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          Pour que l'historien, généralement absent lors du déroulement des 
événements à traiter, puisse reconstruire les faits et élaborer des connaissances 
historiques sur telle ou telle période, il faut qu'il prenne appui sur des traces 
(archives, journaux, lettres, œuvres littéraires…) qui constituent des 
témoignages dont les auteurs font part des rapports singuliers qu'ils 
entretiennent  avec des époques données. 
L'utilité du témoignage comme vivier où puisent les historiens n'est donc pas à 
prouver. Les hésitations se situent plutôt au niveau de son efficacité. On se 
demande surtout s'il serait justifié d'être réticent face à ce support de vérité sous 
prétexte qu'il donne l'impression de n’avoir eu lieu que par rapport aux cadres 
identitaires, idéologiques et sociaux qui déterminent son auteur ? 
Cela mène à s'interroger : l'historien qui s'impose la neutralité comme condition 
préalable de recherche, peut-il vraiment éluder ses préjugés et ses passions 
résultant de son appartenance à une société et à une époque données ? Sa 
préférence et son rejet des matériaux à trier ne sont-ils pas inspirés de son 
adhésion à telle ou telle idéologie pour ne donner lieu qu'à « une histoire-
désir1» ? Cet historien "chaste", selon la vision positiviste, peut-il s'en tenir au 
travail descriptif  sans conclure ni décider ? 
Parler donc de l'infaillibilité de l'histoire par rapport au témoignage est peu 
pertinent et donne raison à cette tendance  de « reconstruire l'histoire d'en bas, 
par les témoignages 2». 
 
            Au cours de la journée d'étude, l’objectif majeur est de mettre l'indexe 
sur les convergences et/ ou les divergences entre témoignage et histoire, 
d'élucider les divers modes d'apparition de ces notions proches et d'expliquer 
comment elles agissent en complémentarité dans plusieurs situations : la 
construction d'une mémoire par exemple.  

 
Axes d'intervention : 
-Les passerelles témoignage-histoire. 
-L'histoire comme matière d'endoctrinement idéologique. 
-Témoignage, histoire et littérature. 
-Compte rendu d'une lecture. 
                                                
1 J. Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 10. 
2 B. STORA, « Les enjeux et les difficultés d’écriture de l’histoire immédiate au Maghreb», in 
Bulletin de l'institut d'histoire du temps présent, n° 75, Paris, Ed. IHTP, juin 2000, p. 75.  



-L' histoire et l'enseignement. 
-Les témoins, les historiens et le devoir de mémoire. 
 
Ø Le comité scientifique est en cours de constitution. 

 
Ø Le comité d'organisation : Kamel GHETTAS, Djelloul HEBBOUL,              
Sid Ahmed TASSIST, Chihab Besra, Ameur Naib, Bachir BOUATTOU. 
 
 
Date limite 30 avril 2014 

Prière d’envoyer vos propositions à : chihab_besra@ yahoo.fr   

 


