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Radio Atlantico

A quoi sert l’histoire ? La question toute simple à la réponse ultra-complexe

L'Histoire, simple matière spéculative apprise sur les bancs de l'école ou maîtresse de vie et de vérité ? En partenariat avec Atlantico, cette
nouvelle émission de StoriaVoce tente de répondre à cette question avec le journaliste et historien Michel de Jaeghere, interrogé par
Christophe Dickès.

Avec Christophe
Dickès
Avec Storiavoce

Dans son livre L’Atelier de l’Histoire, François Furet expliquait dans un article consacré à la naissance de l’Histoire que c’est l’Eglise
elle-même qui donna l’exemple de la recherche érudite. Cette dernière le fait dans un contexte bien particulier : celui de la controverse
anti-protestante des XVIe et XVIIe siècle. Elle se plonge alors dans les Pères de l’Eglise: elle inventorie et exalte la tradition chrétienne
qui se forme dans les premiers siècles du christianisme. On la retrouve à Port Royal, dans l’œuvre de Tillemont mais aussi chez les
bénédictins de Saint-Maur qui, bien avant l’historiographie allemande, fixent la critique historique. Ainsi, d’après Furet, « la recherche
historique moderne est née de l’application des procédures de la raison critique à l’exploration de l’Antiquité chrétienne » et
par voie de conséquence, à l’Antiquité païenne… Dans son livre, Furet apporte une pierre essentielle à la compréhension de l’histoire
érudite. Mais l’histoire remonte à bien plus loin dans le temps. Elle est même un fondement essentiel de la civilisation gréco-latine. En
comprendre ses origines nous permet de répondre à la simple question : A quoi sert donc l’histoire ? Est-elle une simple matière à
apprendre par cœur sur les bancs de l’école? Est-elle maîtresse de vie et de vérité comme l’affirmait Cicéron? Que nous
apporte t’elle à nous qui souhaitons comprendre les causes et les conséquences des événements de notre passé ? Des
questions qui, en dépit de leur simplicité, ne semblent pas moins essentielles. Interrogé par Christophe Dickès, Michel de Jaeghere y
répond à travers un voyage formidable dans l’histoire antique.
L’invité: Michel de Jaeghere est journaliste, directeur du Figaro histoire et du Figaro HS. Auteur de plusieurs ouvrages, son œuvre
d’historien se distingue notamment par son travail sur la Chute de Rome: Les derniers jours (Belles Lettres – Tempus). Il a aussi
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publié La compagnie des Ombres (Belles Lettres), une compilation de ses articles, études et éditoriaux consacrés à l’histoire.

Retrouvez cette émission sur le site de Storiavoce
A écouter aussi sur Atlantico avec Storia Voce :
- 1914-18 : comment la France a perdu la paix après avoir gagné la guerre
- Vous croyez que l'école gratuite, pour tous et obligatoire est née avec Jules Ferry? Vous avez tort
- SOS purée de pois idéologique : mais qu’est-ce que le conservatisme ?
- Pourquoi l’histoire des relations entre le christianisme et les femmes n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on en raconte
le plus souvent
- De Gaulle et Bonaparte: mythe et réalité de deux héros (si) Français
- L’Eglise catholique a-t-elle des raisons d’avoir peur de son histoire ?
- Le Moyen Age n’a rien à voir avec ce qu’on vous en a appris à l’école
- Quand Michel Onfray prend des libertés avec l’histoire du Christianisme…
- Philippe Séguin, le remords de la droite
- Marie-Louise, une jeunesse impériale
- Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit
- Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?
- Si Louis XVI était mort en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Et l’homme à qui il le
devait s’appelait Vergennes
- Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale
- Orgies romaines, chasse au sanglier des Gaulois… : le monde de l’époque d’Astérix ressemblait-il vraiment à l’idée qu’on
s’en fait ?
- Comment Lénine est devenu l’inventeur du régime le plus meurtrier de l’histoire
- La chute de Rome n’a pas eu lieu
- Ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance
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