
 
QUEL MUSÉE POUR L'HISTOIRE DE FRANCE ? 
Samedi 10 octobre, de 11h15 à 12h45 - Amphi 2 de l’antenne universitaire 
Carte blanche au magazine Pélerin 
INTERVENANTS : Michelle FAYET, historienne, Stéphane GRIMALDI, 
directeur du Mémorial de Caen, Cité de l'Histoire, Catherine LALANNE, 
rédactrice en chef à Pèlerin, André LARANÉ, éditeur d'herodote.net, Jean-
Pierre RIOUX, historien, auteur du rapport au Ministre de la Culture et de 
la Communication sur le choix d'un site pour le futur musée de l'Histoire 
de France, Jean-Michel TOBELEM, directeur d'Option Culture, consultant 
dans le monde des musées. 
 
Aujourd’hui, l’Histoire de France est, avec la langue, un ciment qui 
préserve l’unité de la communauté nationale.                                                            
C’est un ensemble commun de souvenirs d’école, de lectures ou de visites 
de hauts-lieux, embellis par la patine du temps, rappelant des tragédies, 
autour desquels nous pouvons dialoguer et nous reconnaître, quelles que 
soient nos croyances et nos couleurs de peau.  
Pourtant, il n’y a pas « une » mais « des » histoires de France : celle des 
femmes, celle de la vie privée, celle des immigrés, celle des ouvriers, celle 
des rois… Il y a les faits, mais aussi les gestes, les symboles, les non-dits, 
les silences, les objets, les images, les œuvres d’art… 
Et bien des débats – ici même, à Blois et ailleurs – cherchent à déterminer 
comment toutes ces histoires fondent l’Histoire nationale, se fondent en 
elle ou la contredisent. L’Histoire de France est sans cesse en élaboration 
et – les historiens le savent bien – chaque époque produit « son » Histoire.                                          

Alors que le Président de la République a annoncé sa volonté de réaliser 
un grand musée de l’Histoire de France, comment comprendre la notion 
d’« Histoire de France » ?                                                                                            
Entre parcours pédagogique, musée d’art et musée de société, a-t-on 
besoin d’un tel musée ? Quelles œuvres, quels objets faudrait-il y mettre ?  

 


