
10e RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
BLOIS – DU 18 AU 21 OCTOBRE 2007

Vendredi 19 octobre
Débat : L’histoire, enjeu de la dernière campagne présidentielle

Amphi 1 de l’antenne universitaire

Avec Sylvie Aprile, maître de conférences à l’Université Rabelais (Tours) et animatrice du C.V.U.H. (Comité de
Vigilance face aux Usages publics de l’Histoire), Jean-Pierre Azéma, professeur à l’I.E.P. (Paris) et Emmanuel
Laurentin, journaliste à France Culture, animateur de la Fabrique de l’Histoire.

1. L’histoire, enjeu de la dernière campagne présidentielle, est-ce un phénomène nouveau ?

S.A. : Il s’agit en fait d’un phénomène classique, traditionnel. On pourrait citer, par exemple, les discours de
Gambetta émaillés de références à 1789 ou à la Rome antique. La pratique oratoire et les envolées lyriques
s’appuient fréquemment sur l’histoire. Pourtant, ce recours ponctuel n’est en aucun cas une utilisation permanente
de l’histoire. En 2007, nous avons assisté à un surinvestissement de l’histoire dans les discours politiques comme
s’il s’agissait de « faire du neuf ». Dans le cas de Sarkozy, il y avait manifestement la volonté d’instrumentaliser
l’histoire, de s’emparer de certaines figures en liaison, évidemment, avec la personnalisation très forte de la
campagne (le rôle de son conseiller a sans doute été déterminant à cet égard).

J.P.A. : L’histoire a une fonction identitaire en France. Rappelons-nous des dialogues entre Roosevelt et De Gaulle :
alors que le président américain ne faisait référence qu’au droit, De Gaulle évoquait pêle-mêle Charlemagne et
Carnot. Tout le 19ème siècle s’est déterminé par rapport à la Révolution française. Et même si, aujourd’hui, les
hommes politiques sont moins pétris d’histoire qu’avant (sauf Le Pen peut-être), Chirac a évoqué Rol-Tanguy,
Dreyfus et Zola dans ses discours et Jospin a rendu hommage aux mutins de 1917. Le cas Sarkozy est différent : s’il
a commis un Georges Mendel il y a longtemps, celui-ci n’était pas exempt d’erreurs chronologiques… Très souvent,
les politiques font intervenir l’histoire pour se défendre (Mitterrand sur son rôle de résistant, par exemple) et,
caractéristique française, les référents sont toujours « virils » (sauf pour Ségolène Royal, peut-être) ce qui,
d’emblée, exclue les femmes.

2. L’histoire, passage obligé pour les candidats ?
E.L. : Nous avions eu, bien avant le lancement de la campagne présidentielle, le projet de nous entretenir avec les
candidats potentiels sur leur imaginaire historique. Huit d’entre eux avaient répondu positivement (ni Sarkozy, ni
Royal mais Dupont-Aignan, par exemple, qui n’aura pas ses 500 signatures).
Le Pen, qui, rappelons-le, a lancé sa campagne depuis Valmy en 2006, a une culture historique qui s’arrête aux
années 30 (Empire colonial, etc.). Bové a, lui, un imaginaire totalement mondialisé puisqu’il cite aussi bien la
Boston Tea Party que la guerre des paysans. Buffet a la culture classique du mouvement communiste (Louise
Michel, la Résistance…), Laguillier celle du trotskysme à la différence de Besancenot qui mélange davantage les
références au gauchisme et au syndicalisme. Bayrou est à la fois local, régional (à travers les langues par exemple)
et national (avec Henri IV qui fait le lien avec le Béarn) alors que Dupont-Aignan évoque volontiers les grands
hommes. On relèvera l’absence chez tous les candidats entendus de la référence à Napoléon 1er. On  notera, qu’en
dehors de notre enquête, une des références de Ségolène Royal a été De Gaulle à propos de… la participation !

3. Comment expliquer l’histoire comme enjeu de la campagne ?

J.P.A. : D’une part, il n’y a pas eu de véritable débat dans cette campagne, d’autre part l’histoire n’a pas été un enjeu
primordial. Si l’on prend le cas de Ségolène Royal, par exemple, c’est quelqu’un qui n’attaque pas directement les
gens. Elle ne s’est pas mise sur le terrain de son adversaire qui récupérait Jaurès, Blum… sauf en ce qui concerne
mai 68 où, à Charléty, elle a répondu au discours de Bercy de Sarkozy.

S.A. :  En fait, ce terrain a surtout été occupé par les médias qui ont mis en scène la personnalisation du pouvoir en
parallèle avec la référence aux grands hommes. S’agissant de Sarkozy, l’utilisation qu’il a faite de l’histoire obéissait,
à mon sens, à plusieurs objectifs : désamorcer le procès en pétainisme qui lui était fait au début de sa campagne, , et
surtout cacher sa volonté de capter le vote d’extrême-droite. Ce faisant, il a semé la confusion entre histoire et
mémoire d’une part, entre histoire et émotion d’autre part.

E.L. :  On pourrait rattacher la place de l’histoire dans la campagne au débat sur l’école : nostalgie, remise en ordre,
réponses à la crise tout en donnant du souffle à une campagne qui en manque.

J.P.A. :  Le discours de Sarkozy du 14 janvier est essentiel à cet égard. C’est là qu’il dit : « J’ai changé. » Fins les
kärchers, la racaille, etc. L’histoire est utilisée pour occuper le terrain autrement et c’est une bonne tactique, une
bonne ruse. Jaurès, Blum, Guy Môquet, ça fonctionne car il y a des gardes-fous : mai 68 ! L’histoire selon Sarkozy
est une histoire lisse, sans débat, sans enjeu, sans affrontement, aseptisée. On évoque et on cite sans discussion ni



explication. Le refus de l’histoire « repentance » va tout à fait dans ce sens. C’est différent avec Ségolène Royal qui
parle du Vel d’Hiv, de l’esclavage comme crime contre l’humanité et de la colonisation.

4. Le C.V.U.H. a relevé le nombre précis de  références à Jaurès, Jules Ferry, Blum dans les discours de la
Droite : quelle explication peut-on donner ?

S.A. :  Le but était de provoquer un effet de choc. Pas de « repentance », c’était faire de l’anti-Chirac (Vel d’Hiv), ne
pas apparaître en position de faiblesse, encore une fois personnaliser le pouvoir (l’omniprésence du « je » dans le
discours de Dakar) et semer la confusion entre morale, émotion et mémoire. On pourra aussi remarquer que
Sarkozy a utilisé deux références étrangères dans ses interventions : Martin Luther King (« J’ai fait un rêve… ») et
la colonisation (mission de la France par rapport à l’Afrique).

E.L. :  L’incohérence des références est patente. Sarkozy a fait tenir ensemble ce qui ne tient pas.. D’un côté Jaurès,
de l’autre un regard porté à l’électorat de Le Pen.

5. Pourquoi a-t-on assisté à la disparition du panthéon naturel de la Droite ?

J.P.A. :  L’histoire a toujours connu des ruses. Le Pen, par exemple, qui tente à la fois de récupérer ses terres
perdues en milieu populaire et qui brandit Jeanne d’Arc et Pétain dans ses défilés. Sarkozy qui braconne sur les
terres de la Gauche mais fait preuve d’une grande prudence pour jouer sur tous les tableaux. C’est ce qui explique
l’utilisation de références consensuelles : parler de Blum c’est parler des congés payés.

S.A. :  Sarkozy, c’est l’anti-intellectualisme. Donc pas de références à une Droite intellectuelle (Barrès…) mais plutôt
la volonté de réinjecter du populisme de Droite.

E.L. :  Plusieurs questions sont posées : à qui ça a parlé pendant la campagne ? Qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui ?
Est-ce que ces références seront réutilisées par la suite ?

6. Pourquoi Ségolène Royal fait-elle si peu usage de l’histoire ?

J.P.A. :  Elle n’est pas à l’aise avec l’histoire. Elle ne se réfère, en fait, qu’à un seul : Jaurès et son chapitre X de
L’Armée nouvelle (sur la révolution, l’internationalisme, la patrie…), notamment lors du discours de Vitrolles où
elle annonce sa candidature en associant le social et le national ( !).

7. Quel était l’enjeu stratégique de son recours au drapeau et à la Marseillaise ?

S.A. :  Dans ce cas, on est passé de l’histoire à l’éducation civique or la citoyenneté passe par des rituels.

J.P.A. :  Elle a hésité sur le fait de faire chanter la Marseillaise dans un meeting socialiste ( à Marseille). Elle reste
très marquée par ses origines sociales, son adolescence, son père. Il ne faut pas oublier que c’est par le féminisme
qu’elle est venue au socialisme. Mais on peut  rappeler que la Marseillaise a été revendiquée par Jacques Duclos et
le P.C.F. après 1945 et qu’il y a toujours eu débat à gauche.

8. Comment Mitterrand intégrait-il l’histoire à ses discours ?

Roland Dumas :  Depuis les enquêtes de Siegfied, nous savons que le rapport Gauche/Droite en France est de
48%/52%. Mitterrand expliquait donc qu’il fallait que la Gauche gagne 2% pour gagner des élections et donc que
toutes les contorsions, toutes les idées étaient bonnes pour gagner. Il fallait donc utiliser des références
représentatives (pas Paul Painlevé, par exemple).
Je ferai remarquer que tous les exemples cités ont une connotation émotionnelle : Jaurès assassiné, Môquet fusillé,
Blum déporté…
Lors de la dernière campagne présidentielle, le débat n’a pas été nouveau mais sublimé, l’histoire devenant un
complément naturel des campagnes électorales. Quand en 1965, Mitterrand arrive au 2ème tour, il va utiliser la
référence d’Henri IV en direction du Centre-Droit et c’est moi qui, alors, était chargé de justifier et d’expliquer cette
référence.
E.L. :  Vous voulez dire par là qu’il n’ y avait aucune sincérité dans ce choix ?
R.D. :  Oui !

Prise de notes et bibliographie : Thierry Flammant, professeur d’Histoire au collège de Langeais (37130).




