Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Ayant particip€ • des discussions pr€paratoires • ce d€bat avec les responsables de
la MAFA, j'assume totalement le fait de leur avoir propos€, parmi les historiens •
inviter, le nom de Benjamin Stora.
IL me para‚t, en effet, comme le rappelle justement Guy Pervill€, qu'un tel d€bat, qui
manque depuis trop longtemps, associe des historiens dont les points de vue
peuvent diff€rer sur tels ou tels €v€nements, la place • leur accorder ou
l'interpr€tation • en donner. C'est aussi par la confrontation que la connaissance
historique avance et nul n'a int€rƒt, aujourd'hui pas plus qu'hier, • vouloir une
expression monolithique de la parole historienne.
De la mƒme mani„re, il me para‚t tout aussi l€gitime que tous les t€moins et
acteurs de cette histoire, qui le souhaitent, soient associ€s • cette recherche
impartiale sur le pass€ colonial de la France, trop souvent obscurci par des
consid€rations id€ologiques ou des enjeux politiques, comme j'ai eu notamment
l'occasion de le d€noncer dans "Pour en finir avec la repentance coloniale", mais
qu'on peut €galement percevoir, sur des fondements €videmment diff€rents, dans
quelques cercles ou chez quelques personnes qui persistent • peindre, sans recul
critique aucun, cette page de notre histoire.
D„s lors, il est €vident que je m'associe pleinement au choix d'inviter Benjamin Stora
• ce d€bat et je souhaite que ce type de rencontres puissent se multiplier, o… les uns
et les autres, en toute libert€ de parole et dans le respect mutuel pourront confronter
leur approche. Mƒme si, in fine, il n'en sortira pas de convergence totale, au moins
des plages d'accords pourront ƒtre mises • jour tandis que la recherche historique
sera encourag€e • €lucider les points persistants de d€saccords.
Avec mes plus cordiales salutations,
Daniel Lefeuvre
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