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Dissonance de 
Marcel Detienne
Un inédit autour de 
Race sans histoire 
de Maurice Olender
Vincent Genin
Groupe Société, Religions, Laïcités
EPHE-PSL

Marcel Detienne ne manqua jamais de faire correspondre sa démarche intellectuelle avec une 
nécessaire dissonance critique. En 1962, son premier livre, Homère, Hésiode et Pythagore. 
Poésie et philosophie dans le pythagorisme ancien, débute par une note liminaire dont le ton 
et le fond semblent dialoguer avec l’auteur à la tonalité plus vive des décennies postérieures. 
L’année suivante, il bat en brèche toute lecture marxisante des Travaux et les Jours dans Crise 
agraire et attitude religieuse chez Hésiode1. Le goût pour les marges et les attitudes latérales, 
sinon d’évitement, relèvent d’une tendance de fond, mais non d’une forme immuable. Detienne 
a mis en crise l’image d’une Grèce incomparable de manière inaugurale dans deux textes parus 
dans Critique en 1975 et 19782. Le premier de ces deux articles programmatiques s’intitule 
« Les Grecs ne sont pas comme les autres ». Dans le second, « Au commencement était le 
corps des dieux », il souhaite débarrasser l’analyse des mythes de tout l’écran herméneutique 
chrétien. Il parle d’un « obstacle ». Cette éradication du prisme catholique, le sentiment – encore 
non exprimé, mais latent – que le comparatisme des années 1960 a laissé le champ libre au repli 
sur l’espace grec sont perceptibles.

Mais il demeurait peu concerné par les questions politiques, le discours du retour au national, 
la défense de l’autochtonie ou le sort des minorités. Sa carrière américaine, à partir du début 
des années 1990, a joué un rôle décisif dans son évolution personnelle. Désormais, relativisée, 

 Une première formulation de ces pages a fait l’objet d’une conférence à l’EHESS, le 17 juin 2019, lors d’une journée 
d’études dédiée à Marcel Detienne, organisée par Cléo Carastro, Stella Georgoudi et Giulia Sissa (« Marcel Detienne, 
une anthropologie hors village »). Un numéro récent d’Asdiwal (14/2019) a consacré un dossier à Marcel Detienne, 
« En compagnie de Marcel Detienne. Les Grecs, les autres et nous ». L’esprit des quelques lignes que j’esquisse ici 
entre plus particulièrement en résonance avec le texte de PHiliPPe borGeauD (« Introduction. Cheminer avec Marcel 
Detienne », pp. 9-17) et celui de Giulia sissa (« La singularité de Marcel Detienne », pp. 19-30) dont cet article peut être 
considéré comme complémentaire.

1 Bruxelles, Latomus, respectivement, vol. LVII, 1962 et vol. LXVIII, 1963.

2 Critique 332 (janvier 1975), pp. 3-24 ; Critique 378 (novembre 1978), pp. 1043-1056 (introduction à walter F. otto, Les 
Dieux de la Grèce. La figure du divin au miroir de l’esprit grec, Paris, Payot, 1981).
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la France lui semble objectivable. Comparer l’ incomparable et Comment être autochtone3 ont 
concrétisé son inquiétude du repli disciplinaire et, à ses yeux, de son miroir, le repli national. 
De ce regard critique, il en fut question lors d’une soirée savante, entre poétique et politique, à 
la Maison de l’Amérique latine, en compagnie de Michelle Perrot, Charles Malamoud et Milad 
Doueihi, le 19 octobre 2009, à l’occasion de la présentation de Race sans histoire, de Maurice 
Olender4, un ami de longue date qui fit le même chemin que lui pour aller à Paris5. Les pages 
inédites, écrites par Detienne à cette occasion, se trouvent ici en annexe.

La lecture de Detienne, que je qualifierais de lecture prétexte, suscite instantanément une 
anamnèse relative à Claude Lévi-Strauss, qui se mue à cette époque de sa vie en critique. Elle lui 
permet de générer une continuité espérée entre l’étude scientifique aujourd’hui de la raciologie 
d’hier et l’analyse future du national contemporain, qui semble occuper dans le champ intellectuel 
la fonction occupée jadis par la perspective raciologique : « Sans histoire, nous en avons connu 
des peuples sans histoire, sans civilisation, sans écriture – le passage de sans civilisation à sans 
écriture, si j’ose le rappeler, se fait dans le Quartier latin le 9 février 1954 (un dimanche, puisqu’on 
se réunit aux sciences religieuses [le dimanche – (rires)– c’est un établissement laïc])6 ». Lorsque 
Lévi-Strauss reprend la chaire de Marcel Mauss au Collège de France, c’est une relève de l’âge 
d’or de l’anthropologie d’avant 1940, « le temps de la plénitude élyséenne de la raciologie – 
une culture de la race […] avec ses plages tropicales, ses forêts de Pygmées, ses sanctuaires 
retrouvés, ses bas-fonds et, bien sûr, son clergé ». Pour Detienne, un lien intime est tressé entre 
les cultures de la race et celles du national. Cette intervention est l’occasion d’une réflexion sur 
le caractère orthodoxe du discours scientifique sur la notion de race qu’il pose en résonance 
avec un autre, plus actuel, concernant l’accroissement de l’influence des « historiens nationaux » 
dans la France de 2009. La lecture du livre d’Olender s’inscrit pour lui dans une trame : l’intérêt 
pour la question de l’altérité, prolongée par celle du racisme.

Ce dialogue agonistique avec le monde des historiens ne fera que s’accentuer avec la 
période structuraliste et connaîtra un paroxysme à la fin des années 2000, où il publie ce qui sera 
son dernier livre, Où est le mystère de l’identité nationale ?7, non sans présenter entre-temps 
la conférence d’octobre 2009 sur Olender, où il appelle à la « vigilance » scientifique8. Detienne 
s’interroge plus particulièrement sur ce que j’appellerais la dérive autochtonique du Fernand 
Braudel de L’Identité de la France. C’est là une critique peu conventionnelle, qui valut bien des 
reproches à cette figure des Annales à laquelle Detienne avait adhéré dans les années 1960. Ce 
que critique Detienne en contestant Braudel, c’est ce qu’il pointe, différemment, à l’égard de 
Vernant et de son retour à la Grèce, au « village », à la suite de son élection au Collège de France9. 

3 Publiés aux Éditions du Seuil, dans « La Librairie du xxie siècle », en 2000 et 2003.

4 Paris, Points-Seuil, « Essais », 2009 (rééd. 2018) ; traduit en anglais : Race and Erudition, trad. Jane marie toDD, 
Cambridge, MA – Londres, Harvard University Press, 2009, et en italien : Razza e destino, trad. Daniele barbieri et 
silViano FaCioni, Milan, Bompiani, 2014).

5 Voir infra, Annexe, n. 7.

6 Les passages en italique, entre crochets, n’apparaissent pas dans le document manuscrit de la conférence du 
19 octobre 2009, mais ont été prononcés oralement. Les termes soulignés l’ont été par Marcel Detienne lui-même.

7 Paris, Éditions du Panama, 2008.

8 Cette mobilisation « sémantique » participe implicitement du champ de l’amitié avec Olender, dont il signa l’Appel à 
la vigilance contre « la résurgence dans la vie intellectuelle française et européenne des courants antidémocratiques 
d’extrême droite », paru dans Le Monde du 13 juillet 1993. Pour cet Appel à la vigilance, voir mauriCe olenDer, Race 
sans histoire, pp. 244-248. Et pour la « responsabilité sémantique », ibid., pp. 225-232. Plus récemment, développant 
ces mêmes questions, iD., Singulier Pluriel. Conversations, édité et préfacé par Christine Marcandier, Paris, Seuil, 2020, 
pp. 25-26 et 83-85, ainsi que le chapitre sur la « responsabilité sémantique », pp. 91-95.

9 marCel Detienne, « Rentrer au village. Un tropisme de l’hellénisme ? », L’Homme 157 (2001), pp. 137-150.
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La charge de Detienne contre le retour du national en France se concentre sur le rôle de certains 
historiens, comme Lucien Febvre. Surtout celui qui a consacré une année de cours à la question 
« Honneur et Patrie » en pleine occupation allemande. Cela dit, sa plume court parfois un peu 
vite lorsqu’il chemine en histoire contemporaine, en faisant de Febvre un vichyste militant10.

Après avoir voulu s’extraire d’une philologie qu’il jugeait parfois limitée, il souhaite dépasser 
une anthropologie de la Grèce qui ne frappe pas assez fort le régime d’historicité de ses 
contemporains par un ton pamphlétaire, ferraillant avec les historiens sur leur propre terrain. 
Detienne retrouve dans le livre d’Olender le goût de la dissonance dont il s’est lui-même armé 
comme pour un combat. Homme de gauche au sens large, mais à la politisation tardive, se 
disant athée, il a été formé dans l’enfance par les Jésuites. Il en a gardé le sens de la disputatio 
des Pères de l’Église – ou de la querelle selon Nietzsche, qui n’est pas un mal mais un moteur 
– et cette réflexion d’un être avec lequel il connut une rare affinité élective, Michel de Certeau : 
« Un Jésuite n’est lui-même qu’en contestation avec son ordre. »

Vincent Genin
Groupe Société, Religions, Laïcités (UMR 8582)
EPHE-PSL
Campus Condorcet
14 Cours des Humanités
93322 Aubervilliers
France 
vincent.genin@etu.ephe.psl.eu

10 Lire à ce sujet les mises au point de marleen wessel, « “Honneur ou Patrie ?” Lucien Febvre et la question du sentiment 
national », Genèses 25 (1996), pp. 128-142 ; Peter sCHöttler, « Marc Bloch et Lucien Febvre face à l’Allemagne nazie », 
Genèses 21 (1995), pp. 75-95.
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Lecture de Race 
sans histoire (2009)  
de Maurice Olender
Marcel Detienne

Les amitiés ne sont pas sans histoire, je l’évoquerai discrètement. Il y a eu le temps des Hautes 
études (une belle épithète, oui, élevée dans l’échelle des valeurs et avoir aussi une haute idée de 
soi). Hautes études en sciences sociales et économiques – la VIe section en marche, la dernière-
née, et nous avons [Maurice et moi1] été aussitôt en affinité sous le signe du nomadisme, de 
la mythologie, de la mythologie dans tous ses états structurels et linguistiques ; c’était sous 
les fenêtres de Dumézil, rue de Chevreuse, là où naguère s’élevait la maison de campagne de 
l’ambassadeur des États-Unis. Columbia peut en témoigner. C’est là que, pour moi, commence 
l’activité de l’auteur de Race sans histoire, le livre d’un soir où nous sommes invités à une 
rencontre – rencontre conversation autour des questions, de l’enquête que Maurice ne cesse de 
faire et d’approfondir entre langues, races, nations, entre philologie, mythologie et anthropologie, 
et l’anthropologie sûrement qui a choisi la voie du Genre humain2. Un excellent point de mire ; 
car il oblige à viser haut, il demande courage et vigilance, et la vigilance de la vigie, en plus de 
trente années, elle est restée vive.

Sans histoire, nous en avons connu des peuples sans histoire, sans civilisation, sans 
écriture – le passage de sans civilisation à sans écriture, si j’ose le rappeler, se fait dans le 
Quartier latin le 9 février 1954 (un dimanche, puisqu’on se réunit aux sciences religieuses [le 
dimanche – (rires)– c’est un établissement laïc]) et lorsque Lévi-Strauss décide de remplacer 
dans la chaire de Maurice Leenhardt et sur la chaise de Marcel Mauss [lorsqu’il passe de sans 
écriture, sans civilisation…à des peuples qui auraient un peu de civilisation. L’entreprise est 
importante mais elle se fonde sur le fond de Marcel Mauss. Alors Marcel Mauss, c’est une sorte 
de petit dieu vivant dans le Quartier latin], c’est un homme de l’âge d’or entre 1870 et 1930, 
c’est l’âge d’or de la société d’anthropologie, avec presque trois fois plus d’anthropologues 
et d’ethnologues qu’aujourd’hui, c’est le temps de la plénitude élyséenne de la raciologie – 

 Texte inédit, lu lors de la soirée dédiée au livre de Maurice Olender, Race sans histoire (2009) à la Maison de 
l’Amérique latine, aux côtés de Charles Malamoud, Michelle Perrot, Milad Doueihi et Maurice Olender, le 19 octobre 
2009. La transcription de ces pages respecte la graphie et les abréviations de l’auteur. Le texte de Marcel Detienne 
existe sous trois formes : son manuscrit, représentant huit pages de cahier, écrites au stylo, envoyée par la suite à 
Maurice Olender. L’écriture tourmentée et la graphie (j’en traite dans mon livre Avec Marcel Detienne, Genève, Labor 
et Fides, 2021) sont en soi des éléments hautement structurants de ce que fut Detienne à lui-même et aux autres. 
On a conservé aussi la version sonore du texte, qui contraste avec la vivacité de la graphie : une élocution claire, 
parfaite, abondante, son versant intelligible. Enfin, il en existe également une captation vidéo. Ces trois « versions » 
seront déposées par Maurice Olender dans son fonds d’archives à l’Abbaye d’Ardenne, à l’IMEC (Institut mémoires 
de l’édition contemporaine). Je remercie les enfants de Marcel Detienne (Isabelle, Jean-Philippe et Olivier) qui ont 
autorisé la publication de ces pages inédites.

1 En italique, entre crochets, les passages prononcés oralement mais non couchés sur papier.

2 Depuis sa création en 1981, la revue Le Genre humain est dirigée par Maurice Olender.
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une culture de la race) avec ses plages tropicales, ses forêts de Pygmées, ses sanctuaires 
retrouvés, ses bas-fonds et, bien sûr, son clergé. Il y a aujourd’hui des travaux faisant l’histoire 
politique, intellectuelle, religieuse de la raciologie (la science qui étudie [pendant toute cette 
période que je viens d’évoquer] les phénomènes raciaux) et tout ce travail [aujourd’hui] si 
important qui se fait dans les réserves de l’Europe, l’Europe des grands empires coloniaux, 
nous avons à connaître qu’il y a une ou plutôt des cultures de la race comme il y a dans 
l’Europe en devenir une ou des cultures de la nation3. Race, histoire, nation. Dans la province 
de l’Europe, aujourd’hui mieux équipée en petites lucarnes qu’en vrais bistrots, chacun, 
chacune sait le pouvoir de l’incarnation nationale de qui entend « présider » à un morceau de 
destinée ; en proclamant jour après jour que la France c’est charnel, et ce n’est pas seulement 
affirmer hier comme en 1981que la biologie profonde du peuple français en fait un groupe 
à jamais distinct des autres peuples (ainsi parlait Giscard d’Estaing, futur académicien). Le 
charnel, c’est plus banalement saluer les Français de bonne race, les Français de souche, 
ceux et celles qui ne doivent pas se laisser exproprier de leur histoire, des graves gens, déjà 
convaincus que la France (et ce pourrait être la Padanie ou la Germanie), elle naît de sa propre 
histoire, elle naît d’elle-même, comme la race naît de sa propre matrice4. Dans les pages 
d’introduction, qui ouvrent une réflexion plus générale sur les multiples chasses et battues 
aux évidences, Maurice O[lender]se demande en géologue où pourrait bien être le petit socle, 
le petit socle commun à la multiplicité des idées agglomérées, coagulées, agglutinées dans 
la nation catégorie, disons la nébuleuse « race » du xixe, du xxeet, d’évidence, du xxie siècle5 ? 
Si le chasseur forestier en duché de Bourgogne [plutôt le Brabant]6 est devenu géologue, il 
doit s’intéresser de près à la tectonique, la tectonique des plaques, celles que, pour ma part, 
je tente d’analyser en termes de mythidées, de mythidéologies, les mythidéologies ont une 
grande efficience, et cette efficacité, la Nation, le national, plus encore que la race, la montrent 
depuis un siècle et demi. Songez à l’efficience que donne l’histoire nationale avec son école 
et ceux qui l’écrivent et la font en la fabriquant. [Alors] L’histoire avec deux prolongements, 
l’ultra-histoire, celle qu’aimait pointer [reconnaître] Georges Dumézil, dans l’exploration des 
sociétés indo-européennes, ces histoires scintillant en astérisques et peut-être plus efficace 
encore, une infra-histoire, le grand gisement des matières premières, des ressources, comme 
biologiques et naturelles, des croyances et des représentations de l’espèce humaine.

Nous sommes là, dans le laboratoire où se fabrique, sous nos yeux, du national, sur fond 
de raciologie ou cœur de l’histoire de l’identité nationale, une sorte de vieux laboratoire à la 
Pasteur [rires], mais, avec de riches crédits, de lourdes enveloppes pour faire grandir [quoi ?] 
le « sentiment national », connaître mieux et toujours mieux l’âme de la nation, qu’elle [que 
cette nation] s’appelle Hongrie, Padanie ou France. Un nouveau directeur de laboratoire est 

3 Raturé sur le manuscrit : « Retour du national, ce national qui…À regret – mais ce serait hors-sujet – je n’évoque 
pas la race sans sexe ». À propos du couple conceptuel « Sexe et race », voir mauriCe olenDer, Race sans histoire, 
Paris, Points-Seuil, « Essais », 2009, pp. 18 sq., 242 ; Singulier Pluriel. Conversations, édité et préfacé par Christine 
Marcandier, Paris, Seuil, 2020, pp. 28, 68.

4 Raturé sur le manuscrit : « Avec le Braudel de l’Identité nationale, la matrice de la race, la notion de race – une 
généalogie sexuelle et coloniale de la nation française par Elsa Dorlin ».

5 Pour l’évocation que fait ici Detienne d’« un socle commun, aussi ténu soit-il, qui caractériserait de la “race” telle qu’on 
la représente dans sa plasticité et ses usages multiples au xixe siècle et durant la première moitié du xxe siècle », voir 
mauriCe olenDer, Race sans histoire, pp. 25-26. 

6 Maurice Olender a quitté Bruxelles, où il a mené ses études et où il conserve des attaches, pour travailler à Paris, en 
1974. Voir mauriCe olenDer, Un fantôme dans la bibliothèque, Paris, Seuil, « La Librairie du xxie siècle », 2017, p. 31 ; 
dans Singulier Pluriel, voir son échange avec Pierre Nora, où il se souvient de ses premières rencontres avec Detienne, 
p. 57 sq. Pour Detienne encore, si présent dans les pages de ce volume, voir notamment, pp. 23, 35-36, 57, 64, 172, etc.
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arrivé ! Avec une idée géniale dans le crâne [on ne l’a pas mesuré] : pourquoi ne pas mettre 
l’Histoire de France au Musée, et, pas n’importe lequel, mais là où sont nos morts, nos racines, 
aux Invalides, au centre de la compagnie des Anciens combattants, là où bat puissamment le 
cœur de l’Identité nationale. Deux mots encore sur l’infra-histoire, ce sans quoi une majorité 
de citoyens ne pourraient être entraînés par le présidentiel de l’heure7. Retour du national, nous 
dit-on, non !, longue durée, oui, et en durable. 1942-1945, certes, on en a trop parlé, ce n’est 
plus la peine de mettre du Vichy dans l’histoire de la France : 1942-1945 : un grand historien est 
au travail [mmh !], il prépare des séminaires [merveilleux…], sur « Honneur et Patrie » (devise 
de la légion d’honneur). [Il veut faire quoi ?] Il veut identifier les deux sources du « sentiment 
national », un beau et grand projet, et il fera savoir qu’il en eu l’idée en 1942 – en ces temps 
troublés où les Français ne s’aimaient pas. Vous avez, nous avons reconnu Lucien Febvre, le 
guerrier éblouissant des Combats pour l’histoire (1953). Quant on a 16/17 ans, c’est un livre 
qu’on ne lâche pas8.

En 42-44, la revue les Annales, celle de Bloch et de Febvre donc, elle doit continuer, c’est 
le temps de l’épreuve de l’Occupation (comme dit un historiographe du milieu des Annales, 
écrivant, lui, en 2006) et le nom de Bloch [Marc Bloch] sur la couverture, il fait tache, tout le 
monde comprend qu’il faudra le retirer. Commentaires de l’historien d’une histoire intellectuelle 
des Annales, en 20069 [on peut vérifier] p. 61, I quote : « Lucien Febvre n’a aucune sympathie 
pour l’antisémitisme, mais il l’accepte comme une réalité dont il faut tenir compte. » Une 
« réalité dont il faut tenir compte », voilà qui est dit et bien dit. C’est exactement ce qu’un avocat 
et juriste, bien informé de la réalité entre les années 40 et 45, appellera un « antisémitisme 
ordinaire », très ordinaire10.

Sur fond [de quoi ?] de « sentiment national », c’est chercher les deux sources, dans 
l’air à peine confiné d’un racialisme banal et dans l’ambiance d’un nationalisme académique 
[évidemment] de bonne compagnie. Si nous sommes ici pour réagir à qqchose [sic] comme 
Race sans histoire, c’est bien, je l’espère, pour parler de ces questions-là. La réalité dont il 
faudrait tenir compte en 2009, ne serait-ce pas une histoire « sans histoire », une histoire à soi, 
pour faire du Patrimoine, faire du Patrimoine dans une province de l’Europe qui vit du tourisme 
autant que la nation de Berlusconi et d’autres, juste à côté ? Là aussi on patrimonialise le passé 
(past is money)11. Ne seraient-ce pas des tropismes ? Race, nation, histoire, tout cela se nourrit 
de ces forces obscures qui font agir d’une certaine façon, ce sont des schèmes d’action et 
de représentation élémentaires, peu exprimables et inavouables, le plus souvent. Il y a eu, il y 
a, il y aura les mégaphones des historiens intellectuels de service, toujours plus empressés, 
pour dire, écrire, que si l’histoire ne fait plus l’unité de la société (française par exemple), si la 
repentance gangrène l’identité nationale, alors c’est notre lien avec les morts, les nôtres12, qui 
est menacé et qui se trouve rompu. [Je pourrais faire vingt citations.]

7 Nous sommes en 2009, au milieu des années de la présidence de Nicolas Sarkozy (2007-2012). Les engagements 
de campagne de ce dernier comportaient la création d’un « musée de l’histoire de France ». Objet de polémiques, ce 
projet a été abandonné en août 2012 avec l’arrivée de la gauche au pouvoir.

8 S’agit-il d’une allusion autobiographique ? Probablement. Peut-être Detienne a-t-il découvert ce livre par son grand-
père historien, au début de ses études ou par son professeur de critique historique de Liège, Léon-E. Halkin (il a 18 
ans en 1953).

9 anDré burGuière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006.

10 Allusion à robert baDinter, Un antisémitisme ordinaire. Vichy et les avocats juifs (1940-1944), Paris, Fayard, 1997.

11 Raturé sur le manuscrit : « De quoi s’agit-il dans cette infra-histoire ? »

12 Pour ce « lien avec les morts, les nôtres », Detienne pense ici notamment à Gustave Le Bon ; voir Race sans histoire, 
pp. 29-35 (en particulier, 33-34).
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À certains moments, le choix est clair, d’un côté, vigilance, critique et action conjuguée ; de 
l’autre, se ranger passivement, au nom d’un sentiment national à la sauce magyar, derrière une 
volonté de réarmement moral, qu’elle se dise de la Padanie, de la Hongrie et de la France.

Il faut remercier, je crois, Maurice Olender d’avoir écrit la Race sans histoire, d’avoir par 
un travail de plus de trente ans aidé à clarifier un choix nécessaire. Oui, à quoi sert l’identité 
nationale ? demandait [Gérard] Noiriel en 200713 ? À quoi sert un renforcement du sentiment 
national en 2009 ? Une fois fondé, implanté, un ministère de l’Immigration et de l’Identité 
nationale sans vergogne !14 et demain, un ministère qui deviendra de l’Identité et du Sentiment 
national (un petit magyar en rêve tout haut [rires]) et pour lui et les siens, ne sera-ce pas un 
sentiment national « sans histoire », un sentiment national qui surgira dans un quinquennat 
« sans histoire » ? À suivre, mon cher Maurice.

Marcel Detienne
19 octobre 2009

13 GérarD noiriel, À quoi sert « l’ identité nationale » ?, Marseille, Agone, « Passé et Présent », 2007.

14 Raturé sur le manuscrit : « Et pourquoi la droite extrême…[illisible] ». Pour mémoire : le ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, initialement appelé ministère de l’Immigration, 
de l’Intégration et de l’Identité nationale, a été créé par décret, le 18 mai 2007. C’est l’un des quinze ministères du 
gouvernement Fillon instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ce ministère a été supprimé en novembre 2010.
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