ANACHRONIQUES
Lire et écrire l’histoire aujourd’hui

12 janvier 2018 : “Regarder avec les yeux d’un cheval”
Discussion autour de :

Emmanuelle Chapron (AMU/TELEMMe), Jérémie Foa (AMU/TELEMMe),

Alban BENSA, La Fin de l’exotisme. Essais d’anthropologie critique, Toulouse, Anacharsis, 2006.

Thomas Glesener (AMU/TELEMMe) et Jean-Baptiste Xambo (ANR PROCIT/TELEMMe)

Alain BOUREAU, Le droit de cuissage. La fabrication d'un mythe XIIIe-XXe siècle, Paris, Albin
Michel, 1995.

Le séminaire « Anachroniques » se propose de faire dialoguer deux pôles
apparemment contradictoires dans l’écriture de l’histoire : la tentation anachronique
d’un côté ; le strict historicisme de l’autre. Force est de constater que « le présent est
le moteur le plus efficace de la pulsion de comprendre » (N. Loraux), que toute
histoire est contemporaine et qu’il est nécessaire d’avoir à disposition un passé vivant
qui « fait signe » au présent, et lui est directement utile. En même temps, n’est-ce pas
écraser la singularité du passé que de toujours le ramener à notre contemporain ? La
vertu de l’historicisme ne serait-elle pas justement de se confronter au dépaysement,
à l’estrangement ? Élargir la palette des différences et des singularités passées n’estce pas déjà enrichir le présent – sans pour autant verser dans l’exotisme ? À travers la
lecture et le commentaire de textes d’histoire et d’épistémologie de l’histoire, il
s’agira de réfléchir aux pouvoirs et aux techniques de l’écriture historienne : choix des
contextes, des sources, organisation des causalités, focales et hors-champ,
dialectique de la narration et de l’analyse. Peut-on faire une histoire engagée qui ne
renonce pas aux exigences de la méthode et ne cède rien à l’arrogance du présent ?
EHESS, Centre de la Vieille Charité, de 9h30 à 12h30 (salle 205)
2, rue de la charité – 13002 Marseille

20 octobre 2017 : Introduction - Retour à l’anachronisme
Bilan de l’année précédente puis discussion autour de :
Jacques RANCIÈRE, “Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien”, L'Inactuel, n°6,
1996, p.53-68.
10 novembre 2017 : De qui sommes-nous les contemporains ?
Discussion autour de :
Yosef Hayim YERUSHALMI, « L'antisémitisme racial est-il apparu au XXe siècle ? De la limpieza
de sangre espagnole au nazisme », Esprit, n°190, mars 1993, p. 5-35.
Antoine LILTI, “Rabelais est-il notre contemporain ? Histoire intellectuelle et herméneutique
critique”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 59-4bis, 2012, p.65-84.
8 décembre 2017 : Historicité des sciences sociales
Discussion autour de :

9 février 2018 : Expériences du temps
Discussion autour de :
Giorgio AGAMBEN, Enfance et histoire. Destruction de l’expérience et origine de l’histoire,
Paris, Payot, 2000.
Christophe DUHAMELLE, “Le temps comme droit situé. Les argumentaires des opposants aux
réformes éclairées dans une région rurale allemande, fin XVIIIe siècle”, dans P. BONIN et al.
(dir.), A la croisée des temps. Approches d’histoire politique, juridique et sociale, Rennes, PUR,
2016, pp. 31-43.
16 mars 2018 : Penser les catastrophes
Discussion autour de :
Walter BENJAMIN, Thèses sur le concept d’histoire, (1940).
Christophe BONNEUIL, Jean-Baptiste FRESSOZ, L'événement anthropocène: la terre, l’histoire
et nous, Paris, 2013.
20 avril 2018 : Allers-retours
Discussion autour de :
Jocelyne DAKHLIA et Bernard VINCENT (dir.), Les Musulmans dans l’histoire de l’Europe, t. I :
Une intégration invisible, Paris, Albin Michel, 2011.
Laurence FONTAINE, Le marché. Histoire et usages d’une conquête sociale, Paris, Gallimard,
2014.
18 mai 2018 : L’histoire comme archéologie
Discussion autour de :
Didier LETT, Un procès de canonisation au Moyen Âge: essai d'histoire sociale, Paris, 2008.
Joseph MORSEL, « Traces ? Quelles traces ? Réflexions pour une histoire non passéiste »,
Revue Historique, 680 (2016), p. 813-868.
22 juin 2018: Horizons d’attente
Discussion autour de :

Sabina LORIGA, Le Petit x. De la biographie à l’histoire, Paris, Le Seuil, 2010.

Reinhart KOSELLECK, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris,
EHESS, 1990 (1979).

Joan W. SCOTT, Théorie critique de l'histoire. Identités, Expériences, Politiques, Paris, Fayard,
2009.

François HARTOG, Croire en l’histoire, Paris, Flammarion, 2013.

