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Bon...comment dire... alors... ■■

D'abord, on dit "médiéval", pas moyenâgeux".

Ensuite, la comparaison est ici idiote et, surtout, fausse. Petit thread pour expliquer rapidement pourquoi ■■

https://t.co/UtdXsJ2FhD

E. Macron parle d'abord des grandes épidémies. Mais, précisément, le covid n'est pas la Peste (heureusement !) : rien à

voir en termes de mortalité ni de gestion par les autorités. La comparaison n'a ici aucun intérêt.

Pour en savoir plus, cf nos articles

https://t.co/PPC3BOLx7a

E. Macron enchaine ensuite en évoquant les jacqueries, comparées aux gilets jaunes. Une autre comparaison inepte,

souvent faite à l'automne 2018, et qui cache (mal) une volonté de délégitimer ce mouvement. On en avait parlé ici :

https://t.co/nvrkTSBIEM

Puis le président évoque "les grandes peurs". Sans faire référence à quelque chose de précis, mais s'il pense aux

fameuses "terreurs de l'an mil", il faut rappeler que c'est un pur mythe historiographique. Spoiler : les médiévaux n'étaient

pas plus angoissés que nous. https://t.co/Vj29srBlOh
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Finalement, E. Macron rapproche notre époque de "la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance". Outre que c'est

une vision terriblement datée, on voit qu'il fantasme clairement sur cette période ("réinvention d'une civilisation").

https://t.co/R9GY41cARC
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Cette vision péjorative du Moyen Âge, renvoyé à ses aspects les plus sombres (épidémie/révoltes), est très classique. Le

discours de E. Macron n'est d'ailleurs pas sans faire penser à celui que tenait C. Grudler lors des élections européennes

!

https://t.co/EXVDsLGmqU

E. Macron livre ici une vision fantasmée de l'histoire qui sert avant tout à se présenter comme "le président de la

Renaissance", après les temps sombres du Moyen Âge/covid. Preuve de plus que mieux vaut laisser l'histoire tranquille,

surtout si c'est pour dire n'importe quoi... https://t.co/9UDOHVWjGE
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Et on rappelera d'ailleurs que cette "Renaissance" sur laquelle fantasme tant Macron est aussi une période marquée par

la rapide réduction des droits des femmes, les guerres de religion et le génocide des Amérindiens. Pas top pour servir de

modèle à des "jours heureux"... https://t.co/i5rjqbtcsJ

Pour développer ce petit thread, je renvoie à l'excellente analyse proposée par @CathKikuchi : pourquoi l'utilisation

politicienne de l'histoire médiévale agace-t-elle autant les médiévistes - mais pas qu'eux ?

https://t.co/Q7pqAObfR9
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