
Conférence 
avec

Dominique 
Borne 

Mercredi 2 décembre
17 heures, salle Delisle

Les grandes voix 

Comment 
raconter 
l'histoire 

de France ?

Édition de 1948 d’un manuel scolaire de 1942



École nationale des chartes

Présentation
On raille volontiers les vieux récits. Faut-il abandonner nos ancêtres 
les Gaulois, le baptême de Clovis et l'héroïque prise de la Bastille ? 
L'usure des histoires de France, celles qui croyaient au destin provi-
dentiel de la patrie comme celle qui promettait des avenirs radieux, 
est réelle.  Parce que la société, qui fut longtemps bercée par les 
refrains nationaux, a été bouleversée et ne se reconnaît plus dans les 
vieilles images.  Mais aussi parce qu'on doute que la France, prise 
dans les évolutions européenne et mondiale, ait encore un destin - et 
donc une histoire - autonome.

Et pourtant notre société a encore besoin d'histoire de France, mais 
d'une histoire qui ne serait plus sainte. Elle a besoin d'un récit, plura-
liste et discontinu, tissé avec l'histoire de l'Europe et du monde et qui 
devrait faire « entrer en histoire » toutes les composantes de la société 
française.

L'entreprise suppose une nouvelle approche des paysages nationaux, 
une attention plus grande aux événements qui constituent progressi-
vement un patrimoine, une nouvelle définition du héros. Il faudrait, 
en somme, écrire une histoire plurielle et libre où le débat aurait 
toute sa place et où chacun se reconnaîtrait.

Dominique Borne
Historien, enseignant en khâgne à Bordeaux puis au lycée Henri IV, 
Dominique Borne a été inspecteur général de l'Éducation nationale 
de 1988 à 2005, doyen du groupe histoire et géographie de 1992 à 2000 
puis doyen de l'ensemble du corps. Il a présidé le conseil de direction 
de l'Institut Européen en Sciences des Religions (Éphé) de 2005 à 
2012. Ses travaux ont porté sur l'histoire de la France au XXe siècle, la 
laïcité, l'enseignement des faits religieux. Il a publié en 2015, aux Edi-
tions Gallimard, Quelle histoire pour la France ? Bibliothèque des his-
toires.
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La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

Borne (Dominique)
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Paris, Gallimard, 2014 
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[cote : 8E1068]
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(Emmanuel)
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Paris, Gallimard, 2011 (Folio 
Histoire, 188) 
[cote : 8E910]

Thuillier (Guy)
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[cote : 8H2644(15)]

Bercé (Yves-Marie) 
et Contamine (Philippe) (dir.)
Histoire de France, historiens de 
France : actes du colloque inter-
national ; Reims, 14 et 15 mai 
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Paris, Société de l'histoire de 
France, 1994 
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Avezou (Laurent)
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Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie 
républicaine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet

18 janvier : cycle « Les grandes voix » 
Michel Zink, « La nouveauté au Moyen Âge comme expérience 
religieuse et poétique »

1er février : cycle « Du rare à l’unique » 
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse 
artiste au château de Sceaux »

15 février : cycle « Les grandes voix » 
André Vauchez, « Hérésies et hérétiques dans l'Occident médiéval : 
approches historiographiques (1955-2015) »

8 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Nicolas Buat, John Law, avec Alain Laurent

21 mars : cycle « Les grandes voix » 
Marianne Bastid-Bruguière, « L'impératrice Cixi et la Chine 
moderne »
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