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Compte- rendu des journées de Blois du 12 au 15 octobre 2006, par Fabienne Dandelot, 
professeur d’histoire géographie au  lycée Antoine de Saint Exupéry, La Rochelle 

 
 
                             Thème cette année : L’argent : en avoir ou pas ? 
 
Préambule : 
  
 
"Les rendez-vous de l’Histoire à Blois sont des journées absolument passionnantes. 
Le seul problème que l’on rencontre réside dans le choix à opérer entre les multiples 
conférences, les expositions, les débats, les dédicaces de livres par des historiens, les films ou 
encore l’enregistrement d’émission radio à France culture ou France inter. 
Pour un enseignant en histoire- géographie, c’est une opportunité formidable de se ressourcer 
et de reprendre les cours le lundi suivant avec une belle énergie ! 
Je vais donc ci-dessous tenter de faire un compte- rendu de ce que j’ai eu le plaisir d’entendre; 
il est bien évident que c’est très peu par rapport à l’offre des rendez vous de Blois. Je vous 
renvoie au site Canal-U* où vous pourrez visionner les conférences de la Halle aux Grains qui 
ont été filmées" 
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1. Atelier pédagogique par M.Gérard Colotte de l’APHG  
 
 Cet atelier est réservé aux enseignants sur inscription ; nous étions une vingtaine de toutes les 
académies chacun devant un poste d’ordinateur et nous avons pu expérimenter la séquence 
réalisée par M .Colotte . 
Je vous donne ici la présentation de la séquence par l’auteur (voir fichier  annexe) 
 
 
2. "La ruée vers l’or de Californie"  
 
Emission radio - France Inter "2000 ans d’histoire" de Patrice Gelinet avec Annick Foucrier  
 
Une excellente émission qui passe sur France Inter tous les jours à13h30. 
Il était donc possible d’assister à l’enregistrement en direct de l’émission dont le thème était la 
ruée vers l’or de Californie. 
Une historienne était invitée : Annick Foucrier 
 
On apprend que les chercheurs arrivaient surtout par bateau via le cap Horn et que des 
centaines de ces bateaux furent ensuite abandonnés dans la baie de San- Francisco où ils 
furent délaissés ou transformés en saloons, hôtels etc… 
On surnomma les chercheurs d’or les ‘ forty-niners’. Ils venaient d’Hawaii, D’Asie, d’Europe 
mais aussi d’Amérique du Sud. 
Ils souffraient d’un cruel manque de femmes puisqu' il y avait 98% d’hommes dans les mines 
et dans les villes, 92% ! 
Enfin cette épopée laissa à la région des noms significatifs comme le Golden state pour la 
Californie et le Golden gate bridge pour le pont de San Francisco. 
 
 
3. "Argent, capitalisme et Renaissance"  
 
conférence animée par Nathalie Petitjean, Florence Alazard, Pascal Brioist 
 
La problématique de départ était : le capitalisme est-il né à la Renaissance ? 
Il est tout d’abord posé qu’à la Renaissance il faut nuancer la croissance et le progrès. Ainsi 
des espaces de déclin sont aussi caractéristiques de la période. C’est le cas de Bruges qui est 
supplanté par Anvers et Londres car ce sont les échanges maritimes qui l’emportent . 
On constate que la valeur chevaleresque mute vers le monde nouveau de l’entreprise où on 
prend des risques, où l’on perd parfois. 
Cependant la Renaissance est aussi une période d’essor technique, économique et 
commercial. Ainsi, le tableau de Carlo Crivelli, "l’Annonciation" qui est à la national gallery 
à Londres, a été analysé par Lisa Jardine. Elle montre qu’il peut être lu comme une primo 
société de consommation car on y voit une abondance de biens. C’est l’apologie du monde 
des échanges ; le thème religieux étant rélégué vraiment à l’arrière plan. 
On entre ensuite dans un débat savant sur le lien entre nouvelles conditions économiques et 
nouvelles conditions culturelles. 
Il est fait référence à la thèse de Robert Lopez qui date de 1950. Pour lui, on a une dépression 
économique, une période difficile. Or, les investissements sont plus sûrs dans l’art que dans 
les entreprises. 
La thèse de Goldthwaite, en 1993, montre au contraire que l’on a une période de croissance et 
que se développe l’idée de faire du profit en achetant et en revendant une œuvre d’art. Investir 
dans l’art, c’est maintenir son prestige social ; l’oeuvre d’art entre dans la société de 
consommation. 
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Florence Alazard s’interroge sur les temps de l’histoire économique et de l’histoire culturelle. 
Elle s’étonne de voir dans les chapitres sur la Renaissance dans nos manuels du secondaire 
trois colonnes mettant en parallèle les dynamismes scientifiques, commerciaux et culturels. 
Pour elle, les évolutions sont certainement moins simultanées. 
En réalité, La Renaissance n’est pas une période homogène. Il y a eu alternance de périodes 
de croissance et de crise. La morale chrétienne est encore très prégnante mais une liberté est 
prise avec celle ci : L’accumulation de biens devient une nouvelle valeur (cf Nadia Burgrave). 
 
Pascal Brioist conclut sur l’idée qu’à la Renaissance on n’a pas encore le sens du profit. Les 
débats sont donc ouverts. 
Pédagogiquement, le récent numéro de la Documentation photographique sur la Renaissance 
permet de retrouver ces questions : 
 

« L'Europe de la 
Renaissance » 

 
- n° 8049 – 2006 - 

Pascal Brioist 
 

 
 
 
 
4. "Les Mérovingiens d’Augustin Thierry à nos jours"  
 
conférence animée par Robert Delort, Laurent Theis, Régine Le Jan et Bruno Dumézil 
 
Augustin Thierry est né à Blois ; on lui doit une histoire des Mérovingiens. C’est donc un 
hommage qui lui est d’abord rendu. 
 
Puis les historiens s’interrogent sur son rôle dans la connaissance des Mérovingiens. Il a 
ouvert une nouvelle façon d’aborder l’histoire mais la recherche moderne montre que son 
œuvre est largement dépassée aujourd’hui. 
Ce sont notamment les programmes de fouilles archéologiques depuis 1960 qui ont fourni de 
nouvelles sources. 
Aussi, depuis 1960, on cesse d’opposer barbarité et romanité. On insiste plus sur les facteurs 
de continuité entre Barbarité et Romanité. L’Empire romain n’est jamais mort. Rome s’est 
continué jusqu’à l’époque féodale. La chute de Rome n’a pas eu lieu.  
 
Régine Le Jan démontre que les Francs sont un produit de Rome. Ce sont des Barbares qui 
ont construit leur pouvoir à l’intérieur de l’empire romain. 
Bruno Dumézil explique que les Francs ont été très tôt christianisés dès le IVème siècle. Par 
contre, ils adoptent l‘arianisme. 
Toute une discussion a lieu sur la place de la vengeance chez les Mérovingiens qui, bien que 
chrétiens, n’hésitent pas à légitimer cette vengeance. 
 
Ceci nous amène à un ‘scoop’ donné par Bruno Dumézil : On a retrouvé le vase de Soissons ! 
Dans des archives de Reims, il est mentionné un superbe vase en métal qui aurait été restitué à 
l’archevêque de Reims par Clovis. 
Toute une légende s’effondre ! 
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5. "L’identité française en crise"  
 
conférence animée par Nicolas Baverez, Pierre Birnbaum, et Jean- pierre Rioux  
 
Il est posé tout d’abord par Nicolas Baverez que la question d’identité est loin d’être neutre ; 
une revue française dont le titre est "Identité" est une revue raciste, raciale et marquée à 
l’extrême-droite. 
 
La France avait une identité politique marquée par l’Etat-nation. Or, aujourd’hui, l’Etat nation 
est remis en cause à la fois par l’Europe unie, par la mondialisation et par les exclus du 
modèle et de la croissance. Il annonce la fin de l’exception française, la fin de la primauté du 
public sur le privé. 
 
Pierre Birnbaum montre que La France protégeait ses minorités comme les Juifs, les 
protestants. Cette alliance vacille face à l’islam. 
Les mots communautés, ethnies, race se répandent aussi bien dans la presse que chez nos 
hommes politiques. Le lien communauté/race ou communauté/ethnie se développe. Les mots 
peuvent devenir assassins. 
 
Jean Pierre Rioux explique qu’une certaine temporalité est en train de se dérégler. C’est la fin 
du temps qui va vers une promesse. Il insiste sur l’extrême urgence de lutter contre certaines 
amnésies historiques. Voir ici son livre : "La France perd la mémoire". 
Sur un plan pédagogique, en tant qu’IPR, il regrette d’entendre dans les classes parler de la 
diagonale du vide qui n’a aucun sens et ne renvoie pas aux dynamismes actuels. 
 
Un petit clin d’œil pour finir : récemment, on a pu voir une publicité alsacienne à Tokyo dont 
le slogan est : (à méditer) 
"On est français mais on travaille comme des Allemands"  
 
 
6. "Faut-il diaboliser le capitalisme ?"  
 
Débat à la Halle aux grains : avec Denis Clerc, Elie Cohen, Jean Heffer, Jacques Marseille  
 
[voir la vidéo (Canal-U - rubrique conférences et colloques / Blois - "Faut-il diaboliser le 
capitalisme ?")] 
 
Une boutade pour commencer : le capitalisme, est-ce le diable ? sachant qu’il existe de bons 
petits diables !! 
 
Il y a d’abord un problème de définition du capitalisme : On parle du système de la libre 
entreprise et de l’économie de marché, d’un régime économique dans lequel la recherche du 
profit est la plus élevée possible.  
 
Pour Denis Clerc, c’est un système dans lequel "Trop n’est jamais assez". 
 
Jacques Marseille conclut : "Le capitalisme n’est ni immoral, ni moral, il est amoral". 
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Se pose ensuite la question de l’origine historique. On ne peut pas parler de capitalisme avant 
les XII /XIII ème siècles ; mais ce n’est qu’au XIX ème siècle que le système capitaliste se 
structure véritablement. 
 
 
Elie Cohen insiste sur la diversité des capitalismes et présente les sept points qui prouvent que 
le capitalisme financiarisé s’est fortement développé depuis les années 80. 
1) Le développement actionnarial  
2) La domination actuelle et à venir des retraités via les fonds de pension  
3) Le développement de marchés financiers de moins en moins intermédiés 
4) Il est de plus en plus libéralisé  
5) Il est de plus en plus régulé via les lois de sécurité financière  
6) Il est de plus en plus virtualisé avec des produits dérivés qui permettent des couvertures de 
risques  
7) Il est de plus en plus mondialisé. 
 
Jacques Marseille affirme qu’un Français de 2006 gagne en un mois ce qu’un Français sous 
Guizot gagnait en un an et en travaillant moitié moins. 
Il a été décidé à Kyoto lors de la signature du protocole qu’il n’était pas applicable aux pays 
émergents car on ne veut pas brider leur développement mais la Chine est en train de prendre 
des mesures car trop de pollution a aussi des répercussions sur les profits. 
Les nouvelles industries en plein essor aux USA sont les industries de Clean Tech : les 
industries du développement durable. 
Enfin, il a été conclu sur le pétrole : 95% du pétrole mondial sont contrôlés par les Etats et 
seulement 5% par les FMN.  
 
 
7. "Qu’est-ce que la pauvreté ?"  
 
Débat à la Halle aux grains avec Jacques Marseille, Sylvie Brunel, Alain Demurger, Martin 
Hirshet et Robert Lion 
 
Le débat a commencé par un ensemble de définitions officielles : 
Dans l’OCDE hors USA, la pauvreté commence à moins de 650 euros par mois soit moins de 
10 euros par jour. Là, tout est subi ; aucune possibilité de choix. 
Dans le reste du monde et aux USA, la pauvreté c’est quand on a moins de un dollar par jour 
en PPA ; En valeur absolue, le nombre de pauvres est de un milliard et il ne diminue pas en 
raison de la croissance démographique mondiale mais en % il baisse. 
 
Sylvie Brunel propose la définition suivante : « ni avoir, ni savoir, ni pouvoir ». 
L’objectif de développement du millénaire : diviser par deux d’ici 2015 le nombre de pauvres 
sur la planète. 
 
Le mot pauper au moyen-âge signifie le faible, celui qui doit être assisté mais une distinction 
est faite entre les bons pauvres et les pauvres oisifs qu’il faut mettre au travail et dont on 
redoute les émeutes. 
 
Les Humanistes ont condamné la pauvreté et exalté la richesse : Ils valorisent l’homme qui 
s’enrichit. 
 
C’est vers 1820/1822 qu’apparaît le mot paupérisme liéà une prise de conscience de 
l’insécurité de l’existence : On est à la merci du chômage, de l’accident, de l’insécurité.  
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Est posée alors la question de savoir d’où vient la distorsion entre la baisse de la pauvreté et 
l’impression qu’elle se généralise. 
Depuis 30 ans, la pauvreté a été divisée par deux, en France. C’est très net chez les plus de 60 
ans qui représentaient ¼ des pauvres en 1960 et 1/20 en 2006. 
Mais la pauvreté a augmenté chez les jeunes et elle commence à toucher les plus de 60 ans 
lorsque ceux ci n’ont pas terminé leur carrière normalement.(chômage des plus de 50 ans ) 
Depuis les années 80, dans les Suds, elle augmente en raison des stratégies de développement 
favorables au marché ; on voit en Afrique des personnes déflatées qui ont perdu leur emploi 
public et se trouvent exclues. On observe aussi dans les Suds que l’on glisse vers une 
moralisation de la pauvreté avec les bons pauvres qui cherchent à s’en sortir avec l’aide des 
ONG et les mauvais pauvres. 
La pauvreté ne sera jamais éradiquée dans les Suds tant qu’il n’y aura pas d’Etat de droit. 
Cela a été vérifié en Grande Bretagne au XVIIIème siècle : La précocité de la révolution 
industrielle a été possible en partie grâce à la précocité démocratique (rande Charte et Habeas 
Corpus).  
 
 
 
 
" Ces quelques lignes ne sont qu’un aperçu des grandes idées des débats. Ce compte- rendu 
est certes loin d’être exhaustif. 
Toutefois, j’espère avoir fait naître l’envie de participer à ces excellentes journées de Blois. 
N’hésitez plus à partir à votre tour l’an prochain !" 
 
 
 
 
 
 


