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Jésuite et historien spécialiste du 17e siècle et de la mystique, sociologue de la culture du quotidien,
anthropologue, sémiologue et cofondateur de l’école lacanienne, Michel de Certeau est une figure
singulière de l’histoire intellectuelle du 20e siècle. Célébré par le tout-Paris lors de sa disparition en
janvier 1986, il fut toute sa vie un franc-tireur. Position qui n’a sans doute pas permis de mesurer
son apport au renouvellement des sciences humaines en général et à l’histoire en particulier. Jésuite
fidèle à son engagement religieux, fortement interpellé par la « prise de parole » du mouvement de
Mai 68, Michel de Certeau aura aussi accompagné le questionnement des chrétiens confrontés à la
modernité et à la crise de l’Église. Dans cette biographie passionnée, François Dosse fait parcourir
au lecteur les multiples lieux et milieux, laïcs et religieux, traversés par Michel de Certeau,
dessinant le parcours singulier et fulgurant d’une figure attachante engagée dans tous les grands
enjeux de son temps. L’auteur a conduit une vaste enquête auprès de deux cents témoins de la vie
et de l’œuvre de Certeau, restés à jamais marqués par le caractère lumineux de son rapport au
monde. Ce livre restitue cet enchantement et entend faire partager le parcours incarné d’une pensée
aussi forte qu’originale et qui, loin de sa dispersion apparente, semble animée par une mystérieuse
quête mystique.
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