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« Posons du moins que le bagage préalable de quiconque veut faire en histoire des travaux 

originaux doit se composer […] de toutes les connaissances propres à fournir les moyens de 
trouver, de comprendre et de critiquer les documents », assènent Charles-Victor Langlois et 
Charles Seignobos dans L’introduction aux études historiques (Ed. Kimé, 1992 [1898], p. 58). Suit une 
litanie impressionnante de matières, dont même la chimie n’est pas totalement exclue, bien qu’ils 
contestent mollement pour ce « préalable » des désignations comme disciplines, connaissances ou 
sciences auxiliaires, ancillaires ou satellites.  

Sans doute n’écrit-on plus aujourd’hui l’histoire, prise ici au sens d’étude du passé, comme 
le voulaient les maîtres de l’école méthodique, les Annales et la post-modernité sont passées par là. 
Mais la revendication de technicité, supposée garante d’exactitude et de scientificité, n’a pas 
diminué, et l’architecture impensée du savoir historien n’a donc pas nécessairement été 
bouleversée. Certes, chaque discipline tend à rejouer le conflit des facultés en se plaçant au centre, 
ou au-dessus. Dans la conjonction de modèle humboldtien entre l’enseignement supérieur et la 
recherche, que ne connaissait pas l’Université impériale, la république passée aux républicains a 
fixé des cadres institutionnels et scientifiques qui subsistent largement dans les universités 
massifiées actuelles. Et cette unité du savoir s’est largement établie au bénéfice du paradigme 
mathématique, mais le moment est aussi celui du grand roman national. L’Histoire fournit au 
régime l’enracinement dans la profondeur des temps d’une Nation utilisée comme transcendance 
de substitution, quand l’Eglise est chassée de l’espace officiel. Cette fonction sociale, 
chronologiquement située, a contribué à en faire durablement une discipline architectonique.  

Marqués par cet héritage, les penchants à l’hégémonie sur des pans entiers de la 
connaissance parfois reprochés aux historiens n’ont peut-être pas disparu. Mais la balkanisation 
des savoirs entraînée par leur complexification, le prestige politico-social longtemps attaché à la 
démarche historique, ou un réflexe assez unanimement partagé de recours au passé pour saisir 
l’identité des choses ont vu également se multiplier les pratiques historiennes en dehors de 
l’histoire académiquement constituée. C’est cette marginalité que la table-ronde « N’est-il 
d’histoire que d’historien ? » entend interroger, au travers de la confrontation d’expériences et de 
témoignages. 

 
Pour poser la question des définitions, on peut partir de celle des désignations. Comment 

se disent, ou sont dits, le non-historien et donc l’historien ? En effet, les catégorisations des 
personnes, par leurs effets sociaux et institutionnels d’inclusion ou de fermeture, sont plus aisées 
à mettre en évidence que les enjeux de qualification des contenus et des méthodes scientifiques. 
Quand est-on, ou n’est-on pas historien ? Le point de départ peut donc être un relevé de ses 
propres pratiques de désignation, suivant les contextes. L’Ego-histoire est une forme immédiate 
d’historiographie, et celle-ci est souvent l’étape la plus simple et première d’une réflexion 
épistémologique. Il ne s’agit pas ici de construire un discours scientifique propre à la circonstance 
(avec dépouillements et lectures ad hoc, etc.), mais de saisir ses usages ordinaires et ses 
représentations et d’en débattre, à partir des références que l’on mobilise ordinairement. 
Expliciter l’essentialisation permet de mettre en évidence les effets d’assignation, comme les 
risques de dilution. En effet, si l’identité peut n’être vue qu’en tant que construction subjective, le 
sentiment d’appartenance est une réalité qu’on ne peut nier, qui a des conséquences (ce n’est pas 
rien qu’une communauté scientifique) et produit du sens. Les frontières disciplinaires cependant 
doivent s’envisager sous plusieurs angles. L’historien peut être celui qui a des diplômes en histoire 
(formation initiale, thèse, voire habilitation à diriger des recherches), ou l’agrégation dont le rôle 
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identitaire est toujours revendiqué, et il est un ressortissant, à l’université, des sections 21 ou 22 
du Centre national des université.  

Mais pour aussi sommaires qu’ils soient, ces critères déjà posent une foule de problèmes de 
compatibilité : un universitaire ou un chercheur diplômé en histoire ne sera-t-il pas historien s’il 
occupe des fonctions ailleurs que dans une UFR d’histoire, et symétriquement les UFR d’histoire 
ne comptent-elles que des historiens (et souvent ne sont pas que d’histoire) ? De surcroît, dès son 
intitulé, la section 21 du CNU associe, aux historiens antiquisants et médiévistes, les archéologues 
et les historiens de l’art de la période, la section 22 réunit modernistes, contemporanéistes, mais 
aussi historiens de l’art et de la musique, et les deux s’intitulent « Histoire et civilisations ». Le 
terme même d’histoire se retrouve dans d’autres sections : « Histoire du droit et des institutions » 
(03), « Epistémologie, histoire des sciences et des techniques » (72), sans parler de celles dont 
l’objet renvoie nécessairement au passé : « Langues et littératures anciennes » (08, et plus 
largement toutes les sections traitant de littérature), « Philosophie » (17), « Ethnographie, 
préhistoire, anthropologie biologique » (20), et de proche en proche ce sont de très nombreuses 
disciplines, au moins toutes celles du champs des sciences sociales et humaines, qui peuvent avoir 
à titre principal, ou incidemment, recours à l’étude du passé pour se construire, soit dans leurs 
objets, soit dans leurs méthodes, facteur supplémentaire de confusion. 

Ces incertitudes de positionnement, ou leur grande variété, produisent le cas échéant des 
effets d’illégitimité. Ne pas se sentir ou être tenu pour un « vrai » historien, dans une approche 
essentialiste des situations scientifiques, peut pousser à la censure, ou au contraire à la 
compensation, en investissant, dans une sorte de complexe obsidional, les particularités de son 
objet plus encore que ceux qui l’étudient dans le présent. Une forme de réciprocité s’observe 
d’ailleurs à l’occasion chez les historiens, réticents à aborder certaines problématiques, ou des 
types de sources, se donnant à eux-mêmes des interdits comme n’étant pas démographes, juristes, 
philosophes, économistes, scientifiques, archéologues… Mais insister sur la nécessité d’une 
expertise technique est aussi un moyen de défendre ses positions. La question ne se pose pas 
nécessairement en termes de rivalité, elle interroge tout de même l’homogénéité des notions : 
faire de l’histoire sans être historien (sous réserve du travail de définition, des limites de 
l’essentialisation, et ce que le « faire » recouvre comme pratiques et comme représentations), est-
ce nécessairement faire de l’histoire sans les historiens ? Et travailler avec des historiens, est-ce 
toujours faire de l’histoire ? Il existe toute une cartographie à faire des espaces de rencontre entre 
des historiens et les détenteurs d’une expertise qui ne prétend en aucun cas porter en aucun cas 
sur le passé, mais qui peut être mobilisée pour son étude, du côté des sciences exactes et des 
techniques. 

 
Au-delà des enjeux de situation des personnes dans les institutions et face à elles, la 

question est aussi plus brutalement gnoséologique. Faire de l’histoire sans être historien, c’est ne 
pas « faire de l’histoire tout court », comme les historiens « tout court », donc ne pas faire de 
« l’histoire des historiens », mais faire l’histoire de…, être historien de…, c’est-à-dire se situer à 
l’intersection d’une démarche historique et de ce que recouvrent les points de suspension. Cet 
autre objet scientifique (l’économie, le droit, l’art, la philosophie, les sciences, la démographie, 
l’archéologie etc.) a, et souvent pour l’étude de ce qu’il est dans le présent, des formalisations, des 
traditions, des débats, des méthodes, voire une structuration qui va jusqu’à l’institutionnalisation 
(associations, organes, enseignements, diplômes, unités de formation, section CNU ou CNRS…). 
Dans des rapports de hiérarchies variables et en réalité sans cesse renégociés, être « historien 
de… », c’est donc toujours travailler l’articulation de l’histoire et d’une autre science. En d’autres 
termes, dès lors qu’une « histoire de… » atteint un degré de reconnaissance suffisant, la 
transdisciplinarité dont elle est le produit la constitue en discipline. Il est donc capital de 
déterminer les conditions dans lesquelles cette cristallisation s’est opérée, ce qui « fait discipline », 
la conjoncture sociale et politique, au sein du monde savant, par laquelle les institutions 
reconnaissent l’existence autonome et officielle d’un nouveau champ de la recherche. 
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L’historiographie ici s’avère un élément de compréhension déterminant. Les structures 
survivent souvent aux conditions, voire aux raisons, de leur naissance, satisfaisant à de nouvelles 
finalités. Mais leur forme, voire leur imaginaire, la façon dont on se les représente, est largement 
déterminée par cette origine. Il est donc essentiel d’interroger pour chaque discipline ce qui en 
constitue la « mémoire », mais également la façon dont elle s’est constituée, et les vecteurs de sa 
transmission, ce qui est considéré collectivement, à tort ou à raison, comme constituant et 
comme constitutif, et bien entendu comment a évolué le positionnement relatif et le dialogue 
avec les historiens « patentés ».  

 
C’est scientifiquement situé de la sorte qu’il faut entendre et recevoir les injonctions à 

l’interdisciplinarité et à la transdisciplinarité. On ne doit pas s’y tromper : celles-ci pour une part 
tiennent de l’incantation, reposant sur le postulat très idéologique que c’est par les croisements, 
aux marges, que se font les avancées scientifiques, plus que par approfondissement, purification 
des méthodes, des problématiques, et des questionnements. L’appel à l’interdisciplinarité ou à la 
transdisciplinarité a priori prédispose dès lors à délégitimer les disciplines établies, et il n’est pas 
besoin d’être grand clerc en sciences sociales pour supposer que derrière les conflits des facultés 
se cachent des recompositions hiérarchiques, visant à constituer certaines disciplines en modèle, à 
les placer en position dominante.  

La part faite de l’entreprise de mise au pas des sciences humaines et sociales qui consiste à 
leur enjoindre de se tourner vers les sciences exactes et du vivant, quelle est la portée du dialogue 
avec d’autres disciplines dans une pratique scientifique qui est déjà toute entière construite sur la 
tension entre l’histoire et un autre champ de la connaissance ? Ce questionnement subversif des 
discours sur l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité se retrouve d’ailleurs, selon toute 
probabilité, en des termes très comparables pour les historiens, qui ne sont jamais en réalité 
historiens « tout court », mais travaillent sur des objets qui les transforment donc en « historiens 
de… », mais selon d’autres modalités (que le jeu des dénominations, variables suivant les 
contextes, permet également de saisir). 

 
L’observation des usages savants va donc porter sur trois zones de contact : avec ceux qui 

étudient le même objet pour le présent, avec d’autres « non-historiens qui font de l’histoire », et 
enfin avec les « historiens ». Pour les rapports avec ces derniers, la thématique de l’essentialisation 
induite par les formes institutionnelles amène à poser la question de formae mentis alternatives, 
dans l’étude du passé, qui offriraient une autre agilité, ou d’autres blocages. Telle est par exemple 
le cas du découpage chronologique des périodes (Antiquité, Moyen Age, Temps modernes, 
Époque contemporaine), très daté et très idéologique. Mais symétriquement, il y a de graves 
risques d’anachronisme dans les découpages, chronologiques ou non, issus de la façon dont 
l’objet saisi sous un angle historique est envisagé quand on l’étudie dans le présent. Plus 
largement pratiquer l’histoire sans être historien modifie sans doute la définition que l’on peut en 
donner (au-delà de l’étude du passé), dans un sens substantiel, formel, institutionnel… 

Et, à l’inverse, la question peut également être posée, pour les disciplines qui font l’objet 
d’une étude dans le présent, de leur naturalisation, et de la fonction du recours à l’histoire. Deux 
cas de figure sans doute peuvent-ils être distingués, au moins d’un point de vue idéal-typique. Il y 
a d’un côté les disciplines dont le passé, comme l’histoire des historiens, est l’objet principal, mais 
qui se distinguent de ces derniers par la nature de leur documentation. Tel est le cas de 
l’archéologie, et pas uniquement bien entendu pour les mondes sans écriture, en particulier, mais 
aussi de toutes les « sciences auxiliaires » traditionnelles : épigraphie, diplomatique, 
paléographie… D’un autre côté, à peu près toutes les autres disciplines, dont l’objet existe et est 
étudié dans le présent, peuvent faire l’objet d’une approche historique, en particulier, dans l’ordre 
et avec la nomenclature du CNU : droit, science politique, économie, langues et littératures, 
philosophie, architecture et arts, démographie, sociologie, géographie, sciences… 
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Dans les deux cas, la spécificité de l’objet sert à justifier une spécificité de la méthode, qui 
situe par rapport à « l’histoire des historiens ». Il peut s’agir d’étudier le passé de l’objet pour ce 
qu’il était, afin de fournir des éléments de comparaison (comme on peut faire du comparatisme 
d’un point de vue géographique, par exemple). La démarche historique fournit alors un stock de 
précédents que l’on peut analyser, dans des domaines (l’humain, le social) où le recours à des 
procédures expérimentales n’est pas aisé. Dans une certaine mesure, il arrive que se réalise ainsi, 
au moins partiellement, l’ambition prophétique poursuivie par l’histoire depuis Thucydide : une 
connaissance fine du passé récent est souvent le moyen d’être prédictif, du moins à un horizon 
raisonnable : toute la modélisation (en économie, en démographie, en sociologie etc.) repose sur 
ce postulat. Au contraire, l’objectif peut être de chercher à expliquer le présent par l’origine, 
démarche généalogique qui, si elle est mal menée, aboutit à une perspective légitimante, par 
projection inconsciente sur le passé des catégories et des valeurs du présent. 

 
Le champ disciplinaire couvert par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, grande 

université de recherche spécialisée dans les sciences humaines et sociales, correspond assez 
exactement au périmètre des questionnements posés par la thématique de l’étude du passé par 
ceux qui ne sont pas académiquement historiens, tout en leur permettant des contacts aisés et 
féconds. L’interdisciplinarité de proximité que l’on y pratique spontanément, et les solides 
traditions de critique en particulier épistémologique que l’on y entretient, en font donc un lieu 
particulièrement pertinent, et même unique, pour instaurer ce dialogue des disciplines.  
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D’un point de vue matériel, la table-ronde « N’est-il d’histoire que d’historien ? » propose 
donc à ses participants de discuter ensemble des questions suivantes (et de bien d’autres…) :  

 
-Comment se désigne-t-on soi-même par rapport à l’histoire ? Cette désignation varie-t-elle 

suivant l’environnement (historien chez les non-historiens, non-historien chez les historiens) ?  
-Estime-t-on faire partie d’une « discipline » ? Celle-ci est-elle présentée comme 

« historique » ? Comment se désigne-t-on à l’intérieur de celle-ci ? 
-Revendique-t-on de « faire » de l’histoire ? Pourquoi ? 
-Quelles sont les raisons de faire de l’histoire quand on n’est pas historien ? 
-Quels rattachements institutionnels permettent-ils de se situer par rapport à l’histoire 

(CNU, UFR, association, formation reçue, enseignement dispensé…) ?  
-Selon quelles modalités s’établissent les collaborations scientifiques avec les « historiens », 

ou avec d’autres « non-historiens qui font de l’histoire » ? L’approche développée est-elle 
complémentaire, superposable ou alternative par rapport à celles que privilégient les historiens, 
ou d’autres spécialistes de l’objet étudié dans le passé ? 

-Dans quelle mesure, du point de vue des autres disciplines qui ont recours à l’étude du 
passé, l’Histoire des historiens peut-elle être considérée comme une métascience, offrant un socle 
de connaissance, un cadre et une unité de méthode à ceux qui la pratique en experts de leur objet 
d’étude ? 

-Cette connaissance, par rapport au présent, de son objet d’étude, partiellement essentialisé 
dans le temps, ou une expertise technique liée à la méthode, déterminent-elles un partage des 
rôles avec les historiens, qui s’interdisent certains questionnements ?  

-Quels sont les faiblesses et les atouts du regard porté sur l’objet étudié, en ce qu’il diffère 
de celui des historiens ? 

-Chronologiquement, pour les disciplines qui font l’objet d’une étude principale dans le 
présent, et pour lesquelles l’approche historique est auxiliaire, à partir de quand bascule-t-on de 
l’une à l’autre démarche, se met-on à « faire de l’histoire » ? Est-ce lié à un changement de nature 
de la documentation mobilisée ? 

-Est-ce qu’il y a des effets structurants des enseignements sur les cadres de la recherche, par 
exemple en entraînant un déplacement des intérêts cognitifs ? 

-La pratique historique sur l’objet étudié entraîne-t-elle un déficit de légitimé par rapport à 
ceux qui l’étudient selon d’autres modalités, dans le présent ? En résulte-t-il un complexe et des 
effets de surcompensation ? 

-Quel est le périmètre historique que l’on s’autorise à occuper en étant non historien ? Est-
il limité à la zone sécante entre l’histoire et la discipline de l’objet d’étude, si elle est constituée en 
tant que telle ? 

-Dans quelle mesure les conditions d’institutionnalisation académique de la discipline que 
l’on pratique déterminent-elles encore ses pratiques et ses méthodes, ainsi que ses rapports avec 
d’autres disciplines ou sous-disciplines, centrées sur le présent ou au contraire complètement 
historiques ?  

 
 


