
de - osons le mot - l’identité nationale. Le texte que j’ai pu-
blié, à la suggestion des deux directeurs du volume, analyse 
à la fois la logique intellectuelle de l’institution (une certaine 
production et une certaine répartition des savoirs) et la logique 
symbolique du bâtiment, perceptible, elle, dans ses circulations, 
sa toponymie, ses œuvres d’art (sculptures, tableaux, toiles 
marouflées, fresques,…). Le croisement des deux logiques et 
des deux discours permet de comprendre en quoi 'la Sorbonne, 
c’est la France', et peut-être plus encore dans le regard de cer-
tains étrangers, qui savent le rôle que l’Université de Paris a 
joué dans l’émancipation des Tchèques, la modernisation de la 
Turquie ou la formation d’un Prix Nobel de littérature comme 
Miguel Angel Asturias.

Au final, mon texte plaide pour qu’au sein de la Sorbonne soit 
aménagé le 'lieu de mémoire' permanent dont, étonnamment, 
elle est dépourvue. Alors qu’aux Etats-Unis, la moindre uni-
versité dispose d’un Hall of Fame ou d’un musée, tout ce qui 
en tient lieu aujourd’hui est - outre les plaques du monument 

Professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis cette rentrée, Pascal Ory appelle de 
ses vœux la création d’un espace de mémoire permanent à la Sorbonne et revient sur la notion d’histoire 
culturelle, spécialité qu’il a grandement contribué à faire développer tout au long de sa carrière.
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Pascal Ory : 
« Créer un lieu de 
mémoire à la Sorbonne »
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« Mon texte plaide pour qu’au sein 
de la Sorbonne soit aménagé le 

'lieu de mémoire' permanent dont, 
étonnamment, elle est dépourvue »

Vous venez de participer à un livre collectif sur les lieux de 
mémoire français1, en faisant un focus plus particulier sur 
la Sorbonne. Cette dernière est-elle un lieu de mémoire à la 
hauteur de sa grande histoire ?
« Mon propos, dans ce texte, a été d’analyser comment le nom 
même, et donc la notion, de Sorbonne a pu recouvrir plusieurs 
réalités successives : à partir du XIIIe siècle, un 'collège' pour les 
étudiants de l’Université de Paris puis, par glissement de sens, 
le nom familier de la Faculté de théologie de ladite Université, 
supprimée, comme les autres facultés, à la Révolution, avant 
de migrer en nom générique réunissant, en raison de leur com-
munauté de site, les facultés des lettres et des sciences, trans-
formation qui correspond à la mise en place, au XIXe siècle, 
d’un système universitaire laïque. Sans cette métamorphose, on 
ne parlerait guère aujourd’hui de la Sorbonne car, au moment 
de la chute de l’Ancien régime, l’esprit moderne, l’esprit des 
Lumières, prenait ce terme en mauvaise part, comme synonyme 
d’obscurantisme catholique... 
Reste que la Troisième République, qui va entreprendre de raser 
la 'Vieille Sorbonne' pour le premier centenaire de la Révolution 
de 1789, va cependant épargner la Chapelle, construire la 'Nou-
velle Sorbonne' en pastiche Louis XIII et parsemer le lieu de 
références à la monarchie, y compris Saint-Louis et François Ier. 
La forte présence de Richelieu (un tombeau, deux tableaux, 
un amphithéâtre, etc.) donne la clé de cette énigme : cette mo-
narchie-là, c’est celle de l’État modernisateur, posant les bases 
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aux morts, au pied de l’escalier menant à la Bibliothèque - une 
crypte très discrète, au pied de la Chapelle, centrée sur la mé-
moire de la Résistance, rarement ouverte. Je suis bien certain 
que la plupart des étudiants - voire de mes collègues… - n’y ont 
jamais mis les pieds, quand ils n’en ignorent pas l’existence. 
Les choses commencent cependant à bouger, à l’initiative du 
Recteur de l’Académie de Paris, Gilles Pécout, agissant en 
l’espèce en tant que Chancelier des Universités. L’idéal serait 
le dégagement de crédits suffisants pour parachever la restaura-

tion de la Chapelle de la Sorbonne, déjà réalisée aux deux-tiers. 
Comme un certain nombre d’édifices religieux désaffectés, 
elle pourrait accueillir une exposition permanente récapitulant 
l’histoire de l’institution, du bâtiment et de son rôle historique, 
du Moyen Age à aujourd’hui, en passant par les deux guerres 
mondiales, les grandes heures du Grand Amphithéâtre, la sou-
tenance de thèse de Maurice Audin ou l’occupation de Mai 68. 
En attendant, on peut imaginer l’aménagement d’un premier 
espace,  plus modeste. Tout cela est actuellement à l’étude. »
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Comment s’explique le fait que la Sorbonne ne soit pas un 
véritable lieu de mémoire actuellement ?
« Elle l’est pour les groupes qui la visitent, à l’initiative jus-
tement de la Chancellerie des Universités de Paris, et les der-
nières Journées européennes du patrimoine ont été un grand 
succès auprès d’un public invité à découvrir un bâtiment qu’il 
ne connaissait guère ou pas du tout, et dont on lui a ouvert des 
espaces qui ne le sont pas d’ordinaire, comme la Chapelle, le 
Salon Richelieu ou le Péristyle du Grand Amphithéâtre. Mais, 
du côté de ses 'usagers' d’aujourd’hui, le déficit est grand. Je 
suggère donc aux enseignants et aux étudiants de prendre le 
temps d’être curieux, d’examiner avec attention le décor de 
ce temple du savoir républicain et, d’abord, d’en reconstituer 
la cohérence, en partie occultée par les réaffectations du XXe 
siècle. Il est ainsi très intéressant de retrouver sous la topony-
mie récente la logique initiale des années 1890. L’Amphithéâtre 
Oury, ou 'de Gestion', était auparavant l’Amphithéâtre de 
chimie, avec un décor entièrement lié à cette discipline, dominé 
par l’étonnante toile d’Albert Besnard, La Vie renaissant de la 
mort, qui montait en spirale de la grande table d’expérimenta-
tion. En revanche, la cohérence subsiste dans le Grand Amphi-
théâtre et son Bois Sacré, signé Puvis de Chavannes, ou dans 
l’Amphithéâtre Guizot, mettant en scène et en allégorie le tra-
vail de l’archéologue. De l’autre côté de l’escalier de la Biblio-
thèque, la toile de l’Amphithéâtre Turgot - devant laquelle j’ai 
enseigné pendant des années - montre un professeur de théo-
logie, une sorte d’Abélard, en pleine action : en quelque sorte 
le pendant 'enseignement' du pendant 'recherche' de l’Amphi-
théâtre Guizot. Et ainsi de suite. Les allusions, les intentions, 
les échos sont partout dans la Sorbonne ! »

Si vous aviez à faire ressortir un lieu de la Sorbonne en  
particulier, quel serait-il ?
« Peut-être le Péristyle du Grand Amphithéâtre, avec son 
ensemble d’une vingtaine de toiles, qui déroule une série de 
scènes à la gloire du Savoir, réparties entre sciences et lettres, 
conformément à la structure institutionnelle de l’époque, qui 
juxtaposait sur le site les deux facultés. D’où, par exemple, 
côté sciences, la présence de la tour de l’Observatoire, qui 
est toujours visitable. La symétrie sciences-lettres se retrouve 
aussi dans la Cour d’honneur de la Sorbonne avec les statues 
des deux héros respectifs, Victor Hugo et Louis Pasteur. Dans 
le Péristyle, les héros s’appellent Pascal, Descartes, Cuvier, 
Laënnec,… saisis en pleine action. 
Vous êtes professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne depuis septembre dernier. Pouvez-vous revenir 
sur votre parcours universitaire pour arriver jusqu’à ce titre  
honorifique et quels constats faites-vous aujourd’hui ?
« A l’occasion de cet éméritat, j’ai découvert que j’avais, comme 
on dit, 'servi l’Éducation nationale' pendant cinquante ans… 
Mes vingt dernières années se dont déroulées à Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. À ce propos, il importe sans doute de toujours 
rappeler que, dans une université, nous sommes pour la plupart 
non des chercheurs, mais des 'enseignants-chercheurs'. Après 
tout, ou avant tout, l’agrégation, par exemple, est un concours 

« Je suggère aux enseignants  
et aux étudiants de prendre  

le temps d’être curieux »

L'amphithéâtre de chimie de la Sorbonne, désormais baptisé 'Oury' ou 'de gestion', présente une toile monumentale d'Albert Besnard, 
nommée La Vie renaissant de la mort.



de l’enseignement. Il est donc à souhaiter qu’un universitaire 
aime enseigner. Ce fut mon cas. Mais la découverte, le cadeau, 
ce fut, pour moi, la troisième mission de l’universitaire, peut-
être bien le fleuron du métier : la direction de recherche (mé-
moires de master, thèses de doctorat, habilitations à diriger des 
recherches,…). Et cette année, de manière totalement imprévue 
pour moi, j’ai reçu le 'contre-don' de ce travail, au travers de 
la remise d’un livre d’hommages, composé d’une trentaine de 
contributions signées par des 'élèves'. Intitulé Histoires d’O.2 il 
a été publié par les Editions de la Sorbonne, sans que j’en sache 
rien. J’en suis encore ému. L’ouvrage est organisé autour de 
la notion d’histoire culturelle, en reconnaissance du rôle que 
j’ai pu jouer - avec bien d’autres - dans l’installation de cette 
spécialité au sein du monde académique. Il est vrai que j’y ai 
contribué à Nanterre dans les années 70 et 80, puis à l’univer-
sité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), où j’ai 
créé le département d’histoire et le Centre d’histoire culturelle, 
dans les années 90, et enfin à l'université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. Cette spécialité s’est, depuis, beaucoup développée. 
Je suis frappé, par exemple, du nombre de références qui y sont 
désormais faites dans les profils de postes proposés par les uni-
versités françaises, et ce même en histoire contemporaine où, 
au départ, l’histoire culturelle a eu plus de mal à s’affirmer. »

Que désigne exactement cette notion d’'histoire culturelle' ?
« Je l’ai définie dans plusieurs ouvrages comme une 'histoire 
sociale des représentations', qui interroge les sociétés humaines 
à partir de leur imaginaire, de ce qui l’institue et de ce qui le 
constitue. Le triangle économique-politique-culturel à la fois 
distingue et associe, indissolublement, les trois instances qui 
permettent de rendre compte de la totalité du social. Tout l’art, 
ensuite, est de rappeler les différences d’épistémologie et de 
méthodologie des sciences sociales voisines, tout comme, au 
sein de l’histoire, des spécialités 'cousines' (histoire des arts 
ou des sciences, histoire intellectuelle ou religieuse,…), pour 
mieux les amener à travailler ensemble. Je crois à l’œcumé-
nisme, pas au syncrétisme ! »
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Où se dirige aujourd’hui cette discipline ?
« L’histoire culturelle dialogue aisément à l’échelle interna-
tionale, par exemple avec les cultural studies ou les kulturwis-
senschaften. Au reste, le culturalisme porte au comparatisme. 
Et, sur le fond, une bonne partie des nouvelles enquêtes à 
l’agenda des historiens (histoire mondiale, histoire connec-
tée, histoire des médias de masse, histoire de l’image, histoire 
des émotions, histoire du corps,…) se fondent sur une lecture 
culturelle. Ce développement devrait se poursuivre, quitte à ce 
qu’un jour on ne parle plus d’histoire culturelle, et qu’on en 
fasse sans le dire. » ■

Propos recueillis par Julien Pompey

1 « La Sorbonne », in : Les lieux de l’histoire de France  
(sous la direction d’Olivier Wieviorka et Michel Winock) - Editions Perrin
2 Histoires d’O. Mélanges d’histoire culturelle offerts à Pascal Ory - 
Edité par Christophe Gauthier, Laurent Martin, Julie Verlaine,  
Dimitri Vezyroglou - Editions de la Sorbonne
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Jouir comme une sainte et autres voluptés - Collection Traits  
et portraits, Mercure de France. Paru le 2 février 2017.

Peuple souverain. De la révolution populaire à la radicalité  
populiste - Collection Le Débat, Gallimard. À paraître le  
19 octobre 2017.

« Il importe sans doute de toujours 
rappeler que, dans une université, 
nous sommes pour la plupart non  

des chercheurs, mais des  
'enseignants-chercheurs' »

« Le cadeau, ce fut, pour moi, la 
troisième mission de l’universitaire, 
peut-être bien le fleuron du métier :  

la direction de recherche »




