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Dernière heure

Les présidents et  
la grotte de Lascaux

François Hollande s’apprête à inaugurer à 
Montignac-sur-Vézère, en Dordogne, une repro-
duction intégrale de la grotte de Lascaux, dont le 

projet est porté par le conseil départemental et son 
président, Germinal Peiro. Baptisé « Centre interna-
tional de l’art pariétal », le bâtiment conçu par l’archi-
tecte norvégien Snøhetta surgit au pied d’une colline 
que l’on souhaite préserver de toute circulation. 
On connaît l’odyssée patrimoniale et touristique de la 
grotte : découverte en septembre 1940 par des adoles-
cents dans une France de la débâcle et de Vichy, l’état 
de conservation des peintures, datées de plus de 
15 000 ans avant notre ère, apparaît comme un mi-
racle écologique et vaut à la grotte le titre de « cha-
pelle Sixtine de la préhistoire ». Une exploitation inten-
sive à partir de 1948 oblige Malraux à une réduction 
drastique dès 1963 (5 visiteurs par jour), avant que 
les « maladies » bactériennes des parois, menaçant les 
fresques de disparition, ne commandent de fermer la 
grotte dans les années 2000. Mais, en 1983, une repro-
duction partielle, à quelques centaines de mètres de 
l’original, a ouvert sous le nom de « Lascaux II ». 
Si Vincent Auriol en 1952 n’est encore qu’un hôte de 
prestige, la visite de la grotte originale est aujourd’hui 
un rituel réservé aux présidents : sa contemplation est 
devenue un acte régalien et le contact avec une « appa-
rition » originelle un privilège thaumaturgique. Reste 
le sens des mots et des discours : en 1990, pour le cin-
quantenaire de la découverte, François Mitterrand ne 
prononce qu’une fois le nom de la France, mais cinq 
fois celui du monde, pour conclure sur « la grande unité 
qui, à travers les temps et les lieux, préside aux choses 
humaines ». Vingt ans plus tard, Nicolas Sarkozy saisit 
l’occasion pour faire part de sa décision de créer une 
« Maison pour l’histoire de France ». Joyau suprême 
mais si fragile de l’archéologie, Lascaux permet-elle au 
président de la République de célébrer simultanément 
identité nationale et unité du genre humain ?
Yann Potin

n  Nicolas Sarkosy en 2010. 

Bruxelles��
�Musée européen
Une Maison de l’histoire 
européenne ouvrira au 
printemps prochain à 
Bruxelles, au cœur du parc 
Léopold, dans le bâtiment 
Eastman rénové. Un audio-
guide sera disponible dans 
l’ensemble des 24 langues 
officielles de l’Union 
européenne et l’entrée sera 
gratuite.

Ephèse��
�Autrichiens 
indésirables

La Turquie n’autorise plus 
les archéologues viennois à 
fouiller le site d’Ephèse sur 
lequel ils travaillent depuis 
1895. Vienne y voit une 
mesure de rétorsion : au 
lendemain de la tentative 
de coup d’État contre le 
président turc, le chancelier 
Christian Kern avait appelé 
à arrêter les négociations 
d’adhésion de la Turquie à 
l’Union européenne.

Anniversaire�� 
Le CNL
La Caisse nationale du livre, 
devenue en 1993 Centre 
national du livre, a été créée 
en 1946 pour « soutenir et 
encourager l’activité 
littéraire des écrivains 
français ». Pour célébrer ses 
70 ans, le CNL propose un 
cycle de rencontres, un 
partenariat avec France-
Culture et de nombreuses 
autres actions. Tout le 
programme sur www.
centrenationaldulivre.fr.

Au�camp�de�Montreuil-
Bellay��
�Tsiganes internés

François Hollande a 
reconnu la responsabilité de 
l’État français dans 
l’internement, au camp de 
Montreuil-Bellay (Maine-et-
Loire), de 4 000 Tsiganes, 
dont les derniers furent 
libérés il y a tout juste 
soixante-dix ans. 

Blois��
�Eurekâ !
Les Rendez-vous d’histoire 
2017 se tiendront du 5 au 8 
octobre à Blois sur le thème 
« Eurêka. Découvertes et 
innovations ». Pour réfléchir 
au progrès des sciences et à 
notre rapport à la 
nouveauté. 

Tombouctou��
�9 ans de prison
C’est la peine prononcée par 

la Cour pénale 
internationale à l’encontre 
de Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 
responsable de la 
destruction de mausolées 
de Tombouctou. D’autres 
djihadistes pourraient être 
poursuivis, à condition que 
les pays vandalisés aient 
signé le statut de Rome, 
fondateur de la CPI. Or, ni 
l’Irak ni la Syrie ne sont 
signataires.

Retrouvez plus 
d’informations sur 
 www.lhistoire.fr

@



Un lieu symbolique, dont 
les vestiges sont classés 
monument historique 
depuis 2012.
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2 décembre 
Paris : Pour clore le programme 
« 2016-Année de la Marseillaise », le 
Service historique de la Défense organise 
un colloque intitulé « La Marseillaise, 
chant de guerre et de liberté » sur le site 
du ministère à Balard.

6-7 décembre
Paris : Avec 79 volumes parus et près de 
160 000 biographies publiées, le Maitron 
est le plus grand dictionnaire 
biographique français. Cette mise en 
lumière des acteurs du mouvement social 
et du mouvement ouvrier, imaginé par 
Jean Maitron à partir des années 1960, est 
à l’honneur lors d’un colloque 
international organisé par le Centre 
d’histoire sociale du xxe siècle (CNRS/ 
Paris-I). Deux axes sont privilégiés : les 
« Perspectives internationales » du 
Maitron, le 6 décembre au centre Pouchet 
CNRS et « Regards syndical et 
historiographique sur le Maitron » le 7 
décembre à l’Hôtel de Ville de Paris.

7 décembre
Rouen : « Autour de Georges Haupt et de 
ses archives : le socialisme européen et 
l’Internationale » à l’université de Rouen-
Normandie. Georges Haupt, spécialiste 
notamment de la IIe Internationale, 
dirigeait la collection « Bibliothèque 
socialiste » aux éditions Maspero.

Racines françaises 
«  Oui, nos racines sont judéo-
chrétiennes  » a énoncé, après bien 
d’autres, le candidat à la présidentielle 
Alain Juppé. Chrétiennes, sans nul 
doute, mais l’évocation de l’Ancien 
Testament est moins convaincante : à 
la différence des pays anglo-saxons 
protestants, aux temples dépouillés, 
refusant le culte des saints, le 
catholicisme semble éloigné des 
exhortations du Dieu d’Abraham. 
Cela ne remet évidemment pas en 
cause la composante juive de la 
société française mais plutôt 
l’antienne approximative sur les 
« racines de la France ».

La perle de Clio 

Ivan Jablonka
Lauréat du prix 
Médicis 2016 pour 
son récit-enquête 
Laëtitia ou la fin des 
hommes (Seuil), 
portrait de Laëtitia 

Perrais, jeune femme violée et as-
sassinée en 2011 près de Pornic.

Joseph Decaëns
Directeur du CRAHAM est mort 
le 16 octobre 2016 à 90 ans. Ce 
médiéviste passionné était aussi 
un enseignant enthousiaste.

Christophe Lucand
Il a reçu le Prix de l’Organisa-
tion internationale de la vigne 
et du vin, dans la catégorie His-
toire, pour Le Pinard des poilus 
(Éditions universitaires de Dijon, 
2015).

Antoine Prost
Président du Comité d’orienta-
tion scientifique du Mémorial de 
Verdun, devenu Établissement 

public. Ce comité donnera son 
avis sur les programmes d’acti-
vités scientifiques, expositions 
temporaires, colloques, confé-
rences, publications.

Daniel Bermond
Le dernier livre de Daniel Ber-
mond, mort en 2014, qui fut un 
collaborateur régulier de L’His-
toire vient de paraître sous le titre 
Des rois et des monnaies aux édi-
tions Errance (coécrit avec Jac-
queline Claude).

Ghislaine Dunant
Le Prix Femina 
Essai 2016 est 
revenu à Ghislaine 
Dunant pour sa 
biographie 
Charlotte Delbo, 

une vie retrouvée (Grasset). La 
première biographie de 
l’écrivaine, résistante et 
déportée était parue chez 
Fayard en 2013 (Charlotte 
Delbo par Violaine Gelly et Paul 
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Nouveau Monde
Les éditions Nouveau Monde 
lancent la collection « Pour une 
histoire nouvelle de l’Europe ». 
Déjà parus Vaincus ! Histoires de 
défaites (Corine Defrance, 
Catherine Horle, François-Xavier 
Nérard, dir.) et Pour une histoire 
des transitions. Energies, mobilités, 
communication, xviiie-xxie siècles 
(Yves Bouvier et Léonard Laborie, 
dir.).

Folio lance Le Forum
La nouvelle collection de 
Gallimard rassemble des textes de 
réflexion sur l’actualité. Premiers 
titres : Essai sur les hommes de la 
terreur d’Hans Magnus 
Enzensberger ; Que faire? d’Alain 
Badiou et Marcel Gauchet et La 
Laïcité au quotidien de Régis 
Debray et Didier Leschi.

100 infographies pour…

Relire l’histoire de France (Jean-
Louis Bachelet et Gaël Etienne), 
Connaître les religions (Matthieu 
Grimpret et Marylou Darmon), 
Déchiffrer la justice (Emmanuel 
Pierrat). Une nouvelle collection 
de La Martinière pour décrypter – 
presque – en un clin d’œil des 
sujets complexes.

Champ Vallon 100e !
La célèbre collection vient de 
passer le cap du 100e volume avec 
Les Brigands et la Révolution de 
Valérie Sottocasa et chenge de 
maquette.

Mémoire du Goulag
Les éditions Interférences de 
rééditent Qu’elle était belle cette 
utopie, le recueil de nouvelles de 
Jacques Rossi devenu introuvable. 
Ce Français détenu au Goulag, de 
1937 à 1956, y livre des 
« fragments de vie » de l’univers 

Vie de l’édition

Gradvolh).

des camps soviétiques, qui ne le 
cèdent en rien, par leur force 
d’évocation, aux Récits de la 
Kolyma de Varlam Chalamov. 



Gradvolh).

Retrouvez plus 
d’informations sur 
 www.lhistoire.fr

@


