelle ?

François Hartog – Seuls les tota-
litarismes ont voulu un discours 
historique unique. George Orwell 
l’avait bien compris. Cela dit, quand, 
au xixe siècle, l’Histoire est devenue 
la grande force rectrice, en charge 
d’accompagner, d’expliquer, de jus-
tifier la constitution de l’État-nation 
moderne, elle a produit des récits 
puissants et unificateurs, ceux-là 
mêmes qu’on a nommés, quand on a 
commencé à s’en détacher, « romans 
nationaux ». Les chronologies varient 
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A U T R E  R E G A R D
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selon les pays, mais le schéma est 
semblable. Toutes ces histoires s’écri-
vaient au nom du futur, c’est là que 
l’on retrouve la question du temps. 
Le futur éclairait et le passé et le 
présent. Qu’est l’histoire nationale, 
sinon l’accomplissement, la réali-
sation de la nation ? Quelque chose 
à construire qui n’était pas encore 

achevé, mais le but à atteindre éclai-
rait à la fois le présent et le passé, 
c’est-à-dire les débuts, les origines 
de la nation. Au fond, on écrivait un 
récit téléologique, en faisant comme 
si l’on partait du début pour aller 
vers l’accomplissement, alors qu’en 
réalité, c’était l’accomplissement qui 
éclairait tout le chemin à parcourir. 
Cette histoire téléologique était por-
tée par l’appel du futur, scandée par la 
marche du progrès et emportée par 
l’accélération. On était embarqué à 
bord du « train » du temps.

C’est ce que vous appelez le régime 
moderne d’historicité ?

François Hartog  – Oui, ces 
histoires sont des traductions en 
termes historiographiques du régime 
moderne d’historicité, où la catégo-
rie du futur est dominante et donne 
l’intelligibilité de ce qui s’est passé. 
Le futur est alors ce vers quoi il faut 

aller le plus rapidement possible. 
C’est la thématique de l’accélération 
du progrès, ce vocabulaire beaucoup 
employé au xixe et au xxe siècles sur 
la nécessité d’aller de plus en plus 
vite vers ce but d’amélioration de 
l’humanité.

Mais, à la fin du xxe siècle, ce rap-
port au temps entre en crise : on 
prend alors conscience qu’il n’est plus 
opératoire et on n’y croit plus. Com-
ment croire encore à cette marche 
en avant de l’Histoire ou de l’huma-
nité, après tous les massacres qui ont 
eu lieu au nom de cette Histoire ? 
Cela ne veut pas dire qu’elle portait 
nécessairement en elle ces malheurs 
ou ces crimes, mais c’est en son nom 
qu’ils ont été commis. Cette repré-
sentation n’est donc plus soutenable. 
Au milieu des années 1970, on prend 
pleinement conscience qu’on ne peut 
plus faire appel ou s’en remettre à 
cette acception du mot histoire pour 
régler ou simplement comprendre la 
marche de nos sociétés. Le fait que 
l’on est passé très vite de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale à la guerre 
froide a probablement, et même 
assurément, retardé cette prise de 
conscience. Puisque la guerre froide 
était, certes, une confrontation entre 
deux systèmes mais obéissait aux 
mêmes règles du jeu : c’était à qui irait 
le plus vite vers le plus grand progrès. 
La compétition a été incessante et 
tout le monde, durant trente ans, a 
cru à la même chose, même si la façon 
de s’y rendre n’était pas la même. Ce 
sont aussi, en particulier pour les 
sociétés européennes, les années de 
la reconstruction, puis de la moder-
nisation. Tout le monde, politiciens 

Cette histoire téléologique était 

portée par l’appel du futur, scandée 

par la marche du progrès et emportée 

par l’accélération. On était embarqué 

à bord du « train » du temps 
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en tête, participe très fortement de 
cette idéologie du progrès. L’Europe 
était en ruines en 1945, et le niveau de 
vie est remonté, lentement d’abord, 
puis plus rapidement. Cette croyance 
était donc très largement partagée. 
Aujourd’hui, plus personne ne croit 
au marxisme et, du côté de nos socié-
tés, est apparue une remise en cause 
de ces marches forcées vers le progrès. 
C’est toute l’ambiguïté de l’année 
1968, à la fois encore révolutionnaire 
et déjà présentiste, c’est le « tout, 
tout de suite ». Tous ces éléments, et 
il faudrait en ajouter d’autres comme 
les progrès scientifiques et technolo-
giques, en particulier la révolution de 
l’information, font qu’on ne peut plus 
user du concept d’histoire de la même 
manière qu’au xixe siècle.

À quel moment formalisez-vous 
cette idée de régime d’historicité ? 
Est-ce en vous reportant à cette 
séquence des années 1970 que vous 
voyez se dessiner ce basculement 
et l’entrée dans une période 
où prédomine ce que vous appelez 
le présentisme ?

François Hartog – La première 
formulation que j’avais essayé d’en 
donner, avec un ami anthropologue, 
concernait les sociétés du Pacifique, 
à partir des travaux de l’anthropo-
logue américain Marshall Sahlins sur 
l’histoire en Polynésie. Il ne faut pas 
oublier qu’il n’y a pas si longtemps, 
on débattait encore sur les peuples 
avec ou sans histoire, dans ou hors 
de l’histoire, faisant ou non l’his-
toire, etc. M. Sahlins expliquait que 
ces îles étaient non seulement des 

îles dans l’histoire mais aussi des îles 
produisant de l’histoire : une certaine 
forme d’histoire, différente certes de 
celle de l’Europe d’alors, mais bel et 
bien de l’histoire. C’est pour préciser 
ce « différentiel » historique que j’en 
suis arrivé à cette notion de « régime 
d’historicité », soit des modalités dif-
férentes d’articuler les catégories du 
passé, du présent et du futur.

Lors d’un séjour à Berlin dans les 
années 1990, je me suis convaincu que 
l’on pouvait également en faire usage 
pour parler de nos sociétés, et même 
de nos sociétés aujourd’hui. La notion 
de régime d’historicité s’est définiti-

vement imposée, pour moi du moins, 
avec 1989 et la chute du mur de Ber-
lin. Schématiquement, il y a une 
séquence 1789-1989 : 1789 ouvrant 
le régime moderne d’historicité, et 
1989 venant en marquer symbolique-
ment la fin, du fait de l’écroulement 
de l’idéologie qui y avait le plus cru, 
pour qui l’Histoire avait été plus que 
pour quiconque la religion, la science. 
À partir de là, se posait la question de 
savoir dans quel type de rapport au 
temps nous étions entrés. Si le régime 
moderne est caractérisé par la prédo-
minance de la catégorie du futur, ce 
qui avait précédé était l’ancien régime 
d’historicité, c’est-à-dire ce mode de 
rapport au temps où le passé était la 

« Régime d’historicité », soit des 

modalités différentes d’articuler  

les catégories du passé,  

du présent et du futur
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catégorie dominante. Ce qui veut dire 
que, lorsque vous vouliez comprendre 
ce qui était en train de vous arriver, 
vous regardiez vers le passé pour y 
trouver des leçons, des exemples à 
suivre, bref, vous convoquiez le grand 
modèle de « l’histoire maîtresse de 
vie ».

À partir de 1989, le futur a perdu la 
partie, ou, à tout le moins, beaucoup 
de terrain. Ne restait que le présent 
devenu, depuis trente ou quarante 
ans, la catégorie dominante, voire 
la seule. On est désormais dans des 
sociétés pour lesquelles le futur s’est 
« fermé » – on a commencé à parler 
explicitement de « crise du futur » en 
1980 –, tandis que l’on conçoit l’avenir 
sous la figure de la menace – à préve-
nir –, voire, couramment aujourd’hui, 
sous celle de la  catastrophe – qui 
vient. Comme si à la Révolution, qui 
a été l’une des incarnations fortes du 
futur jusque dans les années 1970, 
s’était substituée la catastrophe. Mais 
à la différence de la Révolution, vers 
laquelle il fallait aller, si possible à 
marches forcées, sans hésiter à sacri-
fier les générations présentes, la catas-
trophe est ce qu’il faut s’employer 
à retarder, en préservant du mieux 
que l’on peut un présent menacé. 
Ainsi, le rapport au futur devient un 
rapport de défense, de protection. 
Il faut retarder, préserver, voire se 

barricader dans le présent. Songez à 
« l’Europe-forteresse ».

Il y a quelque chose d’assez paradoxal 
puisque c’est justement au moment 
où les technologies accélèrent 
l’Histoire qu’on élabore des barrières 
face au futur.

François Hartog – Il y a, en effet, 
un paradoxe : nous avons accom-
pli, en un temps record, des progrès 
technologiques extraordinaires. Nos 
capacités de calcul, de modélisation, 
de stockage de données ont cru dans 
des proportions gigantesques, mais 
tout se passe comme si l’on avait 
renoncé à la prévision, sauf à très 
courte échéance, du jour au lende-
main, comme si l’on ne se servait de 
toutes ces ressources que pour inter-
venir dans l’instant. Les ordinateurs 
de plus en plus puissants au service 
des marchés financiers en sont la cari-
cature. C’est le plus puissant, le plus 
rapide, qui peut acheter ou vendre 
une nanoseconde avant l’autre, qui 
gagne. Quant à comprendre ce qui se 
passe, on y a plus ou moins renoncé. 
Il suffit d’être réactif, plus réactif, 
d’être le plus réactif, c’est-à-dire, en 
politique notamment, de soigner sa 
communication.

Sur cette notion de présentisme, 
vous écrivez, dans Croire en l’histoire, 
qu’on vit une période où tout n’est 
qu’événement, où l’histoire n’est 
qu’événementielle. Comment 
aborder et utiliser cette notion 
de l’événement pour penser 
la séquence 1973-2013 ?

François Hartog – Comment 
l’histoire s’est-elle écrite depuis cin-

Le rapport au futur devient  

un rapport de défense, de protection.  

Il faut retarder, préserver, voire  

se barricader dans le présent
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quante ans ? En France, il y a eu un 
modèle puissant, celui de la longue 
durée braudélienne, qui a eu cours 
des années 1950 à la fin des années 
1970. Formulé à partir de la thèse de 
Fernand Braudel sur la Méditerranée 
à l’époque de Philippe II, il mettait en 
œuvre un étagement des temporali-
tés, selon un schéma tripartite, allant 
de la structure à l’événement, en pas-
sant par la conjoncture. Le niveau le 
plus intéressant, au pouvoir explicatif 
le plus grand, était celui de la struc-
ture, celui de l’histoire lente, voire 
très lente. Ce fut le temps d’une his-
toire dite non événementielle.

On peut s’interroger : pourquoi 
cette histoire-là, à ce moment-là ? 
Il est clair que les propositions de 
F.  Braudel ont fait comprendre des 
choses. Comme toujours quand vous 
modifiez votre questionnaire, vous 
faites apparaître des phénomènes que 
vous ne voyiez pas précédemment, et 
vous êtes donc incités à chercher de 
nouvelles réponses. Je pense que l’on 
peut envisager ce moment, qui est 
aussi plus largement celui du struc-
turalisme, comme une façon de se 
débrouiller vaille que vaille avec un 
passé, celui des guerres du xxe siècle, 
auquel on avait bien du mal à faire 
face. Récuser l’événement comme 
simple écume de l’histoire, donner 
toute son attention au niveau le plus 
profond, celui des lenteurs de l’his-
toire, c’était aussi une façon de prou-
ver que les hommes ont peu de prise 
sur l’histoire. Contrairement à ce 
qu’on avait proclamé précédemment, 
les hommes font peu l’histoire et en 
sont, au total, peu responsables. La 
longue durée pouvait valoir comme 

une forme renouvelée du destin. Je 
pense qu’il y a eu, jusque dans les 
années 1970, une certaine incapacité 
à faire face, en termes conceptuels, à 
ce qui s’était passé.

Dans le même temps où l’histoire 
a commencé à perdre de sa force, 
de sa puissance, de sa superbe et où 
montait la mémoire, on a vu ressur-
gir l’événement et les réflexions sur 
l’événement. « 1968 » en a été l’occa-
sion : « L’événement monstre », pour 
reprendre le titre d’un article de 
Pierre Nora. Certains ont alors pro-
clamé que 1968 était la revanche de 
l’événement sur les structures ! Mais 
ce « retour » de l’événement a été, en 
réalité, tout autre chose qu’un retour, 
puisque l’événement revenait lesté 
de tous les acquis de l’anthropologie 
historique. La référence majeure, à 
cet égard, est fournie par le livre de 
Georges Duby, Le dimanche de Bou-
vines, 27 juillet 1214. Voilà un histo-
rien, tenu pour proche des Annales, 
qui, en 1973, écrit un livre sur une 
bataille, de plus dans une collection 
qui s’appelle « Trente journées qui ont 
fait la France », soit, à première vue, 
un livre relevant de l’histoire la plus 
événementielle qui soit. Mais, chan-
gement de décor, c’est toute la société 
féodale qui surgit peu à peu à partir 
du récit d’un événement, mineur par 
ailleurs. En commençant par la nota-
tion de ce scandale : on ne doit pas se 
battre le dimanche… Donc, l’événe-
ment assurément, mais scruté dans 
tous ses détails et, de plus, suivi dans 
toutes ses traces : le sillage de l’évé-
nement au cours du temps. Car sa 
construction et ses usages font, pour 
G. Duby, partie de l’événement.
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De cette reprise de l’événement, 
on est passé aujourd’hui à tout autre 
chose. À ce qu’on pourrait appeler 
« le tout-événement ». En régime 
présentiste, il n’y a plus que de l’évé-
nement : l’un chassant l’autre sans 
trêve ni repos. Mieux même, chacun 
(association, institution, organisation 
politique) est invité à produire des 
événements, en se dotant d’un ser-
vice de l’événementiel. Il faut créer de 
l’événement, faire de l’événementiel. 
Mais d’un événement à l’autre, il n’y a 
pas de lien, ils se succèdent, sans qu’il 
n’y ait rien à comprendre. Symptoma-
tique est la façon dont on a parlé quo-
tidiennement de la crise depuis 2008 ! 
Tout ce qu’il faut faire, c’est moins 
agir que réagir, et tout ce qui compte, 
c’est la rapidité de la  réaction. C’est 
là-dessus que vous serez jugé – par le 
sondage du lendemain.

Comment appréhendez-vous 
la réaction qui a suivi les attentats 
du 11 septembre 2001 ? Est-ce 
quelque chose d’archétypal ?

François Hartog – Il y a d’abord la 
réaction des Américains à cet événe-
ment qui les a pris au dépourvu. Ils 
ont déclaré la guerre au terrorisme, 
ouvrant ainsi une ère nouvelle : l’an I 
de la guerre contre le terrorisme. Mais 
comment la refermer ? Puis, il y a 
l’événement lui-même. On a écrit des 
quantités de choses sur le sujet, mais 
il me semble que si l’on réfléchit à ce 
que l’on a vu, parce que c’est un évé-
nement qui s’est tout entier donné à 
voir, il y a quelque chose de nouveau 
dans la texture même de ce qui s’est 
déroulé. Lorsque l’on a vu le premier 

avion se crashant sur la première 
tour, on a d’abord pu croire que c’était 
un accident. Aussitôt, on regarde, 
on photographie, on filme. Avec le 
second avion sur la seconde tour, plus 
question d’accident, mais c’est l’évé-
nement qui se donne à voir dans son 
accomplissement même. Cette mise 
en scène fait, en réalité, partie inté-
grante de l’événement lui-même. On 
ne sait pas à quel point ceux qui l’ont 
conçu y ont pensé, mais le résultat est 
indubitable. De plus, cet événement 
d’un nouveau type, passant en boucle 
sur toutes les télévisions du monde 
des heures durant, produisant un 
effet de sidération, échappe au temps 
et se fige dans une sorte de présent 
perpétuel. Inatteignable, inexpu-
gnable, il est pour toujours présent.

Pour revenir au projet du numéro 
de votre revue, cela ne signifie pas que 
ce que vous voulez faire apparaître, 
en traitant du panorama de l’année 
1973, n’est qu’évocation d’un cer-
tain nombre d’événements, simple 
inventaire ou vision  kaléidoscopique 
de cette année-là. Tout au contraire, 
en partant de la – simple – concomi-
tance, vous l’interrogez et essayez de 
lui donner sens, en contextualisant. 
Vous faites le pari de faire surgir de 
cette simultanéité, des registres, des 
rythmes, des temporalités différents, 
et donc plus d’intelligibilité. Ce fai-
sant, vous tournez le dos à une pers-
pective présentiste.

Le passé nous aiderait donc à saisir 
le présent ? Comment ?

François Hartog – Je le pense, et 
s’employer à être historien, c’est vou-
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loir comprendre le monde dans lequel 
vit l’historien, comme le sociologue 
s’efforce de comprendre la société 
dans laquelle il se trouve. En ce sens, 
si tout le monde essaye de com-
prendre son présent, l’historien pro-
cède à sa manière, qui est faite d’allers 
et retours entre présent et passé. 
C’est dans ce mouvement d’aller et 
retour que des questions sur le pré-
sent peuvent être mises à l’épreuve de 
moments du passé, tandis qu’à partir 
de certaines configurations du passé, 
l’historien peut revenir vers son pré-
sent et l’interroger différemment. 
Et ce sont les écarts qui sont les plus 
intéressants.

Il y a une manière classique d’écrire 
les relations internationales, dans 
laquelle l’usage des dates est très 
pratique et qui s’organise presque 
autour d’elles : 1973, 1989, 2001. 
On est pris entre la question de 
l’événement, de la contingence 
et celle du processus ou de la 
continuité. Comment envisagez-
vous l’usage de ces dates-clés, 
pivots, dont on a également besoin 
d’un point de vue didactique, 
pédagogique ?

François Hartog – Pas question de 
les négliger, les dates sont des repères 
utiles, mais pas question de les féti-
chiser non plus. En elles-mêmes, 
elles n’expliquent rien. L’intéressant 
est justement de suivre comment 
on élit une date plutôt qu’une autre, 
comment on passe d’une date à une 
autre. C’est ce qu’il faut comprendre 
et, si possible, expliquer. Saisir aussi 
les tensions ou les échos qui peuvent 
exister entre deux dates, mais aussi 

les renvois ou les ruptures, ainsi que 
les ombres projetées d’une date sur 
une autre : 1789 sur 1917 ou, tout aussi 
bien, 1917 sur 1789. Qu’on pense, par 
exemple, à l’histoire marxiste de la 
Révolution française. On peut donc, 
sans surprise, faire le meilleur ou le 
pire usage des dates : un usage vite 
fastidieux et paresseux ou un usage 
stimulant et inventif.

Une notion comme celle de 
développement durable peut-elle 
être interprétée comme marquant 
une rupture au sein d’un régime 
d’historicité présentiste ou, au 
contraire, s’inscrit-elle dans une 
vision d’un futur catastrophiste ?

François Hartog – Il y a une cer-
taine ambiguïté, déjà, dans la for-
mule elle-même. « Développement 
durable » est la traduction, mieux, la 
transposition de l’expression anglaise 
sustainable development, qui ne dit pas 
exactement la même chose : « déve-
loppement qui peut se soutenir » et 
« développement durable » ne mobi-
lisent pas exactement les mêmes 
catégories, notamment temporelles. 
On pourrait s’interroger sur cet écart 
et son sens ? On veut garder l’idée de 
développement, mais en le débarras-
sant de ce qu’il y a dans la notion de 
potentiellement destructeur (pollu-
tion, épuisement des ressources, etc.), 
pour la lester, au contraire, de la durée 

L’historien procède à sa manière,  

qui est faite d’allers et retours  

entre présent et passé
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(bonne). Du coup, la notion peut être 
mobilisée pour trouver une issue au 
présentisme, en échappant au cercle 
du seul présent. Elle cherche à réin-
troduire une dimension de futur dans 
la façon de concevoir l’action. Mais on 
peut aussi en faire un usage idéolo-
gique, un slogan creux, qui conduirait 
à un renforcement de l’enfermement 
sur le présent, avec comme priorité de 
préserver ce que l’on a aujourd’hui, 
au nom d’un futur dont on prétend se 
soucier.

On évoque et on pratique, depuis 
plusieurs années maintenant, 
l’histoire connectée, l’histoire 
globale, etc., comment vos catégories 
d’analyse reçoivent ces manières 
de faire de l’histoire ?

François Hartog – L’approche par 
les rapports au temps et les régimes 
d’historicité ne se situe pas sur le 
même registre que l’histoire connec-
tée et l’histoire globale, mais elle 
ne s’y oppose pas non plus. Tout au 
contraire, on peut pratiquer l’his-
toire connectée en étant attentif aux 
différences dans les modes de rap-
port au temps entre l’Europe et, par 
exemple, l’Indonésie au xviie siècle 
et faire une place à ce que j’appelle le 
simultané du non-simultané. Ainsi, 
quand les Espagnols débarquent en 
Amérique, ils rencontrent des êtres 
humains, qui ne devraient pas être là 

– nul n’a prévu leur existence – et qui 
sont, pourtant, leurs contemporains. 
Quelle position leur assigner dans le 
temps a longtemps été une grande 
question que l’évolutionnisme a 
cru avoir définitivement résolue : 
pour la plus grande satisfaction des 
Européens.

L’histoire connectée a eu le grand 
mérite d’amener à sortir des cadres 
de l’histoire moderne classique, qui 
était à la fois vue du point de vue de 
l’Europe et une histoire morcelée. 
Schématiquement, histoire mor-
celée signifie qu’un spécialiste de 
l’empire espagnol ne regardait que 
ce qui concernait le développement 
des Indes occidentales, tandis que 
son voisin, spécialiste de l’Asie, regar-
dait uniquement les Indes orientales. 
Mais pensez aux jésuites qui, dès le 
xvie siècle, sont allés en Amérique 
et en Chine ! À partir de leurs expé-
riences, ils ont contribué à construire 
un horizon américain et un hori-
zon chinois de l’Europe. L’histoire 
connectée a fait sienne les notions 
de circulation et de réseau, dont nos 
sociétés ont depuis peu fait grand 
usage. Quant à l’histoire globale, 
dès qu’elle s’engage dans des études 
de cas, elle se nourrit de l’histoire 
connectée.

Propos recueillis par Robert Chaouad 
et Marc Verzeroli, le 11 juin 2013.
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