Pierre VIDAL-NAQUET (1930 – 2006)
Historien spécialiste de la Grèce antique et intellectuel engagé dans la défense des
droits de l’homme
Biographie
Issu d’une famille juive, il a 11 ans quand il voit son père interdit d’exercer son métier
d’avocat. Il a 14 ans lorsque ses parents sont déportés à Auschwitz et n’en
reviendront pas.
Lycéen, il est un lecteur passionné des tragédies grecques et classiques. En 1955, il
passe l’agrégation et se spécialise dans l’étude de la Grèce antique, mais s’intéresse
aussi à la politique, à l’économie et aux questions sociales et culturelles.
Historien de réputation internationale, Pierre Vidal-Naquet est, de 1969 à 1990,
directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Succédant à
Jean-Pierre Vernant, il prend la direction du laboratoire Centre Louis Gernet de
recherches comparées sur les sociétés anciennes.
Professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, il a notamment publié,
en collaboration avec Jean-Pierre Vernant, Mythe et tragédie en Grèce ancienne
(deux volumes, 1972, 1986). Son œuvre essentielle est regroupée dans Le Chasseur
noir (1981). Il a aussi réuni de nombreuses études sur le judaïsme et la Shoah dans
Les Juifs, la mémoire et le présent (1991).
Même dans le cadre, il ne néglige ni le politique ni l’économique ni le social ni le
culturel.
Auteur de plusieurs ouvrages historiques ou politiques, il a aussi écrit de très
nombreuses préfaces pour les livres les plus divers ; il a été un militant actif contre la
torture pendant la guerre d'Algérie, contre la dictature des colonels grecs et a
soutenu les efforts de paix dans le conflit israélo-arabe au Moyen-Orient, affirmant
dès 1967 la nécessité de créer un État palestinien aux côtés d'Israël. À partir de la fin
des années 1970, il a consacré une part de son activité intellectuelle à la lutte contre
la poussée du négationnisme.

