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9e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois   
 
Thème : « L’argent. En avoir ou pas » 
Notes de Guy-Marie Lenne du collège Ste Anne de Mauléon 
 
Les 9e Rendez-vous de l’Histoire qui ont eu lieu à Blois, du 12 au 15 octobre 2006, ont permis de 
réunir plusieurs milliers d’historiens, professeurs d’Histoire-Géographie et autres passionnés, à 
qui étaient proposés une cinquantaine de communications, plus de 60 débats, une dizaine de 
conférences, sans compter les cafés littéraires, les présentations d’ouvrages, les ateliers 
pédagogiques ainsi qu’un cycle cinématographique de plusieurs dizaines de courts et longs 
métrages et plusieurs expositions. 
 
Autant dire que le festivalier avait de quoi étancher sa soif de curiosité et de savoir, malgré le 
nombre limité de places dans les différentes salles. 
 
À cela, ajoutons enfin le salon du livre, dans lequel sont mis en vente des dizaines de milliers 
d’ouvrages. 
 
Je n’ai pu assister qu’à quelques conférences et débats ainsi qu’à un atelier pédagogique au cours 
desquels j’ai pu prendre quelques notes.  
 
Les textes qui suivent reprennent mes notes. Ils n’ont pas d’autre ambition que de proposer des 
pistes de réflexion. Ils ne sauraient rendre compte fidèlement du contenu des conférences et 
débats. Je renvoie chacun à la lecture des ouvrages les plus récents des différents intervenants. 
Mon seul espoir : n’avoir pas trahi les propos des intervenants. 
 
 
Inauguration et présentation du thème. 
 
Hémicycle de la Halle aux grains bondé (plus de 600 auditeurs). 
 
Madame le Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours rappelle que l’ambition pédagogique doit 
rester au cœur des préoccupations des RDV de Blois. Selon elle, les RDV remplissent leur 
mission s’il y a combinaison réussie entre l’apprentissage intellectuel et la réflexion sur l’art 
d’enseigner. Les RDV doivent aussi être le lieu de la parole libre et de l’échange. 
 
Monsieur Jean-Noël JEANNENEY, président du conseil scientifique des RDV de Blois. 
 
Pourquoi ce thème ? Il répond à certaines obligations : 

• Aller dans tous les temps et tous les espaces de l’Histoire. 
• Le thème doit être servi par tous les types d’Histoire : Histoire faite par les scientifiques 

mais aussi les amateurs, Histoire abordée par les romanciers… 
• Le thème doit prendre en écharpe toutes les branches de la discipline historique : 

économique, sociale, financière, sportive, sociale, militaire, religieuse… 
• Les RDV ont aussi comme présupposé une préoccupation civique, dans ce cas celle de 

mieux réfléchir à notre action de citoyens aujourd’hui (argent privé-argent public)… 
J N J pose cette question : « l’argent est-il le ressort de toutes choses ? » et répond par la 
négative, et ne résiste pas à citer Rivarol, à propos de Mirabeau : « pour de l’argent, il 
ferait tout, même une bonne action ». 

 
J N J termine son intervention en revenant sur la loi votée récemment par l’Assemblée nationale 
à propos du génocide arménien. Il se dit, comme beaucoup d’autres, « fort chagrin ». 
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Pour lui, il ne s’agit pas de la défense d’un pré carré de l’Histoire, mais de défense de la liberté 
d’opinion. Les représentants de la Nation n’ont pas à faire l’Histoire. 
 

« Le capitalisme est-il le diable ? » 
 
Débat animé par Laurent THEIS, professeur honoraire de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme français. 
Avec : Denis CLERC, conseiller auprès de la direction d’Alternatives économiques 
Elie COHEN, Professeur à l’IEP de Paris 
Jean HEFFER, Directeur d’études honoraire à l’EHESS 
Jacques MARSEILLE, Professeur à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
Sous le parrainage de la revue « Histoire » 
 
Débat très intéressant au cours duquel chacun a pu sentir tout ce qui opposait Jacques Marseille 

et Elie Cohen d’une part, pour qui le capitalisme est le système économique le « moins 

mauvais », « facteur de progrès », à Denis Clerc, d’autre part, qui voit dans le capitalisme un 

système économique « amoral ». 

 
 
L T : lance le débat en proposant à chacun de donner sa définition du capitalisme. 
 
J M : 1753, apparition du mot capitaliste et 1840, celle de capitalisme (entendu alors comme 
mot de combat) 
J M lui préfère l’expression économie de marché : espoir de faire du profit 
 
E C : parle plutôt de variétés de capitalisme mais se pose la question de savoir s’il n’y a pas 
aujourd’hui une variété à tendance hégémonique. 
 
J H : c’est le régime économique et social dans lequel les détenteurs de capitaux investissent et 
font travailler des salariés. 
 
D C : Il existe une différence entre économie de marché et capitalisme. Il revient à la définition 
de Marx pour qui le capitalisme est le seul régime dans lequel l’accumulation fonctionne pour 
elle-même (« Trop n’est jamais assez »). C’est un système qui n’est contenu par rien. 
 
L T : propose ensuite de dater la naissance du capitalisme. 
 
J M : pour lui, cela n’a aucun sens. Le capitalisme existe depuis l’Antiquité avec des 
élargissements successifs selon les époques. 
 
J H : Si on veut parler du système, le capitalisme ne peut remonter qu’au XIXe siècle (aux 
environs de 1840). Avant, l’économie est une économie de proximité, basée essentiellement sur 
l’autoconsommation (large majorité de population rurale et paysanne) 
 
D C : Peut-on établir des différences entre plusieurs capitalismes, entre par exemple un « bon » 
capitalisme rhénan et un « mauvais » capitalisme anglais ? En fait, ce qui caractérise le 
capitalisme, c’est qu’il ne cesse d’évoluer (plasticité du capitalisme) avec des particularismes 
très forts entres pays. 
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E C : Actuellement, on assiste au développement du capitalisme financiarisé, qui s’étend de plus 
en plus. C’est un capitalisme actionnarial, avec une force très importante des retraités à travers 
les fonds de pensions. C’est un capitalisme qui ne passe plus par les banques. C’est un 
capitalisme virtualisé. 
 
L T : Face à ce mouvement, peut-on parler d’une éthique du capitalisme ? 
 
D C : Il n’est pas sûr qu’on puisse le faire. Selon lui, le capitalisme est profondément amoral. 
C’est un capitalisme plastique. 
 
L T : Peut-on dire que le capitalisme creuse les inégalités dans la société et entre les 
nations ? 
 
J M : Pour lui, le capitalisme a été un grand facteur de progrès (sur la longue durée : un salarié 
moyen gagne aujourd’hui en un mois moitié plus que son arrière grand-père au XIXe siècle en un 
an !). Mais en même temps et c’est troublant, il creuse les inégalités dans le progrès : entre pays 
et à l’intérieur de chaque pays. 
 
D C : Il apporte beaucoup de nuances à ce que dit Jacques Marseille. La classe ouvrière a payé le 
prix fort de la croissance au début de la Révolution industrielle. Et aujourd’hui, on voit un 
creusement très net des inégalités avec un sentiment de frustration et une fracture sociale qui se 
développe. 
 
E C : constate aux USA un creusement des inégalités salariales entre cols bleus et les autres. Ce 
qui se passe aux USA est-il annonciateur de ce qui va se passer dans le vieille Europe ? 
 
J H : Il convient d’être prudent à propos des inégalités. Aux USA, le PIB a été multiplié par 40 
entre 1790 et 2005. Mais, entre 1870 et 1929, il y a eu creusement des inégalités, puis une 
diminution entre 1929 et 1970 avant de constater à nouveau un creusement très fort depuis 1980. 
 
L T : Le capitalisme est-il une menace pour la planète ? Est-il capable de faire face aux 
problèmes environnementaux que connaît la planète actuellement ? 
 
J M : OUI à la 2ème question 
 
E C : fait remarquer que les pires problèmes environnementaux sont venus des pays 
communistes. Il note également que les cleantechs sont devenues « porteuses » aux USA. Alors, 
oui, le capitalisme peut faire face. 
 
L T : Le capitalisme est-il un diable spécifiquement français comme le laisse penser un 
sondage publié en 2005 ? 
 
D C : Selon lui, l’une des explications à la réponse des Français se trouve dans la déprime qui les 
frappe. Il faut aussi en retenir une leçon : les Français ne veulent pas du modèle nord-américain. 
Les Français ont une exigence éthique. 
 
E C : Selon lui, la société française est orpheline de l’Etat. Les hommes et femmes politiques 
n’ont pas, depuis 30 ans, expliqué et préparé les Français à la mondialisation. 
 
J M : Les Français rejettent un monde désenchanté.* 
 
J H : Pour lui, les Français privilégient l’égalité par rapport à la liberté. 
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Débat : L’identité française en crise 
 
Modérateur : Antoine de Baecque (absent) 
 
Intervenants : Nicolas BAVEREZ, économiste et historien. 
  Pierre BIRNBAUM, professeur de sciences politiques à l’université de Paris I. 
  Sylvain BOURMEAU, rédacteur en chef des Inrockuptibles (absent) 
  Jean-Pierre RIOUX, historien, rédacteur en chef de Vingtième siècle, Revue 
d’Histoire. 
 
En raison de l’absence de deux intervenants, et notamment du modérateur, Jean-Pierre RIOUX 
anime le débat. 
 
Après avoir improvisé un discours introductif, J.-P. RIOUX invite chaque débatteur à faire un 
court exposé à partir de la question suivante : 
 
« Y-a-t-il une crise de l’identité ?  
 
Nicolas BAVEREZ  
 
(plutôt à ranger parmi les déclinistes) 
 
1 – Au cœur du déclin français : 
La France se trouve au milieu d’une des crises majeures de son histoire (parmi les marqueurs de 
cette crise : le referendum sur l’Europe, les émeutes dans les banlieues, les scandales parmi 
lesquels celui d’Outreau, l’affaire Clearstream…) 
Une constatation : le blocage de l’Etat, un Etat autocratique avec un Président qui ne 
démissionne pas après ses échecs. 
Une crise des valeurs : à propos de la loi de 1905. Les fondements de la République sont remis 
en question (liberté, égalité pour ne parler que de ces symboles). 
 
2 – Les causes de cette crise : 
La mondialisation, le fondamentalisme… mais toutes les démocraties les connaissent. 
Ce qui est spécifiquement français : une classe politique fermée, vieillie. 
 
3 – Les conséquences : 
Si on continue, la France court à la guerre civile 
 
4 – Que faire ? 
2007 : une étape décisive. 
La France peut-elle changer ?  OUI 
À quel prix ? 

- chacun doit pouvoir trouver sa voie dans une mondialisation qu’il ne sert à rien de 
diaboliser. 

- Ne pas s’emparer d’un modèle extérieur pour le plaquer à la France 
- Nécessité d’un mandat politique clair 
- Nécessité d’un leader politique fort 
- Nécessité d’un débat national 

En même temps, il faut réhabiliter les savoirs, il faut « débalkaniser » la France. 
 
Pierre BIRNBAUM : 
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À propos du mot « identité », estime que le terme n’est pas neutre. Il rappelle notamment la 
revue d’extrême droite « Identités » 
 
Selon lui, il y a une spécificité française. Le mot identité a été façonné par le haut, par le pouvoir 
(Louis XIV, la Révolution, Napoléon, de Gaulle…), autour de la notion d’Etat-Nation. C’est 
donc une notion éminemment politique, alors qu’elle est beaucoup plus culturelle en Allemagne 
par exemple. 
 
Alors que nos voisins sont tous des pays à tradition fédérale, la France est la seule à avoir un 
socle fondé sur l’Etat-Nation. 
 
Et le défi que la nation française a devant elle et qui jette un trouble sur cette notion d’identité 
française, c’est que « l’Etat fout le camp » (notamment avec la régionalisation). 
 
Alors que toutes les sociétés fonctionnent par une régulation, par le bas et par le haut, ce n’est 
plus le cas en France, dans la mesure où, en plus, il n’y a plus une raison, celle des Lumières, 
mais des raisons : le modèle de la raison vacille. Et le lieu où tout menace de vaciller, c’est la 
République. 
 
Des nouvelles notions sont employées dans le discours des politiques, dans les médias : les 
notions de « race », de « communauté », d’« ethnie ». Ces nouvelles notions font basculer notre 
imaginaire de l’Etat-Nation qui, par là, tend à s’effondrer. C’est un phénomène nouveau qui 
relève du scandale intellectuel. Et il apparaît très difficile de lutter contre ce surgissement de 
l’ethnicisation du vocabulaire. 
 
Jean-Pierre RIOUX conclut le débat en mettant en lien les notions d’identité et de mémoire. Il 
rappelle notamment une citation de Jacques Juillard « quelque chose est en danger au plus intime 
de nous, nous ne nous aimons plus » 
 
 
 
 
 
 
Atelier multimédia : La croissance économique et ses conséquences de 1945 à 
nos jours : approche par la chanson et les archives du site de l’INA. 
 
Proposé par l’APHG. 
 
Présentation : Jérôme RIFFAULT 
 
Il s’agit là d’un exemple de cours proposé à des élèves de 3ème de collège du collège George 
Sand d’AVORD, dans le Cher, par Jérôme RIFFAULT 
 
(Dossier remis aux participants en ligne sur le site de l’académie d’Orléans Tours : format pdf  
de 1 Mo : http://www.ac-orleans-tours.fr/rdv-histoire/ARCHIVES/2006/riffault06.pdf )  
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Jean ZAY, radicalisme et Front Populaire 
 
Modérateur : Hervé MESNAGER, secrétaire départemental du Parti radical de gauche 
 
Intervenants : Joëlle DUSSEAU, inspectrice générale de l’Education Nationale, groupe 
histoire-géographie et Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret 
 
 
Dans le cadre du « Festival Off », le débat est organisé par le PRG, pour le 70e anniversaire du 
Front Populaire. 
Evidemment beaucoup d’empathie des intervenants pour J Z, d’autant plus que ses deux filles 
sont présentes dans la salle. 
 
Jean –Pierre SUEUR et Joëlle DUSSEAU s’attachent à présenter quatre regards successifs sur 
Jean ZAY, « figure lumineuse et emblématique du Front Populaire ». 
 
1 – Jean ZAY, l’Orléanais : 
 

- Né le 6 août 1904 à Orléans. JZ dira plus tard : « Orléans dont je connais toutes les 
pierres et tous les visages, ceux des vivants et ceux des morts » 

- Son père, juif alsacien opte pour la France en 1871, refusant l’occupation allemande. Il se 
fixe alors à Orléans. 

- Sa mère est issue d’une lignée protestante. Elle éduquera son fils dans la religion 
protestante 

- J Z fait ses études à Orléans où il est un brillant élève, puis monte à Paris faire son droit. 
Il y gagne sa vie en étant clerc d’avoué. 

- Son père dirige un journal « le Progrès du Loiret » qui devient « La France du Centre » 
en 1932. Son fils écrit dans le journal de son père. 

- J Z participe aussi à une revue orléanaise « Le Grenier » dans laquelle sont publiés des 
textes de Genevoix. 

- J Z porte une grande admiration pour Charles Péguy. 
- Il écrit aussi des romans policiers. 
 
- Autre racine de J Z : la laïcité. Il adhère aux « Jeunesses laïques et républicaines », 

antichambre du Parti Radical. Il est également initié à la Franc-maçonnerie en janvier 
1926 (loge orléanaise). 

- En 1932, J Z est candidat des « Comités radicaux et Radicaux socialistes » aux élections 
législatives. 

Son programme 
 La paix par le désarmement général, par la création d’une fédération 

européenne 
 Etablissement d’une justice fiscale par le contrôle des dépenses de l’Etat 
 Servir le progrès social et favoriser l’égalité des enfants de France devant 

l’instruction 
 Préserver les institutions républicaines 

Le 8 mai 1932, J Z est élu avec 484 voix de majorité. Il est réélu en 1936. 
J Z sera un député exemplaire. 

 
2 – Joëlle DUSSEAU : le radicalisme de J Z avant 1936 
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- J Z est un homme qui n’a pas eu de chance. À 20 ans, il écrit un poème antimilitariste Le 
drapeau. Le texte n’est pas publié mais par un concours de circonstances, il est repris par 
les Ligues d’extrême droite qui le publient. 

- 1932 : à 28 ans, il est un des plus jeunes députés de France et se lance avec force dans la 
bataille. Il a alors adhéré au Parti Radical. 

 
[Le Parti Radical est le 1er parti de France, à gauche, mais lentement poussé vers le centre par 
la SFIO et le PCF. 
1924 : Refus de la SFIO de gouverner avec le PR (soutien sans participation). Même chose 
en 1932, cette fois-ci à cause de la surenchère de la SFIO. 
À l’intérieur du PR, existence de luttes d’influence entre deux grandes tendances : 
 Des républicains laïques, mais dont la dimension sociale n’est pas la priorité (Tardieu, 
Herriot…) 
 Des républicains laïques, les « Jeunes Turcs », qui veulent une alliance à gauche (Zay, 
Mendès-France…)] 
 

- 6 février 1934 : Daladier affronte les manifestations des ligues et l’émeute. Il présente 
sa démission au Chef de l’Etat. Certains radicaux vont participer au gouvernement 
d’union nationale de droite de Laval. 

- De son côté, J Z participe à la Commission d’enquête sur l’Affaire Stavisky où il ne 
se fait pas que des amis. 

- Il est à l’aile gauche du PR. Il vote contre le gouvernement Laval et participe à le 
faire tomber (avec Mendès-France) 

- C’est alors que l’affaire du « Drapeau » ressort. L’extrême droite commence alors ses 
attaques antisémites contre lui. Il est menacé (lettres anonymes). 

- En mai 1936, il est réélu brillamment à la Chambre des députés. 
 
- Il devient ministre de l’Education Nationale et des Beaux Arts. 

 
Jean-Pierre SUEUR : J Z ministre. 
 

- Il est ministre - avec une longévité rare pour l’époque – sans interruption du 4 juin 1936 
au 10 septembre 1939, avec trois sous-secrétaire d’Etat, dont Mme Joliot à la Recherche. 

 
Il est extrêmement difficile de résumer l’œuvre de J Z. L’essentiel : 
 

- Loi de prolongation de la scolarité à 14 ans, votée en juillet 36. 
- Loi de 1937 sur la réforme du 1er et du 2nd degrés, une des lois majeures du XXe siècle. 

Ces deux lois ont été l’objet de réactions nombreuses : J Z est un « décivilisateur ». J Z est un 
« niveleur » (bien sûr par le bas ). Même la CGT enseignement doute alors des lois de J Z. 
 

- En même temps, J Z se préoccupe de la santé scolaire (de l’hygiène notamment). Il fonde 
la médecine préventive, se préoccupe de l’alimentation des enfants. 

 
J Z fut un précurseur. Bien des idées qu’il développa ont été reprises après lui et sont encore 
d’actualité 
 
Il travaille beaucoup en collaboration avec Léo Lagrange, son sous-secrétaire d’Etat aux sports et 
à l’organisation des loisirs. 
Il a aussi beaucoup agi en direction de l’Art : Musée des ATP, renouveau profond de la Comédie 
française, volonté d’ouverture des musées gratuitement, nombreuses actions en faveur du 
cinéma, notamment du cinéma scolaire, sauvetage de plusieurs théâtres (l’Atelier, le 
Colombier)… 
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Joëlle DUSSEAU : J Z et la guerre. 
 

- J Z sera interventionniste à propos de la guerre d’Espagne et antimunichois. 
- En septembre 1939, il démissionne et s’engage dans l’armée. 
- En juin 1940, il rejoint les autres députés à Bordeaux qui s’interrogent sur la suite des 

événements. Avec d’autres députés, il s’embarque pour l’Afrique du Nord et Casablanca. 
- À peine débarqué, il est assigné à résidence par le gouvernement de Vichy. Membre du 

Front Populaire, il est, comme Blum et d’autres, poursuivi par Vichy. 
- J Z est interné dans plusieurs prisons 
- À Clermont-Ferrand, il est jugé pour « abandon de poste et trahison ». Jugé coupable, il 

est condamné à la déportation et l’indignité nationale. En appel, il reçoit la même 
condamnation. 

- Contrairement à Mendès-France, il ne s’évade pas, peut-être par peur qu’on s’en prenne à 
sa femme et ses enfants. 

- Il écrit beaucoup en prison, notamment son livre « Souvenirs et solitude » 
 

- 20 juin 1944 : des miliciens viennent le chercher dans sa prison. Il est assassiné après 
avoir crié « Vive la France ». Il est réhabilité en 1945. On retrouvera son corps dans un 
puits. 

 
 
 
 
 


