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Que peut-on dire, que peut-on faire sous la tyrannie ? Il est sénateur et avocat, il
s’appelle Publius Cornelius, il a pour surnom Tacite. Autour de lui les gens tombent. Il
n’est pas encore écrivain mais seule la littérature pourrait être à la hauteur des
événements qu’il traverse. Sa femme, Lucretia, décide de se rendre au palais impérial
pour plaider la clémence auprès d’un souverain qui tue comme on éternue. La scène
est à Rome, au premier siècle, sous le règne de Domitien.
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Monsieur le Ministre,Messieurs les Ambassadeurs,Monsieur le Recteur et Chancelier
des universités,Monsieur l’Administrateur,Mesdames et Messieurs les
Professeurs,Mesdames, Messieurs,Mes chers amis, Il y a un mois, je suis retourné
place de la République. Comme tant d’autres, avec tant d’autres, incrédules et tristes.
Le soleil de novembre jetait une clarté presque insolente, scandaleuse dans sa
souveraine indifférence à la peine des hommes. Depuis janvier 2015, comme une houle
battant la fala...
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Histoire mondiale de la France
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" Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France " Jules Michelet,
Introduction à l'histoire universelle (1831) Voici une histoire de France, de toute la
France, en très longue durée qui mène de la grotte Chauvet aux événements de 2015.
Une histoire qui ne s'embarrasse pas plus de la question des origines que de celle de
l'identité, mais prend au large le destin d'un pays qui n'existe pas séparément du
monde, même si parfois il prétend l'incarner tout entier. Une histoire qui n'abandonne
pas pour autant la chronologie ni le plaisir du récit, puisque c'est par dates qu'elle
s'organise et que chaque date est traitée comme une petite intrigue. Réconciliant
démarche critique et narration entraînante, l'ouvrage réunit, sous la direction de Patrick
Boucheron, un collectif d'historiennes et d'historiens, tous attachés à rendre accessible
un discours engagé et savant. Son enjeu est clair : il s'agit de prendre la mesure d'une
histoire mondiale de la France, c'est-à-dire de raconter la même histoire – nul contrerécit ici – qui revisite tous les lieux de mémoire du récit national, mais pour la déplacer,
la dépayser et l'élargir. En un mot : la rendre simplement plus intéressante ! Ce livre est
joyeusement polyphonique. Espérons qu'un peu de cette joie saura faire front aux
passions tristes du moment. Directeur d'ouvrage : Patrick Boucheron est professeur au
Collège de France. Coordination : Nicolas Delalande est professeur associé au Centre
d'histoire de Sciences Po ; Florian Mazel est professeur à l'université Rennes 2 ; Yann
Potin est chargé d'études documentaires aux Archives nationales ; Pierre Singaravélou
est professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Concilier sciences sociales et création littéraire, c'est tenter d'écrire de manière plus
libre, plus originale, plus juste, plus réflexive, non pour affaiblir la scientificité de la
recherche, mais au contraire pour la renforcer. Réciproquement, la littérature est
compatible avec la démarche des sciences sociales. Les écrits du réel - enquête,
reportage, récit de vie, témoignage - concourent à l'intelligibilité du monde par la qualité
de leur raisonnement. Des sciences sociales qui émeuves et captivent ? Une littérature
qui produit de la connaissance ? Il y a là des perspectives nouvelles pour le siècle qui
s'ouvre.
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En 1402, Salou Casais, une princesse malienne, arrive à Toulouse, première trace d’un
échange lointain dans la France médiévale. Une histoire oubliée ! Au XVIe siècle, les
navigateurs français inscrivent sur les cartes de nouveaux lieux outremer. Histoire
négligée ! Négligé aussi Julien Raimond, militant mulâtre pour l’abolition de l’esclavage.
Et Tony Bloncourt, haïtien d’origine, fusillé à 21 ans au Mont-Valérien. Des
personnages occultés et qui sont pourtant à l’avant-garde de nos valeurs. Ce livre
rejette l’artifice d’un roman national réduit à l’hexagone, voire à Paris. Il embrasse notre
culture commune, forgée par la rencontre d’autres horizons. Un récit national alternatif
qui présente l’avantage, outre celui de restituer la vérité scientifique, d’offrir un récit
intégrateur. Qui sont nos ancêtres s’ils ne sont pas les Gaulois ? Réconcilier les
héritages pour construire le récit vrai de notre pays. Et écrire le manuel d’histoire du
XXIe siècle.
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La machine à remonter le temps
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En 1517, il y a cinq cents ans, la réforme de Luther fracture l'Europe. La même année,
les conquistadores espagnols s'en prennent au Mexique, qu’ils colonisent et
christianisent. Ils y introduisent aussi notre façon d’écrire l’histoire. Les vainqueurs
ignorent tout des sociétés indigènes. Or pour imposer leur loi, ils doivent
impérativement connaître les coutumes et donc le passé des vaincus. Mais que sont
l’histoire et le temps dans l’esprit des Indiens ? Le temps n’est pas encore une valeur
universelle. Comment les Espagnols formatés dans une Europe chrétienne où l’histoire
est chronologique et orientée auraient-ils pu concevoir et accepter la cosmologie mésoaméricaine ?Civilisés contre barbares ? En quelques décennies, la machine à
remonter le temps des envahisseurs s’emploie à capturer les mémoires des sociétés
amérindiennes pour leur fabriquer un passé qui puisse être rattaché au patrimoine
antique de la chrétienté. Du côté des Indiens, le souvenir de leur monde au sein duquel
les êtres, les choses et les dieux étaient liés se dilue avec le passage des générations
même si, dans les codex ou dans les mystérieux cantares, subsistent quelques pans
secrets de leur mémoire.Serge Gruzinski propose ici une exploration inédite des débuts
de l’expansion coloniale et nous explique comment, sur le terrain, religieux et Indiens se
mettent à écrire l’histoire du monde.
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L'Aigle et le Dragon
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Depuis le XVIe siècle le destin des hommes- qu'ils le veuillent ou non- se déploie sur
une scène planétaire. Au début des années 1520, alors que Magellan fait voile vers
l'Asie par la route de l'Ouest, Cortés s'empare de Mexico, et des Portugais, installés à
Malacca, rêvent de coloniser la Chine. L'Aigle aztèque se laisse anéantir, mais
le Dragon chinois élimine les intrus – non sans avoir récupéré leurs canons. Ces deux
épisodes marquent une étape déterminante dans notre histoire. Pour la première fois,
des êtres originaires de trois continents se rencontrent, s'affrontent ou se métissent. Le
Nouveau Monde devient inséparable des Européens qui vont le conquérir. Et l'Empire
céleste s'impose, pour longtemps, comme une proie inaccessible. Serge Gruzinski
raconte ce face-à-face avec des civilisations que tout séparait, mais qui, il y a cinq
siècles, fascinaient déjà les contemporains. Dans cette nouvelle et superbe exploration
des mondes de la Renaissance, il démonte les rouages de la mon-dialisation ibérique
qui a fait de l'Amérique et de la Chine des partenaires obligés pour les
Européens.Serge Gruzinski, historien de renommée internationale (directeur de
recherche au CNRS, il enseigne en France, à l'EHESS, et aux-Etats-Unis, à l'université
de Princeton), est l'auteur de nombreux ouvrages dont La Pensée métisse (Fayard,
1999) et Les Quatre Parties du monde (La Martinière,2004).
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