
Avant-propos 

Qu'on le veuille ou non, L'HISTOIRE est là, juste derrière nous, à peine derrière 
nous, puisqu'aussi bien, c'est elle que nous projetterons devant nous, quand nous 

penserons avenir. Depuis des siècles, nous avons appris à compter avec elle, à nous cons
truire sur elle, à y rechercher dans tout ce qu'elle laissait à disposition, les modèles, les 
emblèmes, les traditions qui nous siéraient le mieux. Nous n'avons pas hésité, parfois, à 
lui faire un brin de toilette, quand il manquait un emblème ou un rassembleur d'énergies 
face à l'envahisseur; nous n'avons pas hésité, alors, à construire des Vercingétorix ou 
autres sauveurs de la patrie. Mais, c'est de bonne guerre, pourrions-nous dire. Et de cela, 
nous en avons maintenant conscience. Nombreux sont les historiens qui ont depuis 
dénoncé ces manipulations génétiques - ces fabrications de valeureux ancêtres. Mais ce 
qu'il sera dès lors important de savoir, c'est que ce fut possible, que ça l'est encore, et que 
ce le sera certainement. L'HISTOIRE est là, qui propose ses malles où s'entassent les 
vieux costumes, les vieilles coutumes; ses étagères, où s'empilent les témoignages, les tra
ces déposées et recueillies. 

« Du passé, nous voulons prendre lefeu et non pas la cendre» disait Jean Jaurès, et c'est 
bien de cela qu'il s'agit : dans l'histoire, nous aurons de quoi nous construire, si nous 
savons reconnaître le feu de la cendre, si nous savons découvrir, sous les ruines encore 
fumantes, les braises tièdes d'où la flamme ne demande qu'à rejaillir. 

« TRACES ET HISTOIRE ». C'est bien évidemment en pensant au réquisitoire contre 
l'ethnocentrisme que développa Claude Lévi-Strauss devant l'UNESCO en 1952: 
« RACE ET HISTOIRE », que nous avons choisi ce titre. Nous sommes persuadés que la 
lecture des traces que les cultures ont déposées sur leurs chemins, que l'étude en classe de 
ces traces, devenues documents, que « faire de l'histoire» donc, est une des meilleures 
protections dont nous puissions disposer contre tous les ethnocentrismes, fanatismes ou 
racismes de tout bord. 
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