
Actualité

É[FT]trange sort que celui 
de l’histoire politique. 
D’un côté,  el le  est 
régulièrement accusée 

d’être traditionnelle, trop 
occupée à narrer l’enchaînement 
des événements, à focaliser son 
attention sur les Grands de ce 
monde et à explorer les arcanes 
du pouvoir. De l’autre, de 
manière tout aussi récurrente, 
elle se remet en cause, intègre 
une partie des critiques, fait 
sienne de nouveaux questionne-
ments et continue de bénéficier 
des faveurs d’un large public.

L’histoire politique entre la 
fin des années 1950 et le mi-
tan des années 1970 essuyait 
un feu nourri de critiques. Pour 
les marxistes qui, en majorité, 
ne montraient pas la subtilité 
de leurs homologues italiens ou 
britanniques, l’infrastructure 
économique s’avérait détermi-
nante, la politique ne relevant 
que de la superstructure : il fal-
lait donc se concentrer sur la pre-
mière. A la différence des pères 
fondateurs Marc Bloch et Lucien 
Febvre, les adeptes de la revue 
des Annales, qui rayonnait à tra-
vers le monde en révolutionnant 
le contenu et les méthodes de la 
discipline, ses adeptes, à la diffé-
rence des, se désintéressaient de 
la sphère du politique. 

Vive l’histoire politique !
On l’a dit régulièrement moribonde et on l’accuse d’être trop nationale. 
Pour Marc Lazar, qui participe à la Semaine de l’Histoire à Sciences Po 
Paris du 12 au 16 décembre, c’est encore la meilleure façon de 
comprendre ce qui menace la démocratie.

Note 
1. https://sfhp.
hypotheses.org/

De plus, la globalisation, qui 
soulevait une série de questions 
dont les historiens s’emparèrent 
vite pour élaborer de fructueux 
programmes de travail, déstabi-
lisait une histoire politique trop 
souvent confinée au cadre na-
tional. Parallèlement, d’autres 
historiographies émergeaient, 
à l’instar de celles du genre et 
de l’environnement, tandis que 
s’affirmait la spécialisation sur 

d’autres zones que celles de l’Eu-
rope et des États-Unis jusqu’ici 
privilégiées par l’histoire po-
litique, telles que la Chine, le 
Japon, l’Inde, l’Afrique subsaha-
rienne. Signe que quelque chose 
changeait, le nombre de postes à 
l’université dans cette discipline 
se réduisit. La création de la 
Société française d’histoire poli-
tique en 2019 était motivée par 
la volonté de réagir à cette situa-
tion de stase.

Phase de renouvellement
Aussi, une fois de plus, l’his-

toire politique s’engage-t-elle 
aujourd’hui dans une phase de 
renouvellement pour aborder le 
politique, la politique et les poli-
tiques publiques. Elle continue 
plus que jamais et à partir de 
l’expérience acquise à étudier le 
domaine politique « classique » 
tout en engageant des études 
de l’État, en France ou ailleurs, 

l’histoire du temps présent a par-
fois eu tendance à se cloisonner 
sur cette unique séquence tem-
porelle oubliant ce que prô-
naient les promoteurs du re-
nouvellement passé : toujours 
associer les temporalités, resti-
tuer le temps le plus court dans 
la moyenne et la longue durée. 
Leur parole doit être entendue. 
Enfin, il est frappant de consta-
ter que l’histoire politique reste 
très masculine : la féminisation 
de la profession s’impose.

L’histoire politique s’avère 
indispensable pour une autre 
raison qu’il faut souligner avec 
force. La progression des « po-
pulismes » entraîne des instru-
mentalisations de l’histoire, 
voire des tentatives de sa réé-
criture, ce qui suscite de vifs 
débats politico-historiques, par 
exemple à propos du fascisme, 
du néofascisme ou encore du 
post-fascisme. Dans certains ré-
gimes autoritaires, à l’exemple 
de la Russie et de la Chine 
[oui ?], l’histoire est mise sous la 
coupe du pouvoir et l’accès aux 
archives rendu impossible. Dans 
les démocraties, selon d’autres 
modalités, les questions de l’ou-
verture des archives et les in-
terventions étatiques sur le tra-
vail historique et pour élaborer 
une mémoire historique collec-
tive provoquent de brûlantes 
polémiques. Les historiens ne 
peuvent pas rester enfermés 
dans leurs cabinets de travail et 
laisser la place aux philosophes, 
aux politistes, aux essayistes ou 
aux journalistes. Ils ont une res-
ponsabilité civique, surtout ceux 
qui, justement, s’inscrivent dans 
le champ d’étude du et de la 
politique. n
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de ses politiques sociales, édu-
catives, industrielles, agricoles, 
mais aussi de ses personnels, de 
ses administrations ou encore de 
son système judiciaire [pouvez-
vous dans ce paragraphe don-
ner à chaque fois deux ou trois 
exemples concrets, des noms 
d’historiens ou des thèmes 
plus précis ?]. Elle élargit éga-
lement ses investigations à tout 
ce qui relève de l’infra-politique 

[un ou deux exemples]. Elle 
intègre les avancées d’autres 
domaines de l’histoire, celles 
du genre, de l’environnement, 
mais aussi du colonialisme et 
des empires [exemples]. Elle 
noue un dialogue constant fût-
il parfois tendu avec les sciences 
sociales [idem]. Elle s’ouvre ré-
solument à l’international, com-
bine les échelles du local, du na-
tional et du global, adopte les 
acquis de l’histoire transnatio-
nale, notamment en termes de 
transferts d’idées, d’expériences 
et de reconstitution des réseaux 
[idem]. 

Inter
D’autres efforts restent ce-

pendant à accomplir. L’histoire 
politique ne saurait se priver 
de nos jours d’une interaction 
constante avec l’histoire sociale, 
économique, internationale et 
celle des guerres. Par ailleurs, 

Toutefois, l’histoire politique 
entama un renouvellement 
considérable. Le contexte, avec 
la montée de la contestation 
dans les sociétés ouest-euro-
péenne et la politisation géné-
rale et générationnelle, y contri-
bua tout comme les recherches 
pionnières de René Rémond, 
Maurice Agulhon puis Pierre 
Rosanvallon, et tant d’autres. 
Cette histoire ouvrit progressi-
vement de nouveaux champs de 
recherche : les institutions, les 
régimes politiques, les idéolo-
gies, les partis, les associations, 
les électeurs, l’opinion publique, 
les sociabilités politiques etc. 
Elle explora des problématiques 
inédites, souvent liées à l’essor 
de l’histoire culturelle, comme 
celles de la statuomanie, de 
l’engagement des intellectuels, 
des cultures et des identités po-
litiques. Elle recourut à de nou-
velles méthodologies – l’histoire 

orale ou le comparatisme –, 
et constitua le temps présent 
comme un champ d’étude légi-
time. Cette histoire eut le vent en 
poupe et exerça, elle aussi, une 
influence notable à l’étranger, 
par exemple en Allemagne et en 
Italie, tandis que se nouaient des 
liens, parfois compliqués mais 
encourageants, avec la sociolo-
gie politique [oui ?].

Cependant, dans les an-
nées 2000, elle sembla s’essouf-
fler et devenir moins attractive, 
notamment auprès des étu-
diants. Sans doute, les muta-
tions en cours l’affectaient au 
premier chef : la défiance en-
vers la politique, le désintérêt 
pour les partis, la désagrégation 
des grandes cultures politiques. 
Les profondes transformations 
du capitalisme et des sociétés 
comme le creusement des iné-
galités ont relancé l’attrait pour 
l’histoire économique et sociale. C
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« Le retour de 
l’Histoire »,  
une semaine de 
manifestations, 
rencontres et 
conférences à 
Sciences Po Paris du 
12 au 16 décembre 
2022 (cf. p. XXX)..

À VOIR

Par Marc 
Lazar*
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