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Date des cours



  

Histoire & pseudo-histoire
comment tronquer ou faire mentir l'Histoire à 

des fins idéologiques



  

Tout est parti d'un jeu



  

On n'apprend que la surface

On se croit tout en haut

On ne voit pas les strates

On « oriente » la lecture

Métaphore 
du tas



  

Test

De quand datent les choses suivantes 

(date + écart-type)



  

4) Le sphinx de Gizeh

5) Les statues de l’île de Pâques

7) Ötzi, l’homme des glaces

1) L'empire Inca

2) L'empire Aztèque

3) L'empire Maya

8) Lucy

6) Stonehenge



  

8) Lucy -3 200 000

2) Les Aztèques 1248 /1520 apEC, au Mexique. 
Moctezuma tué « par » Hernan Cortès 

4) Le sphinx de Gizeh - 2500/-2100 

6) Stonehenge - 2500/-2000

5) Les Moais de l’île de Pâques 400/ 600 apEC

7) Ötzi, l’homme des glaces - 3300/- 3255 avEC

3) Les Mayas -2600, Yucatan, Honduras. Existent toujours (env. 6 
millions)

1) Les Incas 1200/1533 apEC, au Pérou. Atahualpa 
tué par F Pizzaro
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Devinette : la pierre du soleil

http://www.anthrostory.com/comment-reperer-sources-douteuses-mayas/

Maya ?

Olmèque ?

Toltèque ?

Aztèque ?

Aztèque ! 



  

1. Clichés 

2. Gommage de l'Histoire - Décontextualisation des faits / 
dates / découvertes 

5. Manufacture de l'Histoire officielle - du roman national

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

3. Lecture à rebours de l'Histoire



  

     

• Hommes préhistoriques

1. Clichés 



  

     4 idées reçues

Wiktor Stoczkowski, Anthropologie naïve, Anthropologie savante : De l'origine de l'Homme, de 
l'imagination et des idées reçues, CNRS Éditions, coll. Empreintes de l'Homme, (2000)

Non contemporains des dinosaures 

Pas plus velus que nous

N'habitaient pas beaucoup les cavernes

Glanaient et étaient charognards - ne chassaient qu'exceptionnellement le 
mammouth

1. Clichés 



  

Problème catégoriel

1. Clichés 

Définition de la préhistoire ?

Convention de début
Si début du genre Homo, - 2 800 000 ans
Si début bipédie, - 4 200 000 ans
Si début usage de pierre, - 3 300 000 ans 

Convention chronologique

Selon Thomsen (1820) 
Âge de pierre
Âge du bronze
Âge du fer

Selon Lubbock (1865) 
Paléolithique
Néolithique (polissage)

Actuellement ?
Paléolithique archaïque, entre - 7 et 1,7 million d’années
        apparition d'Hominidés / premiers outils / industrie à éclats...
Paléolithique inférieur, entre - 1,7 et – 0,5 million : apparition du biface
Paléolithique moyen, entre - 500 000 et 40 000 : méthode de débitage / apparition 
de Neandertal et Homo sapiens
Paléolithique supérieur, entre - 40 000 et 9 000 ans : débitage laminaire / arrivée 
en Europe / disparition de Neandertal

Selon de Mortillet (1869) 
Acheuléen 
Moustérien
Solutréen
Magdalénien... (14)



  

Problème catégoriel

1. Clichés 

Définition de la fin de la préhistoire ?

Convention ! 
Si écriture, ça dépend où
Si début agriculture, ça dépend où 



  

1. Clichés 

Adam et Eve, musée de la création, 
Petersburg, États-Unis

Créationnisme « Jeune Terre »

Financé par Answers in Genesis 
(27 millions dollars US)

Conventions ne veut pas dire 
n'importe quoi !



  

Grotte Mas-d'Azil 

1978 Dir cab de Jacques Duhamel Ministre culture : « le 
patrimoine est une richesse fossile gérable et exploitable 
comme le pétrole »
1986 ministre tourisme préconise « d'exploiter le  patrimoine 
comme les parcs d'attraction »



  

     

• Les Gaulois

1. Clichés 



  

     5 clichés 

Christian Goudineau,  Par Toutatis ! que reste-t-il de la Gaule ?, Ed. 
Seuil, 2002
Le Dossier Vercingétorix, Ed. Actes Sud / Errance, 2001, rééd. 
Poche Babel 2009
Documentaire de JJ. Beneix, les Gaulois au-delà du mythe, 2013

Pas si bagarreurs 

Mangeaient très peu de sanglier

Ne sont pas les ancêtres des « Français »

Ne faisaient pas de menhirs (faits 
des milliers d'années avant eux)

Connaissaient l'écriture

1. Clichés 

Plomb de Chamalières



  

1. Clichés 

Construction d'une identité nationale « gauloise » 
revancharde

Jules Michelet, Histoire de France 
(1830-1869)

Le tour de France de deux 
enfants, par G. Bruno (alias 
Augustine Fouillée, 1877)



  

• Le Moyen-Âge

1. Clichés 

Les joutes Les  bûchers de sorcières



  Chute empire romain Chute empire byzantin

• Limites : 476 
 

   

1453

1. Clichés 

• Le Moyen-Âge



  Chute empire romain Chute empire byzantin

Limites : 476 
 

   

1453

1. Clichés 

Joutes et tournois 
chevaliers

(seulement pour les riches)

• Le Moyen-Âge



  

• Moyen-Âge

Chute empire romain Chute empire byzantin

~1680 Limites : 476 
 

   

1453 1484 

Bulle papale de 
Innocent VIII

Chasse aux sorcières 

1. Clichés 

Bulle papale de Jean 
XXII

13261391

Jeanne de 
Brigue, dite La 

Cordelière



  

Images d’Épinal

Affaire du vase :  486, Clovis contre Syagrius

Mention du vase de Soissons : Grégoire de 
Tours, livre II, chapitre 27 de l’Histoire des 
Francs, Écrits de 574 à 591

Vase de Soissons
Charlemagne et l'école  

(merci France Gall)

1. Clichés 

Légende due au moine Notker de St Gall, IXe siècle

Dans le capitulaire Admonito generalis (789) Charlemagne 
a ordonné « que dans chaque évêché, chaque monastère 
on enseigne les psaumes, le chant, le comput, la 
grammaire et que l'on ait des livres soigneusement 
corrigés »

Maître d’œuvre de l'instruction : le moine Alcuin

Anecdote : aucune éducation critique, « incompatible à une 
relation maître-élève »  

Charlemagne 
imberbe !



  

Images d’Épinal dans l'histoire des sciences ? 

Archimède dans son bain Newton et la pomme

1. Clichés 

Né en - 287, mort en - 212

« Eurêka » raconté par Vitruve (-90 ; -20) 
Anecdote vient de William Stukeley, Memoirs of sir 
Isaac Newton's Life, 1752 ((Newton meurt en 1727)



  

Images d’Épinal dans l'histoire des sciences ? 

Yves Coppens et « Lucy »

Histoire un peu « frelatée »

1. Clichés 



  

• Dates « d’Épinal » 800 1492  1515 1789 

1. Clichés 

1515 ? 
La bataille de Marignan (Marignano en Italie, aujourd’hui Melegnano, 
ville à 16 km au sud-est de Milan) eut lieu les 13 et 14 septembre 1515 
et opposa François Ier de France et ses alliés vénitiens aux 
mercenaires Suisses qui défendaient le duché de Milan.

2 jours, en 16 h 16000 morts + propagande pour justifier l'expédition



  

2. Gommage de l'Histoire

Les Vikings au VIIIe siècle ? 
Leif Erikson l'Islandais (vers 1000) ?
Frères Nicolò et Antonio Zeno (vers 1350) ?
Le Chinois Zheng He (vers 1421) ?
Jean Cousin (1489) ?

L'arrivée en Amérique de Christophe Colomb  

Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb 

La conquête de l'Amérique par Christophe Colomb 

La conquête d'Abya Yala par la Couronne Espagnole

Redécouverte de l'Amérique par Christophe 
Colomb 

Amérique : nom 
attribué par 
Waldseemüller à 
l'Amérique du Sud



  

2. Gommage de l'Histoire

La conquête d'Abya Yala par la Couronne Espagnole

leader indigène aymara Takir Mamani a 
proposé en 1992 que tous les peuples 
indigènes des Amériques nomment leurs 
terres d'origine Abya Yala (en langue kunas, 
du Panama, « terre dans sa pleine maturité ») 
et utilisent cette dénomination dans leurs 
documents et leurs déclarations orales, 
arguant que « placer des noms étrangers sur 
nos villes, nos cités et nos continents 
équivaut à assujettir notre identité à la volonté 
de nos envahisseurs et de leurs héritiers. »



  

2. Gommage de l'Histoire

 Phénomènes 
incompréhensibles 
sans les « racines »

Faciles à scénariser 



  

Le Figaro, 13 janvier 2010, Pierre 
Rousselin

Haïti : la malédiction 
Avec le tremblement de terre en Haïti, la 
nature semble s'acharner avec une 
terrible cruauté sur l'un des pays les plus 
pauvres et les plus vulnérables de la 
planète. (...) 

Le Monde, 14 janvier 2010, Jérôme 
Gautheret

Haïti, la malédiction
C’est un pays dont la naissance sonnait 
comme une promesse universelle, et qui 
semble depuis plus de deux siècles 
condamné au malheur (...) 

2. Gommage de l'Histoire



  

Contre-enquête 

Pourquoi une telle différence ?
Haïti : pauvreté – maisons vétustes – services publics de santé très peu dotés

Origine de cette pauvreté ?
Colonialisme / ponction des richesses par les Français / Rapt de Toussaint 
Louverture / Ordonnance royale de 1825 - payement d'indemnités aux anciens 
colons français pour compenser leur perte de revenus (équiv. 17 milliards 
d'euros) / régimes installés par la France / Endettement artificiel de la BNH / 
Occupation EU 1915-1935 / Retour de la France qui installe / Régime Duvalier 
(Papa Doc) 1957 / Bébé doc 1970 / Entre 500 millions et 2 milliards dollars 
détournés / Dette odieuse / etc.

Réfs : CADTM / livre Jared Diamond, Effondrement 

Haïti 2010 Magnitude de 
moment 7,0 

300 000 morts 300 000 
blessés 

1,2 millions de 
sans-abris

Fukushima 
2011 

magnitude de 
moment 6,6  

15 800 morts  6000 blessés 3 000 disparus

Japon : génie parasismique (essentiel des morts : le tsunami)



  

Plaque en l'honneur de T. Louverture posée le 14 mai 2005 à 
Grenoble par le Comité pour la mémoire et l'histoire de 
l'esclavage



  

2. Gommage de l'Histoire

 événements 
incompréhensibles 
sans les « racines »

Faciles à 
scénariser 

• Faire croire que c'est ex nihilo
Fruit d'une seule personne / de 
grands Hommes

Stéphane Bern

Lorànt Deutsch

Gommage des mouvements 
populaires

Notion d' « historiens de garde », 
défendant un « roman national »

de William Blanc, 
Aurore Chéry, 
Christophe Naudin



  

2. Gommage de l'Histoire

 événements 
incompréhensibles 
sans les « racines »

Faciles à 
scénariser 

Les « terroristes » / Musulmans 
sont fous, méchants, embrigadés, 
etc.

• Faire de l'essentialisme

• Discréditer facilement avec 
des rhétoriques faciles 
(saboteur, prise d'otage, 
terroriste...)

Exemple du plateau des Glières, 1944



  

2. Gommage de l'Histoire des sciences

 découvertes 
incompréhensibles 
sans les « racines »

Faciles à 
scénariser 

• Faire croire que c'est ex nihilo  (mythe du génie)

• Disparition des longues suites d'essais et d'erreurs

• Disparition des vols, des emprunts, des fraudes '(des femmes !)

• Propice à la construction de personnes mythifiées et de héros



  

3. Lecture à rebours de l'histoire

Impossible (?) 
de réaliser 
cela à 
l'époque (?) 

Techniques 
perdues

Civilisations 
disparues

Coups de 
main divins

Coups de 
main d'ET

(néo-evhémérisme)

Extraordinaire !  

En avance sur son temps

Génial

Surhumain

Visionnaire



  

Contre-enquête

 « Tout le monde s’accorde actuellement pour dire que Jules Verne 
était un extraordinaire voyant. Son œuvre renferme de nombreuses 
anticipations que le génie humain réalisa depuis. L’homme dans 
l’espace, la conquête de la Lune, le sous-marin… il avait tout prévu, 
tout deviné »  G. Tarade

Le Nautilus : inventé par Robert Fulton  1797  

10 secondes de recherche : 
 
Vingt mille lieues sous les mers : 1869

Premier sous-marin : Cornelius Drebbel  1624



  

3. Lecture à rebours de l'Histoire

Restriction de l'arbre des possibles

Tout est eau

Tout est feu 

Tout est terre

Tout est air
Tout est mélangé
Tout est atome

Tout est chewing-gum

Non

Non
Non

Non
Non
Oui

Non

Visionnaire !

http://cadtm.org/Haiti-Des-siecles-de-colonisation


  

3. Lecture idéologique à rebours de l'Histoire 

Raisonnement panglossien 
Raisonnement à rebours vers une cause 
« souhaitée »

Les négationnismes fonctionnent comme ça : 
Une thèse « souhaitée », puis un biais de 
confirmation à rebours



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Un peu de cartographie !



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Projection de Mercator
(respecte les angles, pas les aires)



  

Projection de Gall-Peters
(respecte les aires, pas les angles)

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Dymaxion, ou Projection de Fuller



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Centrage sur la ligne de changement de jour



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Inversion Nord – Sud (ODTmaps.com)



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Projection upside-down



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Inversion des chartes graphiques classiques



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Inversion des chartes graphiques classiques

Archipel Palestine, Monde 
diplomatique



  

     Géographie christianocentrée

Carte de 
Toscanelli 
(1468)

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

     Géographie christianocentrée

Carte en poire 
de Colomb



  2016

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

2015



  

    1955 : Seine-Inférieure → Seine-Maritime
    1957 : Loire-Inférieure → Loire-Atlantique.
    1969 : Basses-Pyrénées → Pyrénées-Atlantiques
    1970 : Basses-Alpes → Alpes-de-Haute-Provence

Reste encore les départements de Haute & Basse 
Normandie, Haut-Rhin & Bas-Rhin...

4 septembre 1941

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme



  

Décembre 1946Avril 1945

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Calendriers

Depuis quand datons-nous par rapport à JC ?

Anno Domini, ou an 1, posé au VIe s. par Denys 
le petit (500 - 540) et corrélativement à la 
fondation de Rome : 753 AUC (ad urbe condita) 



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Calendriers

Depuis quand datons-nous par rapport à JC ?

Anno Domini, ou an 1, posé au VIe s. par Denys 
le petit (500 - 540) et corrélativement à fondation 
de Rome : 753 AUC (ad urbe condita) 

Jésus de Nazareth pose pas mal de problèmes - mort d'Hérode, 
recensement de Quirinius – JC serait né en - 4 !

Il vaut mieux utiliser EC (ère commune) mais ça ne résout pas pour autant le 
christianocentrisme



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Calendriers

Calendrier julien → grégorien 1582, changement motivé par le décalage 
de Pâques

Téléportation temporelle ! (décalage grégorien) du 4 au 15 octobre 1582, 
à Rome, Espagne, Portugal (Thérèse d'Avila est morte durant la plus 
longue nuit de l'Histoire) ; du 9 au 20 décembre 1582 en France 

Devinette 1 : que s'est-il passé le 11 décembre 1582 en France ? 

Devinette 2 : Cervantès et Shakespeare sont morts tous les deux à la 
même date : le 23 avril 1616. Qui est mort le premier ?

Espagne grégorienne depuis 1582, alors que Angleterre seulement en 
1752 → encore au calendrier julien → Cervantès est mort 10 jours avant 
Shakespeare 



  

Aujourd'hui 

Calendrier musulman 28 Radjab 1438 après l'Hégire

Calendrier juif  29 Nissan 5777 après la Genèse

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Calendriers

Calendriers perse, copte, bouddhiste, maya, indien, gaulois, etc. 
Calendrier fasciste !  circulaire du 25 déc 1926 instaure l'usage de l'ère 
fasciste. En sept 33, le secrétaire du parti Achille Starace décide sur 
ordre du Duce que fascistes devront à partir du 29 oct ne plus parler 
que de l'an XII de l'ère fasciste (l'an 1 =  28 octobre 1922, date de la 
marche sur Rome)



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Calendrier

Tentative de calendrier révolutionnaire universel :

Mois de même longueur, Journée dure 10h de 100mn et 100s

 
Aujourd'hui : duodi 6 floréal de l'an CCXXV



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Fin de ce calendrier en 1806

Horloges 
révolutionnaires 



  

4. Ethno-, européano-, christiano-, patriarco- centrisme

Représentations biaisées

Drapeau basé « sur les valeurs 
fondamentales de tous les pays »
Arsène Heitz (1955) 

« Un signe grandiose apparut au ciel : une 
Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. » 
(Apocalypse 12,1).

Jésus 
« aryanisé »



  

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

Vercingétorix

Clovis
Jeanne d'Arc

5 ingrédients majeurs 

J d'Arc égérie du FN depuis 1988 
soit comme sainte catholique, 
soit comme la France qui 
repousse l'Europe / l'immigration

Bruno Mégret écrit le 7 mai 1987, 
alors qu'il est député de l'Isère : 

« Elle est là pour nous dire que 
nous appartenons à une 
communauté qui nous est 
propre, qui est différente de 
celle des autres et dont nous 
devons être fiers parce ce que 
c'est la nôtre et celle de nos 
ancêtres ».

1) des Héros



  

Archimède

Galilée

Newton

Pasteur

Einstein

→ Oubli des verriers, faïenciers, artisans, manouvriers...

5. Manufacture d'une Histoire officielle (des sciences)

5 ingrédients majeurs

1) des héros (géniaux)

→ Préférence nationale  



  

5 ingrédients majeurs
2) des « historiens de garde »

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

Max Gallo Stéphane Bern

Lorànt Deutsch

Fabrication d'un 
« roman national »



  

5 ingrédients majeurs
3) des politicien.nes opportunistes et peu 
scrupuleux sur la science historique

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

Montage références présidentielles



  

5 ingrédients majeurs
4) des lois problématiques, dites « mémorielles »

5. Manufacture d'une Histoire officielle  



  

Loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien 
« La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. La 
présente loi sera exécutée comme loi de l'État. »

Loi du 21 mai 2001 dite loi Taubira sur l'esclavage
sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre 
l'humanité 

« Article 2. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en 
histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à 
l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. (...) » mai 2001

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

5 ingrédients majeurs
4) des lois problématiques, dites « mémorielles »



  

« Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la 
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord et accordent à 
l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces 
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit » (article 4, alinéa 2 Loi 
française du 23 février 2005) 

Modifié par Décret n°2006-160 du 15 février 2006 - art. 1 JORF

« Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la 
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle 
mérite. »

    Loi française du 23 février 2005 sur la présence française outre-mer

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

5 ingrédients majeurs
4) des lois problématiques, dites « mémorielles »



  

Loi Gayssot n 90°-615 du 13 juillet 1990

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui 
auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou 
plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut 
du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et 
qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle 
en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable 
de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

 

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

Est-ce à la loi de statuer sur la science historique ?

Une science (fusse-t-elle historique) officielle a-t-elle du sens ?

5 ingrédients majeurs
4) des lois problématiques, dites « mémorielles »



  

 

Problèmes épistémologiques des lois mémorielles

M. Bardèche, R. Garaudy, R. Faurisson

Elles donnent une estampille officielle à un morceau de science censée être en éternelle 
réévaluation
Elles empêchent le libre examen des thèses, aussi farfelues ou nauséabondes soient-elles

Elles attisent le complotisme latent (et renforcent ce qu'elles sont censées combattre)

5 ingrédients majeurs
4) des lois problématiques, dites « mémorielles »

Voir: V. Igounet, Histoire du négationnisme en France (2000)



  
Histoire des luttes et des résistances → ~0 
Suffragettes, CNR, anarchistes, paysan.nes, etc.

Histoire des sciences → des découvertes 

Histoire des guerres → des vainqueurs

Histoire des civilisations → de ceux qui écrivent 
(hommes, prêtres, blancs)

Histoire d'un pays → des grands hommes 

Histoire des processus → des événements

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

5 ingrédients majeurs

5) une bonne gomme



  

5. Manufacture d'une Histoire officielle  

Howard Zinn

(1922-2010)  
 

Heureusement, il y en a qui luttent contre cette gomme



  

Good Will 
hunting, de Gus 
van Sant (1997)



  

System of a down – Deer dance

A rush of words,

Une cascade de mots,

Pleading to disperse,

Appelant à la dispersion,

Upon your naked walls, alive,

Sur vos murs nus, vivant,

A political call,

Un appel politique,

The fall guy accord,

Le consentement du pigeon

We can't afford to be neutral on a moving train.

On ne peut se permettre d'être neutre 
dans un train en marche.



  

Heureusement, il y en a qui luttent contre cette gomme

Avec des chansons

Danyel Waro

Avec des BD

Avec des documentaires

Avec des livres



  

Affaire des déboulonneurs de la rue Thiers (Grenoble, 2003)

Avec d'autres outils



  

Grenoble, rue du 19 mars 1962 → Accords d'Evian / cessez-le-feu en Algérie



  

Je découvre un autocollant
 rue Jean Bastien-Thiry 

→ Attentat du Petit-Clamart, 22 
août 1962, perpétré contre de 
Gaulle par l'OAS



 

Merci de votre attention

     L'histoire est au coin de la rue ! 
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