Colloque EHESS 29-30 mai 2009

Influences et confluences :
La Révolution française / la Révolution de Mai
Histoire et mémoire
Avec le soutien de l’Ambassade de la République Argentine en France
et de la Délégation Permanente de la République Argentine auprès de l’UNESCO

En charge de l’organisation scientifique de la Journée d’étude dédiée à Jacques de Liniers, dans le
cadre des deux journées de commémoration que notre association consacrera à sa mémoire les 28
et 29 août 2010, Michel de Lannoy a signalé, à l’attention des descendants de Jacques de Liniers et
de tous ceux qui s’intéresse à sa mémoire, le colloque organisé par l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), les 29 et 30 mai 2009, à Paris.
Ce colloque a réuni quelques éminents spécialistes de la période et de l’aire culturelle intéressant la
mémoire de notre ancêtre. Sans que son nom ait directement été évoqué, on s’y est penché sur le
contexte historique et diplomatique dans lequel s’inscrivit la vie de ce dernier. On y a mis en débat,
de surcroît, la part de l’histoire et la part de la mémoire qui, dans le souvenir d’une nation, se trouvent
inextricablement mêlées... Et sans doute, aussi, dans le souvenir d’une famille.
Il était justifié que des membres de notre association puissent assister à ce colloque, et puissent ainsi
enrichir notre Journée d’étude de la fin août 2010. Mme Sophie Fisher, organisatrice du colloque
s’est montré tout à fait favorable à leur présence.
Quatre membres de l’association ont ainsi participé (pour certains partiellement) à ce colloque :
Michel de Lannoy, Chantal de Liniers, Henri Foucard, François Blavignac.
Michel de Lannoy a fait la communication suivante au nom de l’association :
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Je tiens tout d’abord à remercier Mme Fisher, pour avoir bien voulu accueillir ici l’Association
« Mémoire Jacques de Liniers » que je représente, ainsi que Mme Langue, présidente de séance,
pour m’avoir donné la parole.
Je n’interviendrais pas si, comme deux autres descendants de Santiago de Liniers ici présents, je
n’étais animé par une certaine émotion à l’évocation du contexte historique dans lequel a vécu
l’avant-dernier Vice-Roi de La Plata.
Mais je n’interviendrais pas non plus sans un profond désir de mieux comprendre qui fut cet homme,
et la complexité de sa situation : un héritier des Lumières ? un homme de l’Ancien-Régime ? un
populiste s’ignorant lui-même, comme le suggérait tout à l’heure Mme Bernand ?
Sans nul doute, en tous cas, un homme de loyauté et de fidélité à la couronne d’Espagne, et tout à la
fois un acteur de la construction de la Nation argentine.
Les descendants de Santiago de Liniers sont aujourd’hui plus de cinq-mille à travers le monde. On y
trouve une grande diversité de perceptions de ce qu’il fut, et de ce que fut son rôle.
Un regard historique rigoureux, comme l’est celui des chercheurs ici présents, est indispensable pour
nous aider à en construire la mémoire avec justice et plus encore avec justesse.
C’est pourquoi je porte à votre connaissance la Journée d’étude qui se tiendra à Niort (d’où il était
natif, et où est érigé un buste à sa mémoire), le 28 août 2010, organisée par notre association, à
laquelle nous souhaitons que le plus grand nombre d’entre vous puissent participer. Les quatre
aspects suivants y seront traités par des spécialistes de l’histoire de cette époque :
• Jacques de Liniers : une figure de marin ;
• Le contexte diplomatique à la fin du 18ème siècle ;
• L’affaire de La Plata : histoire militaire et histoire maritime ;
• Espagne-Argentine : genèse d’un Etat et naissance d’une Nation.
Vous trouverez sur la table, à l’entrée, toutes les indications sur cette Journée d’Etude.
Je vous remercie de votre attention.

