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l’excision féminine est désormais quali-
fiée de mutilation, les éthiciens s’inter-
rogent encore sur son pendant masculin, 
la circoncision, et l’absence de consente-
ment chez l’enfant. Mais que peut signi-
fier le retour au « naturel », à l’heure où 
les partisans du « trans » revendiquent 
une continuité entre les deux sexes ? Le 
précieux condensé d’histoire et de philo-
sophie de Roland Tomb ne laissera per-
sonne indifférent. 

Général 

Voix�mélangées
Pages d’histoire. Autour de  
Michel Porret  Fabrice Brandli  
et Marco Cicchini (dir.)  
 Genève, Georg, 578 p., 21 €.

Il fallait bien un 
ouvrage si volumi-
neux pour rendre 
hommage à l’his-
torien genevois 
Michel Porret. Les 
Lumières et leurs 
échos révolution-
naires ; les « vies fra-

giles » saisies par la microhistoire et l’his-
toire sociale ; les évolutions du droit de 
punir ; la vérité des corps et des âmes… 
Les thématiques qu’il a explorées au fil 
de sa carrière sont nombreuses. Elles 
sont aussi reliées par le même goût de 
l’archive judiciaire et de l’objet livre. 
Surtout, elles participent toutes à une 
même étude de la vie sociale, toujours 
attentive au sort des individus.
Comme il est de tradition dans le genre 
des « mélanges », ces grandes théma-
tiques de recherche sont revisitées ici 
par des collègues, amis et élèves. Ils sont 
Suisses, Italiens, Canadiens et Français, 
spécialistes d’histoire, de littérature, de 
droit ou d’histoire de l’art. Se côtoient 
l’évocation d’un policier des Lumières 
sous la plume de Vincent Millot, le dé-
cryptage d’une tentative de viol en 1385 
par Claude Gauvard, l’analyse du trai-
tement de l’antisémitisme chez Cesare 
Lombroso par Xavier Tabet, et un sti-
mulant plaidoyer pour une histoire du 
corps pénal par Alice Rey. Grands noms 
et plumes avisées font de ces pages d’his-
toire un ouvrage de référence. n

Sapiens et le climat  
 Olivier Postel-Vinay  Les Presses de  
la Cité, 2022, 352 p., 21 €. 

 
Dans�un�sondage�
paru�à�la�fin�du�
mois�d’août�(Harris�
Interactive)�sur��
les�préoccupations�
majeures�des�
Français,�le�
dérèglement�
climatique�arrivait�
en�tête,�invoqué�

par�86�%�des�sondés.�Le�livre�d’Olivier�
Postel-Vinay�tombe�à�pic�pour�nous�offrir�
un�peu�de�recul�sur�les�angoisses�
actuelles.�Il�fait�litière�de�cette�idée�d’un�
âge�d’or�climatique,�stable�et�régulier,�
dont�nous�serions�sortis.�Le�lot�d’Homo 
sapiens�a�toujours�été�le�chaos,�porteur�
très�souvent�d’innovations�multiples.�Il�
donne�de�multiples�exemples�de�« coups 
de ciseaux climatiques »�oubliés,�comme�
l’année�sans�été�de�536,�obscurcie�par�
l’éruption�d’un�volcan�islandais,�ou�
encore�cet�hiver�1116-1117�où,�à�Liège,�
selon�un�chroniqueur,�les�fraises�étaient�
mûres�à�la�Noël.�« Nous vivons une  
crise climatique par anticipation »,��
en�conclut-il.�Incisif,�stimulant,�son��
livre�est�une�invitation�à�sortir�de�notre�
« présentisme » (François�Hartog).

Quand l’histoire fait dates. Dix 
manières de créer l’événement 
 Patrick Boucheron   
Seuil-Arte Éditions, 2022, 384 p., 24 €. 

Quatre�ans�après��
le�lancement�de�la�
série�documentaire�
du�même�titre�sur�
Arte,�composée��
de�30�épisodes��
et�autant�de�dates,�
voici�donc�la�
publication�des�

matériaux�qui�ont�permis�à�Patrick�
Boucheron�de�penser�l’événement�en�
historien�global�et�critique,�en�

collaboration�avec�de�nombreux�
collègues.�Il�s’agit�en�réalité�des��
scénarios�originaux�qui�sous-tendent��
la�réalisation�des�documentaires�de�
26�minutes.�Rédigés�avec�style,�ces�
textes�redistribués�en�dix�catégories��
non�chronologiques,�complétés�des�
sources�qui�ont�permis�de�les�concevoir,�
forment�autant�de�chapitres�d’une�
nouvelle�manière�de�penser�l’histoire��
et�sa�temporalité,�des�temps�de�Lascaux�
à�l’orée�du�xxie�siècle.�La�suite�est�à��
venir�prochainement�sur�Arte�avec�une�
nouvelle�saison.�

Maîtriser le temps et façonner 
l’histoire. Les historiens 
normands au Moyen Age 
  Fabien Paquet (dir.)  
 Caen, Presses universitaires de Caen, 
2022, 290 p., 25 €. 

Les�Normands�
furent�les�premiers�
à�écrire�leurs�
œuvres�historiques�
en�langue�vulgaire.�
L’ouvrage,�fruit�
d’une�rencontre�
internationale��
(les�historiens�
britanniques�sont�

bien�représentés)�tenue�en�2019�au�
centre�culturel�international�de�Cerisy-�
la-Salle�(Manche),�explore�cette�fabrique�
de�l’histoire�dans�l’ensemble�des�mondes�
normands�médiévaux�(Normandie,��
Iles�britanniques,�Méditerranée).��
Il�vise�d’abord�à�montrer�l’originalité�de�
chaque�chroniqueur.�Les�grands�noms�
sont�là�–�Dudon�de�Saint-Quentin,�Robert�
de�Torigni,�Wace�–,�mais�aussi�ceux��
de�moindre�calibre.�L’ouvrage�permet�
ensuite�d’entrer�dans�l’atelier�des�
historiens�:�ainsi�L’Histoire ecclésiastique�
d’Orderic�Vital,�au�xiie�siècle,�est-elle�
traversée�par�les�débats�complexes��
sur�le�calcul�du�temps�et�la�datation��
du�monde.�Il�propose�enfin�de�vastes�
synthèses,�autour�par�exemple�des�
monastères�cisterciens�de�Normandie�ou�
des�chroniques�de�l’Orient�normand.�n
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En poche
Discordance  
des temps.  
Une brève histoire  
de la modernité  
 Christophe Charle 
 Dunod, « EKHO »,  
2022, 672 p., 8,49 €.

La Belle Époque  
 Michel Winock  
 Perrin, « Tempus »,  
2022, 576 p., 11 €.

Les Guerres de 
Religion, 1559-1629 
 Nicolas Le Roux 
 Gallimard, « Folio  

histoire de France », 
2022, 784 p., 12,60 €.

Le Procès de 
Nuremberg  
 Annette Wieviorka 
 Liana Levi,  
« Piccolo », 2022,  
320 p., 12 €.


