
 
G - 46.1510 - Spring 2006 

FRENCH CULTURAL HISTORY 
Les intellectuels en France, Histoire et historiographie. Culture et politique au XIX-XXè s. 

Emmanuelle Loyer 

Pris au carrefour du politique et du culturel, les « intellectuels » définis comme des créateurs ou des savants, des 
journalistes ou des artistes sortant de leur domaine de compétence pour intervenir dans la sphère publique passionnent 
en France et marquent une certaine « francité » à l’extérieur. La figure de l’intellectuel permet de parler indirectement 
de l’identité nationale et de ses blessures puisqu’elle s’identifie à un certain prophétisme hexagonal, de Voltaire à Jean-
Paul Sartre, et que sa crise de légitimité contemporaine est souvent rapportée à la banalisation de la France elle-même. 
Il s’agirait donc de proposer une réflexion accessible qui s’attache aux grands enjeux d’une histoire foisonnante : saisir 
l’intellectuel dans son « engagement », mais aussi dans ses pratiques sociales, chez son éditeur pour le romancier, dans 
les cénacles littéraires ou les rédactions de journaux, dans les colloques universitaires ou les salons. L’histoire des 
intellectuels a été récemment renouvelée dans une double perspective que nous voudrions illustrer : par un parti pris 
d’élargissement chronologique – sortir de la périodisation traditionnelle de l’Affaire Dreyfus en offrant une généalogie 
de la figure de l’intellectuel à partir du XVIII siècle – mais aussi géographique – par l’histoire comparée des 
professions intellectuelles et les trajectoires d’exil, par exemple. Vingt ans après la publication du manuel de Pascal 
Ory et Jean-François Sirinelli, Les intellectuels français de l’Affaire Dreyfus à nos jours (A.Colin, 1986), il est possible 
de réfléchir à l’histoire de cette histoire sans pour autant faire de l’intellectuel un simple « lieu de mémoire » d’une 
France disparue. 
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