
 

 

 

 
Communiqué                                                   03/03/2011 

Pierre NORA 
Homo historicus  

 

 
 

 François DOSSE, enseignant-chercheur au Centre d’histoire culturelle des sociétés 

contemporaines publie Pierre Nora, Homo historicus, aux éditions Perrin. 

 

 De l'enfant juif traqué par la Gestapo jusqu'à l'académicien français, Pierre Nora a 

connu une extraordinaire trajectoire qui l'a propulsé sur le devant de la scène française et 

internationale. Universitaire, éditeur, écrivain, il a profondément marqué le paysage 

intellectuel, et même moral, des dernières décennies. Pilier de la maison Gallimard, il a 

inventé, avec des collections comme « Archives », « Témoins », la « Bibliothèque des 

sciences humaines » et la « Bibliothèque des histoires », une autre façon de concevoir et 

d'écrire l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. 

« Les Lieux de mémoire », gigantesque chantier de sept volumes, sont passés dans 

le langage courant, et la revue Le Débat, qu'il a fondée et continue d'animer, est le creuset 

des idées nouvelles. On voit dans ce livre passer tous les personnages qui ont compté dans 

l'intelligentsia, maison découvre aussi l'homme, son exceptionnelle famille, les drames de sa 

jeunesse, ses amitiés fortes et diverses, ses engagements courageux sous une apparence 

parfois mondaine, et cette figure de l'intellectuel passionnément attaché à la France et à la 

République. Pierre Nora est aujourd'hui une personnalité centrale du monde des idées. 

 

François Dosse, professeur des universités, enseigne à l'université Paris XII-Créteil et à 

l'Institut d'études politiques de Paris. Spécialiste de l'histoire intellectuelle, il a notamment 

publié L'Histoire en miettes ; Histoire du structuralisme ; Michel de Certeau, le marcheur 

blessé ; Paul Ricoeur, les sens d'une vie ; Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée 

; Le Pari biographique. Ecrire une vie. 

 

Contact presse : Florence Millard, 01 44 41 30 58 florence.millard@editions-perrin.com  
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Avant-Propos 

I- Guerre et Paix 
 
1. Une famille de miraculés 

 Le maquis du Vercors 
 Gaston sauve Vallat ; Vallat sauve Gaston 

 Une famille juive plus française que française 
 Grenoble : le refuge 

 
2. Un après-guerre décalé : les copains d’abord 

 Imprudence 

 La figure tutélaire de René Char 
 André Fermigier 

 L’ami Jean-François Revel 
 

3. Un destin contrarié 
 A genoux devant Ulm 
 Une soif d’ailleurs 

 

4. Un essai qui est un coup de maître : 1961 
 Le lycée Lamoricière 
 Le chaudron algérien 
 Un regard glacé 
 Une intervention qui fait mouche 
 La tentation journalistique 

 

5. Le tour du monde en plus de 80 jours 
 La bourse Polignac 
 A nous, l’Amérique ! 
 La Chine jusqu’à en presque mourir. 

 
6. Archivez, archivez, il en restera toujours quelque chose 

 Le poche jusqu’en histoire 

 Une collection qui renouvelle la discipline historique 
 Un investissement personnel de l’éditeur 
 La découverte de zones d’ombre… 
 Et de moments matriciels 
 Le passage chez Gallimard 
 Déjà la mémoire 

 Le triomphe des mentalités 

 
7. L’Institut d’études politiques de Paris 

 Un professeur latéral 
 L’Institut Lénine 
 Le Monument-Auriol 

 

8. Le choix de l’historiographie et frictions avec Braudel 
 

II- Le deuil éclatant de la littérature 
 
1. Les noces souvent incestueuses entre journalisme et édition 

 La famille  de L’Obs. 
 L’affaire Le Monde 
 Le cercle des amis entre presse et édition 

 

2.   L’orchestrateur de l’âge d’or des sciences humaines 
 La Bibliothèque des sciences humaines : la première salve. 
 L’effet-Foucault 

 Georges Dumézil : « Pierre Nora, c’est lui qui m’a fabriqué » 
 Déjà Raymond Aron 
 Une incursion dans les sciences dures : François Jacob 
 Une discipline-phare : l’anthropologie. 
 Pierres d’attente pour une histoire de l’art 
 Quelques sociologues hétérodoxes et un grand classique de l’économie. 



 
3.   Un témoin de son temps 

 L’Aveu 
 Eichmann à Jérusalem 

 L’affaire Drieu La Rochelle 
 Quand la Chine s’éveillera 

 Le filon Castaneda 
 La dernière catastrophe en date. 
 Prendre les acteurs au sérieux. 

 
4.    L’orchestrateur du triomphe de la nouvelle histoire 

 Le lancement de la « Bibliothèque des histoires ». 
 Faire de l’histoire. 
 Le best-seller : Montaillou, village occitan. 
 Un autre moyen âge 
 Contre le catéchisme révolutionnaire. 
 Prolégomènes d’un intérêt pour la mémoire. 

 Quelques classiques. 
 Le cimetière des occasions manquées. 

 
5 1967 : le rappel de l’identité juive 

 La guerre des 6 jours : la piqûre de rappel 
 Les deux Pierre : chemins parallèles 
 Le fil discret d’une identité sans communautarisme 

 Assumer un magistère aronien ou le retour du nom propre 
 

III- Les palais mémoriels 
 
1. L’EHESS : laboratoire des Lieux de mémoire 

 L’élection dans un fauteuil 
 L’Amérique et nous 
 Le laboratoire des Lieux de mémoire 
 Des doctorants 

 
2. La fabrique des lieux de mémoire 

 La problématique des Lieux 
 Entre le peuple-mémoire juif et le trop-plein d’histoire de France 
 Le rêve unitaire de la République 
 Vers la nation patrimoine 
 La France de chacun 

 
3. La réception française des Lieux de mémoire : le moment mémoriel 

 La rampe de lancement d’une histoire renouvelée 
 Un événement historiographique qui suscite quelques regards critiques 
 20 ans après : bel bilan ? 

 
4. L’ère du patrimoine 

 L’explosion patrimoniale 
 Sauver l’archive 

 

5. Le soleil ne se couche plus sur Les Lieux de mémoire 
 A la conquête de l’Amérique 
 A l’heure allemande 
 Un modèle pour les pays de l’Europe 
 Des échos jusqu’en Asie 

 

IV-  Le « retour » du sujet 
 

1.   Le tournant interprétatif 
 Le tournant historiographique. 

 Le retour de la Maison France 
 L’affaire Hobsbawm 
 L’affaire Bernard Lewis. 
 L’affaire Pétré-Grenouilleau. 

 

2. L’écriture de soi : Les Essais d’ego histoire 
 

3.   Le tournant  vers une histoire culturelle 
 Nouvelle lecture de la Grande Guerre 
 L’accouchement aux forceps d’Alphonse Dupront 
 Le conte de fées Esteban Buch 
 Renouvellements de l’histoire de l’art. 
 L’effet-Lieux de mémoire.  

 



 
 

4.   Résister à la crise des sciences humaines 
 Une nouvelle sociologie 

 Le rendez-vous allemand. 
 Quelques grands classiques 

 La poursuite d’un regard anthropologique. 
 Quelques francs-tireurs. 
 La relance par l’histoire contemporaine. 

 
5.   Plus Gallimard que les Gallimard 

 Le mythique comité de lecture 
 Le couple-charnière : le couple Evrard 
 Le service Nora 
 Des collaborateurs extérieurs 
 Entre éditeurs : la pax editora 
 Un Etat dans l’Etat ? 

 La défense de l’esprit maison 
 Le jardin secret littéraire 
 Lieux de vie et d’évasion 

 

6.   La ligne Prestige 
 La filiation littéraire 
 Le magistère philosophique 

 Le contrepoint musical 
 Civilisations non occidentales 

 

V- Au cœur de la Cité 
 

1. Du Débat avant toute chose 
 Une floraison de revues 
 Un couple improbable 
 Une naissance qui se heurte à une levée de boucliers 
 Changement d’époque 
 Combat de coqs dans la cour de récré 

 Une revue qui innove 
 

2. Une revue au cœur de la Cité 
 De l’intellectuel critique à l’intellectuel démocratique 
 Le Débat et les années Mitterrand 

 
3. Débats/Combats du Débat 

 La transmission 
 La BNF : un crime d’Etat ? 
 Faire débat au risque de la polémique 

 
4. Innover et s’ouvrir 

 Une historiographie en construction ouverte aux apports extérieurs 
 Transversales disciplinaires et nationales 

 Une collection pour du débat : le coup d’envoi : le best-seller de Bernard Pivot 

 Scruter les mutations       
 

5. Le jour le plus beau sous la Coupole : le 6 juin 
 Le nouvel Immortel 
 Le sacre de l’écrivain 

 
6. Combats pour l’histoire 

 
Conclusion. Le moment Nora 
 
Index 


