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L’idée qui a présidé à 
la conception de « ce 
recueil » n’est pas d’être 

prescripteur. En présentant des livres parus dans des 
aires linguistiques et culturelles souvent peu visibles 
sur la carte « spontanée » de nos savoirs, notre objec-
tif n’est pas davantage de pointer des « lacunes » dans 
le champ français, qui demeurent par ailleurs sou-
vent difficiles à circonscrire.

Il s’agit plutôt d’alimenter un débat : les sciences 
sociales françaises sont maintenant largement inter-
nationalisées, mais l’édition en sciences humaines, 
dominée par les études d’auteurs nationaux et un 
nombre modeste – bien qu’en progression numé-
rique  – de traductions d’auteurs majoritairement 
anglophones, reflète peu ce fait.

Introduire un auteur étranger dans le champ natio-
nal – surtout s’il écrit dans une langue « à faible dif-
fusion » – est bien sûr un pari risqué, sur le plan 
intellectuel autant qu’économique. Il s’agit de sus-
citer une alchimie complexe dans laquelle il faut à 
la fois « inventer » un contexte de réception et intro-
duire une pensée étrangère, dont les références, si ce 
n’est l’articulation conceptuelle tout entière, doivent 
être « acclimatées ».

Éditer des sciences sociales, c’est avant tout 
admettre que la traduction des concepts fait partie 
de la recherche. Les débats qui se déroulent hors du 
champ national ou de son environnement intellec-
tuel proche peuvent nous permettre de déplacer nos 
propres questionnements. La forme même de nos 
textes, définis par une culture scientifique propre, 
peut être questionnée par les écrits venant d’aires 

culturelles différentes. Plus que jamais, en effet, les 
sciences humaines françaises et le débat d’idées ont 
besoin de s’alimenter ailleurs.

Les ouvrages ici sélectionnés sont le fruit du travail 
d’une « cellule de veille » au sein de l’EHESS, regrou-
pant des chercheurs fréquentant des « terrains » non 
francophones et soucieux de faire partager leurs 
sources et leurs enthousiasmes. Chaque texte est signé 
car chaque choix est assumé. Notre contribution à ce 
débat sera modeste, mais cherchera à défricher des 
champs non explorés : des aires culturelles proches 
ou lointaines, dont les auteurs de non-fiction sont peu 
traduits : Amérique latine, Europe centrale et orientale, 
Moyen-Orient, Asie du Sud, Continent africain, etc.

Les Éditions de l’EHESS sont actives dans la 
réflexion sur les circulations des savoirs et la mobi-
lisation en faveur de plus de traduction dans les 
sciences humaines. En 2009, nous avions été à 
l’initiative du manifeste Pour une édition en sciences 
humaines réellement européenne, affirmant la néces-
sité d’une circulation accrue des textes en Europe 
– en particulier entre l’est et l’ouest du continent – et 
la reconnaissance de la pluralité des « façons de faire 
la recherche » (rapports en ligne sur www.editions.
ehess.fr/menu/international/).

Aujourd’hui, avec ce recueil, nous souhaitons aler-
ter les éditeurs français et francophones, mais aussi 
la communauté des chercheurs, des bibliothécaires, 
des traducteurs ainsi que l’institution universitaire 
et les responsables politiques, sur l’urgence d’une 
réelle politique d’aide à la traduction d’ouvrages 
scientifiques au niveau européen.

Les Éditions de l’EHESS

d’ailleurssocialesSciences

32 ouvrages à traduire
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32 OUVR AGES À TR ADUIRE

Mots-clés 

Révolution islamique

République islamique 
d’Iran

Démocratie

Idéologie

Histoire politique

Crise politique

Introduction à la sociologie politique de l’Iran
Période de la République islamique
Dibâtcheï bar jâme-e chenâssi siâsi-ye irân : doreh-ye jomhouriye eslâmi

Hossein Bachirieh

Negahe moasser, 190 p.,  
Téhéran, 2003, 2e édition 

Cet ouvrage est le troisième de la série « Connais-
sances politiques » signé par Hossein Bachirieh. Le 
principal objectif du présent essai est de fournir une 
vue d’ensemble du paysage politique iranien et de 
son évolution sous la République islamique.

Selon l’auteur, dans toute société, l’État se trouve au 
sein d’un réseau complexe d’intérêts sociaux et éco-
nomiques et il est, en réalité, le fruit d’une configura-
tion spécifique de leurs rapports. Parti de ce concept, 
Bachirieh présente tout d’abord les « classes sociales » 
et les forces politiques, ainsi que les conflits politiques 
et le processus de l’établissement de la République 
islamique. Il analyse ensuite l’évolution des rapports 
entre les forces politiques et les classes sociales afin 
de définir la nature de l’État islamique entre  1981 
et 1997. Sur cette toile de fond, Bachirieh propose 
une explication des discours politiques dominants 
dans l’histoire contemporaine iranienne à la lumière 
de laquelle il cherche à démontrer les manières dont 
ont émergé les forces politiques et sociales.

Il décrit les caractéristiques idéologiques de l’État 
omnipotent mais précise aussitôt que celui-ci ne dis-
pose pas de tous les éléments institutionnels et hié-
rarchiques propres à ce type d’État. Bachirieh note, 
par ailleurs, que la structure du pouvoir était dotée de 
certaines spécificités d’une « démocratie de façade », et 
souligne qu’au cours des années 1990, des éléments 
d’une « pseudo- démocratie » s’y sont intégrés.

En effet, Bachirierh distingue trois  périodes dans 
l’histoire de l’évolution de la République  islamique : 
1o  l’État omnipotent (le gouvernement de Mir 
 Hossein Moussavi : 1980-1988) ; 2o l’État de « démo-
cratie de façade » (le gouvernement de Rafsandjani : 
1988-1997) et enfin, 3o l’État « pseudo- démocratique » 
(le gouvernement de Khatami : 1997-2005).

L’un des points forts de cet essai est l’analyse de la 
crise qui affecte le gouvernement islamique. Bachi-
rieh confirme que, dès sa genèse, la République 
islamique s’est heurtée à trois types de crises struc-
turelles potentielles. La première était une crise de 
la participation politique, la deuxième concernait la 
légitimité politique, et enfin, la troisième, la domina-
tion politique. Ces crises, écrit-il, se sont cristallisées 
en particulier après 1997 avec l’arrivée au pouvoir 
des réformateurs. Pour Bachirieh, le mouvement des 
réformateurs en Iran a été accueilli dès son début 
en  1997 par une réaction hostile au sommet de 
l’État. Celle-ci se caractérise par un effort de conso-
lidation de l’État omnipotent et le renforcement de 
l’idéologie initiale de la Révolution islamique, afin 
d’éviter toute sorte de révision et de lectures diverses 
de la religion, mais aussi d’empêcher le pluralisme 
politique.

Ce livre apporte des éléments importants pour la 
connaissance de la République islamique d’Iran. Il 
permet de mieux appréhender l’actuelle crise poli-
tique que traverse le pays, ainsi que le bras de fer 
engagé entre le Guide et Ahmadinejad.

Marie Ladier-Fouladi (CNRS)

L’auteur 

Spécialiste de théorie 
politique, H. Bachirieh est 
considéré comme le père 
de la sociologie politique 
en Iran. Il y a influencé, à 
travers ses ouvrages et son 
enseignement à l’université 
de Téhéran (1983-2007), 
l’étude et la pratique de 
la politique. En 2007, il 
en a été expulsé et a dû 
prendre le chemin de l’exil. 
Aujourd’hui, il enseigne 
à l’université de Syracuse 
dans le département de 
Sciences politiques.
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32 OUVR AGES À TR ADUIRE

Mots-clés 

Individualisme

Socialisme

Technologie

Crise financière

Pragmatisme

Problèmes publics

Traduction 

En espagnol :Viejo y nuevo 
Individualismo, Barcelone, 
Paidos Iberica, 176 p., 
2003.

Ancien et nouvel individualisme
Individualism old and new
John Dewey

Prometheus Books, 98 p.,  
Amherst (New York), 1999 

En 1929, John Dewey fête ses 70  ans. Après une 
brillante carrière internationale de philosophe, de 
psychologue et d’éducateur, il s’est engagé au milieu 
des années 1920 dans les débats sociopolitiques de 
son temps. Président de la League  for  Independant 
Political Action – qui rassemble libéraux, socialistes 
et pacifistes –, il tente de créer une troisième force 
politique face aux deux  grands partis jugés trop 
étroitement liés au monde de la finance. Il publie de 
nombreux articles dans The New Republic, hebdoma-
daire d’orientation « progressiste » fondé en 1914 par 
H. Croly et W. Lipp mann. C’est en réponse à l’ouvrage 
de ce dernier, The Phantom Public, que Dewey publie 
The Public and Its Problems en 1927. Ces livres ont été 
publiés en français récemment.

Celui que nous proposons à la traduction regroupe 
des articles de Dewey publiés en  1929 et  1930 
dans The New Republic : les deux premiers articles 
 remontent au début de 1929, alors que le pays jouit 
encore d’une certaine prospérité, et les six autres sont 
parus par quinzaine début 1930, comme autant de 
chapitres d’une chronique intitulée Individualism, Old 
and New. Ces articles ont ensuite été édités en 1930 
par Minton Balch & Company dans un recueil qui a 
conservé le titre de la chronique. Publié à nouveau en 
1984, en même temps que les œuvres complètes de 
l’auteur, le recueil est également traduit en espagnol 
en 2003 et connaît une large diffusion, notamment 
en Argentine à la suite de la crise économique des 
années 2000.

Dewey écrit dans un contexte où l’individualisme à 
tous crins domine la pensée de larges fractions de la 
société nord-américaine, et où la pecuniary culture jus-
tifie des inégalités croissantes au nom de la survie de 
ceux qui s’adaptent le mieux. Dewey veut rompre avec 
cette conception du libéralisme héritée du xixe siècle 
américain : alors que sur le plan de l’organisation 
matérielle de la société domine une culture d’entre-
prise, sur le plan moral et idéologique, l’individua-
lisme qui prévaut relève d’une religion médiévale et 
d’un âge pré-technologique. Pour Dewey, le problème 
le plus grave tient à ce que l’on identifie l’émancipa-
tion individuelle avec le profit économique privé. Il 
s’agit donc d’élaborer une nouvelle conception de 
l’individualisme ajustée au développement techno-
logique nouveau. Nous vivons en effet, écrit Dewey, 
dans Individualism old and new, dans une sorte de 
Capitalistic Socialism et la question posée est celle de 
l’instauration d’un Public Socialism – c’est le titre d’un 
des chapitres centraux de l’ouvrage. Il conçoit le libé-
ralisme comme une manière intelligente de résoudre 
les problèmes publics, en préconisant notamment 
des formes de démocratie participative – déjà exami-
nées dans The Public and Its Problems – et des moda-
lités de contrôle du système industriel et financier. Si 
en un sens ce recueil contient en germe l’idée d’État- 
Providence, Dewey développera cependant par la 
suite une critique de gauche du New Deal.

Les réflexions d’un philosophe de l’envergure de 
Dewey, au plus près de l’émergence et de l’éclate-
ment de la crise de 1929, sont d’une actualité remar-
quable. Non pas que cet ouvrage exhibe des solutions 
aux problèmes rencontrés aujourd’hui mais, et c’est 
ce qui fait l’intérêt d’une traduction en français des-
tinée à un large public, il permet de les mettre en 
perspective et de raviver les débats de cette période 
historique, décisifs pour notre présent.

Michèle Leclerc-Olive (CNRS-EHESS)

L’auteur 

John Dewey (1859-1952)  
est l’un des pères 
fondateurs du pragmatisme 
nord-américain. Il a créé 
en 1894 le département de 
philosophie de l’université 
de Chicago, puis il a rejoint 
l’université Columbia 
de New York en 1904. 
Il a notamment publié 
Expérience et Nature en 
1925 et Logique : la théorie 
de l’enquête en 1938.
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Mots-clés 

Afrique

Angola

Kuvale

Anthropologie

Histoire

Littérature

Sociétés d’éleveurs

Guerre civile

Enjeux postcoloniaux

Je descends voir les éleveurs
Exploration épistolaire d’un parcours angolais en territoire kuvale
Vou lá visitar pastores
Exploração epistolar de um percurso angolano em território kuvale

Ruy Duarte de Carvalho

Editora Cotovia, 376 p. + ill.,  
Lisbonne, 1999 [Rio de Janeiro, Griffo, 2000] 

Le livre s’intéresse aux Kuvale, éleveurs du groupe 
Herero qui habitent le sud-est de l’Angola (Moçâ-
medes, aujourd’hui province du Namibe), à la fron-
tière avec la Namibie. Vus comme des bandits 
nomades pendant la période coloniale, soumis à une 
défaite sanglante en 1941, envoyés à São Tomé, l’île 
du cacao et du travail forcé, ils se sont progressive-
ment redressés et ont reconstitué dans le désert du 
Namibe leur principale source de richesse : le bétail. 
Après l’indépendance, plus la guerre se prolongeait, 
plus les Kuvale se sont « encapsulés », récupérant les 
pratiques classiques des sociétés d’éleveurs, à l’aube 
du xxie siècle.

Ruy Duarte de Carvalho les a fréquentés, pendant 
toute sa vie. Le livre rapporte une expérience ethno-
graphique de longue durée, précise, détaillée, parse-
mée de références d’érudition, où l’auto narration et 
même l’autofiction occupent toute leur place. Né au 
Portugal en 1941, et devenu citoyen angolais en 1975, 
Ruy Duarte n’a jamais abandonné l’Angola, malgré la 
guerre civile sévissant dans le pays en plein désarroi 
jusqu’en 2002, ni l’écriture.

Le dispositif littéraire adopté par l’auteur est astu-
cieusement fictionnel : il consiste à retranscrire une 
collection de cassettes dans lesquelles le narrateur, 
supposant un interlocuteur virtuel qui devrait le 
joindre sur son parcours, expose ses notes de ter-
rain, et pénètre de plus en plus dans le territoire 

kuvale. Le lecteur est ainsi conduit dans un récit 
écrit à la première personne, qui semble lui être 
directement adressé. Ce dispositif permet à l’auteur 
de multiplier les genres – discours  ethnographique, 
historique, littéraire, poétique, associés à la tradition 
orale kuvale –, et aussi d’en faire l’hybridation. Cette 
manière de procéder s’avère très caractéristique des 
démarches post-modernes et post-coloniales, qui 
constituent aujourd’hui l’une des recettes les plus 
efficaces pour l’invention de nouvelles textualités. 
Cependant, l’auteur l’a fait dans un contexte intellec-
tuel et social très différent, sans en payer le prix de 
l’étiquette. Bref ce livre, que l’on peut difficilement 
classer dans un genre bien précis, soulève la ques-
tion toujours délicate du rapport entre anthropologie 
et littérature.

L’approche ethnographique permet de comprendre 
le rôle social et économique du vol – razzia contre 
razzia –, et fait entrer le cas des Kuvale dans une 
histoire et une anthropologie plus larges, celles des 
sociétés d’éleveurs de l’Afrique.

Derrière la démarche ethnographique se lit en fili-
grane une réflexion sur la construction de la nation 
angolaise et ses enjeux, mais également sur son 
inscription dans l’Afrique centrale et australe. Cette 
réflexion est aussi une recherche personnelle, un 
rapport de soi au territoire à travers la réinvention 
du langage qui, en renommant les espaces, colla-
bore à l’accomplissement de la décolonisation. Une 
démarche que l’on ne peut pas s’empêcher de mettre 
en relation avec celle que J. M. Coetzee entreprend 
pour l’Afrique du Sud.

Catarina Madeira-Santos (EHESS)

L’auteur 

Anthropologue, poète 
et réalisateur de films 
ethnographiques, Ruy 
Duarte (1941-2010) est 
une voix singulière de 
l’Angola indépendant. Sa 
réflexion sur le « présent 
ethnographique » angolais 
et son œuvre, longtemps 
ignorée, sont aujourd’hui 
décisifs pour comprendre 
les processus colonial et 
postcolonial en Angola.
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Tolérance et contrainte dans l’Islam
Relations entre fidèles dans la tradition musulmane
Tolerance and Coercion in Islam. Interfaith Relations in the Muslim Tradition

Yohanan Friedmann

Cambridge University Press,  
XI + 230 p.,  
Cambridge, 2003 

L’ouvrage que Yohanan Friedmann consacre à la 
question de la contrainte et de la tolérance dans 
 l’islam frappe le lecteur avant tout par sa démarche 
complexe, singularisant le moment prophétique 
par rapport à la tradition des légistes qui codifièrent 
graduellement, et dans une incohérence certaine, le 
droit musulman au cours des siècles suivants. Cette 
approche permet à l’auteur de mener une véritable 
recherche archéologique pour restituer l’islam des 
origines dans la continuité de ce qui le précède (la 
fameuse jahiliyya arabe), mais aussi dans les rela-
tions complexes qu’il entretient avec le judaïsme, le 
christianisme et le zoroastrisme, auxquels il doit une 
partie de son vocabulaire, sa culture politique, ses 
matrices juridiques et ses pratiques. On voit ainsi 
émerger, entre le pacte de Médine que signe Muham-
mad avec les habitants non-musulmans, notamment 
juifs (622), et sa victoire finale marquée huit  ans 
après par la conquête de La Mecque, une nouvelle 
perception des anciens monothéismes, désormais 
accusés de tahrif (« falsification ») du message divin 
originel pur. Dans la continuité, on assiste au chan-
gement du statut des « infidèles » juifs et chrétiens, 
devenus des dhimmî, autrement dit de simples proté-
gés en contrepartie de leur soumission à ce qui s’est 
érigé en pouvoir islamique. La question de l’héri tage 
du passé ne se pose pas moins doublement : que 
faire des dispositifs des deux « anciens » Testaments 
qui ne sont pas annulés explicitement par le Coran ? 

L’auteur 

Arabisant et islamologue, 
professeur d’études 
islamiques à l’université 
hébraïque de Jérusalem, 
Yohanan Friedmann  
est membre de l’Académie 
israélienne des sciences  
et des humanités.

Mots-clés 

Islam

Études coraniques

Théories juridiques  
et politiques de l’islam

Monothéismes

Zoroastrisme

Coercition

Violence

Et, comment gérer la contradiction entre les versets 
originels du Coran et ceux remplacés par de nou-
veaux versets qualifiés d’« abrogeants » ?

L’ouvrage montre combien de la « certitude » cora-
nique émanent toujours le doute et la controverse 
intramusulmans sur de nombreux sujets aux enjeux 
capitaux, de l’acceptation relative au refus total de la 
période antéislamique, de la légitimité des alliances 
avec des forces « infidèles » à l’intégration de la lex 
talionis (qisas) dans le droit musulman, de l’applica-
bilité de la peine capitale à l’encontre des apostats 
ou des calomniateurs du prophète à la question du 
partage des butins. Coercition ou tolérance ? Dans 
les faits, deux écoles, aux frontières passablement 
brouillées, qui se légitiment l’une et l’autre par le 
Coran, mais prônent soit les « versets de la paix » 
interdisant le recours à la violence (« il n’y a pas de 
contrainte de la religion »), soit ceux dits « de l’épée » 
rendant obligatoire la guerre totale (« combattez-les 
jusqu’à ce qu’ils payent directement le tribut, après 
s’être humiliés »), sont obligées de coexister.

Loin de toute polémique, ce livre historicise chaque 
épisode où le Prophète de l’islam fit le choix de la 
coercition, parfois terrible, ou eut recours à la clé-
mence ; il cite toujours ses sources en arabe tout en 
présentant les interprétations des légistes postérieurs 
à la période prophétique, et comble à l’évidence un 
grand vide. Il permet aussi de comprendre les déchi-
rures et les conflits d’interprétations qui continuent 
d’habiter l’islam.

Hamit Bozarslan (EHESS)
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Mots-clés 

Japon

Histoire médiévale

Histoire moderne

Histoire rurale

Histoire religieuse

Communautés villageoises

Sabre japonais

« Chasse aux sabres »

Toyotomi Hideyoshi

Samouraïs

Séparation des guerriers  
et des paysans

Statuts sociaux

La chasse aux sabres. Quand le peuple met bas les armes
Katanagari. Buki wo fûin shita minshû
刀狩り : 武器を封印した民衆

Fujiki Hisashi

Iwanami shinsho, 243 p.,  
Tokyo, 2005 

En 1588, Toyotomi Hideyoshi qui venait de prendre 
un ascendant définitif sur ses rivaux et s’apprêtait à 
parachever l’unification du Japon après un siècle de 
guerres civiles, promulgua un édit ordonnant de col-
lecter les armes dans tous les villages des territoires 
sous son contrôle. Cette politique, poursuivie sans 
relâche après que fut fermement assise son hégémo-
nie dans l’archipel, est restée célèbre dans l’histoire 
japonaise sous l’expression de « chasse aux sabres ». 
C’est à cet épisode fondateur de la fin des temps 
médiévaux que s’intéresse donc ici Fujiki Hisashi.

Au xvie siècle, la domination de la société par la vio-
lence guerrière a pu véhiculer une imagerie inexacte 
de campagnards sans défense face aux exactions 
des samouraïs. Les rapports de collectes d’armes 
effectuées à l’époque de Hideyoshi nous donnent 
pourtant une image différente : outre des monceaux 
d’armes blanches de toutes sortes, dont bien entendu 
des sabres, emblèmes de la condition guerrière, ils 
possédaient même parfois des arquebuses, sans 
compter des équipements défensifs comme des 
armures. Les sociétés villageoises de la fin du Moyen 
Âge apparaissent donc comme des milieux saturés 
d’armes, ce qui rendait d’autant plus nécessaire leur 
confiscation pour s’assurer que les campagnes se 
soumettraient effectivement aux exigences du nou-
veau pouvoir guerrier de Hideyoshi. Car, durant les 
guerres civiles, l’armement des paysans était non 
seulement une obligation pour assurer leur sécurité, 

mais aussi la conséquence d’une hausse des effectifs 
des armées seigneuriales, ainsi que de l’autonomie 
conquise par les communes paysannes de certaines 
régions, n’hésitant pas à s’opposer vigoureusement 
à la domination de tout pouvoir guerrier extérieur.

Le livre de Fujiki prend donc cet événement célèbre 
comme prétexte pour explorer diverses thématiques : 
il s’intéresse aux règlements et coutumes liés au 
port d’arme, ainsi qu’aux symboles et significations 
sociales qui s’y attachaient. Fujiki replace la « chasse 
aux sabres » de Hideyoshi dans le contexte élargi d’une 
politique de « pacification » et de construction d’un 
nouveau pouvoir guerrier plus puissant, qui entend à la 
fois reprendre le contrôle des campagnes, redéfinir la 
condition guerrière pour supprimer la mobilité sociale 
caractéristique de la fin du Moyen Âge (« le monde à 
l’envers »), séparer les samouraïs des villageois afin de 
mieux tous les contrôler. L’extension dans tout l’archi-
pel et les formes concrètes prises par la politique de 
confiscation des armes dans les campagnes font aussi 
l’objet d’un examen fouillé : Fujiki montre notamment 
le rôle joué par la construction d’une statue géante de 
Bouddha avec le métal collecté, symbole fort destiné à 
convaincre les paysans de se soumettre.

L’auteur n’arrête cependant pas son étude à la fin du 
xvie siècle. Il la poursuit durant l’époque des Toku-
gawa, en montrant que le désarmement d’autres 
catégories sociales que les guerriers ne fut jamais un 
objectif atteint. On trouvait donc encore des armes 
dans des villages (pour la chasse, par exemple) jusqu’à 
la fin du régime des Tokugawa, et les pouvoirs seigneu-
riaux ou shogounaux durent tolérer cette situation, 
dans certaines limites. Enfin, l’auteur s’intéresse aux 
ultimes avatars de la « chasse aux sabres » dans l’his-
toire japonaise, de l’avènement du régime de Meiji à 
l’occupation américaine après la défaite de 1945.

Guillaume Carré (EHESS)

L’auteur 

Spécialiste d’histoire 
médiévale du Japon, 
en particulier des 
communautés rurales 
de la fin du Moyen Âge, 
Fujiki Hisashi enseigne 
à l’université de Teikyo 
(School of Liberal Arts).
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Extrémisme

Racisme

Nationalisme

Culture

Société

Minorités

URSS

Russie

Afrique

Ethnos. Culture. Loi
Николай М. Гиренко. Этнос. Культура. Закон
Nikolai M. Girenko

Carillon, 304 p., Saint-Pétersbourg, 2004 

Ethnos. Culture. Loi est un recueil d’articles et de tra-
vaux (inédits pour la plupart) de Nikolai Girenko, 
anthropologue africaniste russe, publiés après 
son assassinat en juin  2004. L’ouvrage reprend 
 l’essentiel de ses recherches sur le concept d’ethnos 
– concept central de l’anthropologie russe depuis les 
années 1960 –, et des articles relatifs à son engage-
ment politique et humaniste. La pensée de Girenko a 
été nourrie à la fois par ses travaux en anthropologie 
au tournant du xxe siècle dans la région des langues 
bantoues – son œuvre principale –, ainsi que par ses 
expérience et engagement en tant que défenseur 
des droits des minorités à Saint-Pétersbourg. Il faut 
également rappeler que Girenko comptait parmi les 
rares anthropologues russes à avoir pu mener durant 
la période soviétique de véritables études de terrain 
en Afrique. De ce fait, si lui-même continuait d’utili-
ser le concept d’ethnos, c’était toujours en rupture avec 
son usage stalinien qui visait à distinguer les peuples 
« historiques » des peuples « ethnographiques ». De 
plus, il attirait sans cesse l’attention de ses pairs sur la 
nécessité d’utiliser avec précaution ce concept dont les 
usages irresponsables pouvaient, selon lui, exacerber 
les tendances nationalistes et xénophobes. Sa thèse 
principale consiste à démontrer que l’amalgame entre 
la notion de « société » et celle d’ethnos est au cœur de 
tout nationalisme. Il était convaincu que l’ethnicisa-
tion de la vie sociale représentait le « mythe tragique 
du xxe siècle ». Dans le contexte politique et social 
incertain de la Russie du début des années 1990, les 
travaux de Girenko ont fait l’objet de très vifs débats 
au sein de la  communauté  académique, et en dehors : 

les groupements  d’extrême droite les avaient par 
ailleurs qualifiés de « programme d’extermination du 
peuple russe ».

La première partie du livre est composée de textes 
inédits sur les questions controversées du nationa-
lisme, du racisme, de la xénophobie, et sur l’évolu-
tion des institutions d’État. Ils s’appuient sur des 
matériaux très riches issus de son expérience en tant 
que président du Groupe de défense des droits des 
minorités nationales de l’Union des chercheurs de 
Saint-Pétersbourg, et qu’expert des tribunaux sur les 
affaires « d’extrémisme ». L’ouvrage contient notam-
ment une note méthodologique pour l’analyse des 
matériaux permettant d’identifier des actes à carac-
tère « extrémiste ».

Dans la seconde partie, l’ouvrage livre un plan détaillé 
de l’œuvre qu’il n’a pas eu le temps de publier de son 
vivant. Il a pour objectif de montrer l’évolution du 
concept d’ethnos en anthropologie soviétique et russe 
avec, entre autres, une analyse comparative du modus 
operandi des Empires, qu’il s’agisse de la Russie 
impériale, de la France ou de la Grande- Bretagne à 
l’époque coloniale.

Très peu traduits, les travaux des chercheurs africa-
nistes anthropologues russes sont pratiquement 
inconnus du public français. Pourtant, au-delà des 
différences de terminologie, le contenu et l’évolution 
des concepts des deux traditions nationales affichent 
plus d’affinités que de divergences, et la réflexion 
développée par Girenko frappe par son actualité. En 
ce sens, cet ouvrage est d’autant plus important qu’il 
représente un exemple éminent d’engagement poli-
tique et humaniste porté par un anthropologue afri-
caniste, fait assez rare dans la Russie d’aujourd’hui.

Tatiana Smirnova (EHESS)

L’auteur 

Né en 1940 à Saint-
Pétersbourg, africaniste 
et anthropologue, Nikolay 
Girenko fait partie des 
rares chercheurs russes 
qui ont mis en question 
la légitimité du concept 
d’ethnos pour en dénoncer 
les possibles usages xéno-
phobes. Enseignant à 
l’université d’État de Saint-
Pétersbourg, chercheur au 
musée d’anthropologie et 
d’ethnographie Pierre-le-
Grand de l’Académie des 
sciences de Russie, il s’est 
engagé dans la défense des 
droits des minorités, et fut 
assassiné en 2004.
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Mots-clés 

Droit européen

Normes juridiques

Législation

Europe

Droit constitutionnel

Histoire juridique 
de l’Ancien Régime

Droit contemporain

Traductions  
et première édition 

En chinois : Pékin, 1997.

En italien : Storia della 
cultura giuridica europea, 
Bologne, Il Mulino,  
328 p., 1998.

En espagnol : Historia de 
la cultura jurídica europea. 
Síntesis de un milénio, 
Madrid, Tecnos,  
277 p., 2002.

En brésilien : Cultura 
jurídica europeia. Síntese de 
um milénio, Florianópolis, 
Fundação Boiteux,  
551 p., 2005.

1re éd. en portugais : 
Panorama histórico da 
cultura jurídica europeia, 
Lisboa, Europa-América, 
285 p., 1997.

La culture juridique européenne
Synthèse d’un millénaire
Cultura jurídica europeia. Síntese de um milénio

António Manuel Hespanha

Almedina, 647 p.,  
Coimbra, 2012 

Nouvelle édition augmentée du livre paru en 1997 et 
traduit en mandarin (Pékin, 1997), italien (Bologne, 
1998), et espagnol (Madrid, 2002), cet ouvrage se 
veut une somme de l’histoire du droit de l’Occident 
entendu comme un corpus culturel doté de sa profon-
deur et de son langage propres. La démarche se situe à 
rebours des manuels d’histoire des institutions et des 
faits sociaux, qui réduisent le domaine juridique à une 
succession de règles pour diriger les affaires publiques 
et privées. Y sont reconstruites l’épaisseur anthropo-
logique et les temporalités longues des systèmes nor-
matifs qui organisent la vie sociale, en amont de la 
formation des régimes politiques. Hespanha n’oppose 
pas l’exégèse des doctrines, des jurisprudences et des 
lois avec l’enquête sociale et historique sur les juristes. 
Il reconstitue la façon dont les juristes européens ont 
imaginé et diffusé la théorie de la position surplom-
bante du droit dans l’organisation sociale, c’est-à-dire 
les arguments qui les ont eux-mêmes installés dans 
cette position. La perspective n’implique en rien le 
développement d’un point de vue relativiste, car le tra-
vail millénaire des juristes a marqué les sociétés euro-
péennes d’une empreinte normative qui commande 
la perception des relations politiques, des échanges 
économiques et des rapports interindividuels.

L’ambition du livre est considérable, étant donné qu’il 
embrasse l’histoire de l’Europe sur un millénaire. De 
la première édition à celle-ci, une des différences 
essentielles a été la prise en compte de la dimension 

coloniale dans les processus de formation des socié-
tés européennes. Le lecteur francophone découvrira 
un exposé d’une clarté hors du commun à une échelle 
qui reste celle de l’Europe occidentale. Une traduc-
tion en langue française pourrait, le cas échéant, pro-
poser à l’auteur quelques coupes mineures sur les 
exemples tirés du monde lusophone. Pour le reste, 
se trouvent traités de façon systématique le proces-
sus de réception du droit romain, la formation du ius 
commune médiéval et moderne, les caractères singu-
liers du common law, la science juridique allemande 
du xixe siècle, le positivisme juridique contemporain, 
les théories de la justice et de l’équité, et même les 
défis que la post-modernité lance au droit.

Ce volume s’adresse au public conscient du rôle joué 
par le déploiement des normes juridiques dans le pro-
cessus de formation des sociétés modernes. Il n’est nul 
besoin de disposer d’une culture juridique technique 
pour accéder à son contenu. C’est là l’un de ses mérites 
majeurs, servi par une écriture limpide et une sensibi-
lité ouverte à la recherche pluridisciplinaire en sciences 
sociales. Pour un lectorat français, deux dimensions 
de l’analyse constitueront une intrigante nouveauté. 
D’abord, à rebours de ce qu’est devenue notre culture 
politico- institutionnelle depuis 1792, dans le monde 
normatif que décrit Hespanha ni la souveraineté poli-
tique ni la loi ne se situent au cœur du processus de 
production des normes. Ensuite, venant d’une autre 
expérience nationale et d’une autre tradition intellec-
tuelle, l’auteur prend ses distances avec la croyance en 
la puissance et la précocité des processus de séculari-
sation dans l’Europe moderne. Ainsi, pour le lecteur 
français, le livre présente deux vertus : offrir une syn-
thèse sur un sujet central pour la compréhension de 
ce qu’est l’Europe ; susciter l’intérêt et créer la surprise 
en analysant autrement des éléments majeurs du dis-
cours historiographique.

Jean-Frédéric Schaub (EHESS)

L’auteur 

Chercheur à l’Institut 
des sciences sociales de 
l’université de Lisbonne, 
António Manuel Hespanha 
a été professeur d’histoire 
puis d’histoire du droit. Ses 
domaines de recherches 
sont l’histoire juridique des 
sociétés européennes de 
l’Ancien Régime, y compris 
dans leurs colonies, le 
droit constitutionnel et la 
critique théorique du droit 
contemporain.
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Leo Strauss

Machiavel

Hobbes

Locke

Spinoza

ou de l’affirmation de la vertu, l’ordre est nécessaire-
ment plus précaire.

Locke poursuit l’entreprise de Machiavel. Il élimine 
les barrières morales dressées contre les désirs 
d’accu mulation chez les hommes et « fonde la stabi-
lité de l’ordre sur la passion primordiale de l’accu-
mulation. » Sans acclamer le fondement immoral 
de la morale, il justifie de façon très averroïste un 
droit naturel conventionnel. La meilleure cité ne sera 
pas érigée sur la loi naturelle mais sur la suprématie 
des hommes qui contribuent le plus à son bonheur. 
Locke fait reposer les assises de la cité sur les pas-
sions les plus basses au lieu de tabler sur la vertu au 
sens classique.

Le chapitre consacré à Spinoza permet à Claudia 
Hilb de revenir sur le parcours qui a conduit Leo 
Strauss à délaisser l’étude de Maïmonide pour celle 
des Modernes, et de réfléchir sur les liens entre 
raison et révélation. Pour Strauss, toute la vigueur de 
la pensée occidentale tient à l’impossibilité pour la 
philosophie de réfuter la théologie et à l’impossibilité 
de cette dernière à réfuter la première. Il probléma-
tise la prémisse selon laquelle l’orthodoxie avait été 
infirmée par Spinoza, d’où sa remise en question de 
la prétention qu’a la philosophie moderne de rejeter 
la religion, proposition qu’il dissimule dans une écri-
ture ésotérique.

Le parti de l’auteur n’est pas de réhabiliter ou de 
condamner les thèses de Leo Strauss. Elle a pour 
objectif de nous faire comprendre le sens, la force et 
la subtilité de ses lectures. On a là un ouvrage érudit 
sous-tendu par une interrogation sur le politique ; un 
grand livre écrit dans une langue particulièrement 
claire.

Gilles Bataillon (EHESS)

Leo Strauss : un art de lire
Une lecture de l’interprétation straussienne de Machiavel,  
Hobbes, Locke et Spinoza
Leo Strauss : el arte de leer. Una lectura de la interpretación straussiana 
de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Spinoza

Claudia Hilb

Fondo de Cultura Económica,  
360 p.,  Buenos Aires, 2005 

Leo Strauss : un art de lire porte sur les penseurs de 
la « première vague de la modernité » : Machiavel, 
Hobbes, Locke et Spinoza. Le dessein de l’auteur 
est de nous éclairer sur l’art de lire de Leo Strauss, 
art plein de fausses pistes car il lit comme il écrit, 
de façon délibérément ésotérique, en brouillant la 
lecture.

Machiavel détruit la tradition en disant à haute voix 
ce que les classiques ne mettaient que dans la bouche 
de personnages odieux. Il rompt le lien des Anciens 
entre la prudence ou la modération et la connais-
sance ou la sagesse. Strauss souligne que la cité 
parfaite est impossible pour la pensée classique car 
contraire à la nature, et que cette impossibilité devait 
être cachée. Machiavel découvre à rebours comment 
la stabilité de la cité repose sur les passions et non 
sur la recherche de la perfection. Une telle cité exige 
beaucoup plus des hommes que la pensée politique 
classique.

Prenant appui sur le réalisme machiavélien, Hobbes 
ancre la philosophie dans l’égalité naturelle entre les 
hommes et lui donne la tâche de fonder un ordre 
adéquat. Le primat de la passion de la peur face à la 
vanité est « scandaleusement mal fondé » même si, 
à la différence de Machiavel, Hobbes entend fonder 
la moralité sur cette passion. Basé sur la peur au lieu 
de l’être sur la morale de l’obéissance à la religion 

L’auteur 

Philosophe politique, 
spécialiste de l’œuvre  
de Leo Strauss et 
d’Hannah Arendt, 
Claudia Hilb a été du petit 
nombre de ceux qui ont 
introduit les thématiques 
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dans le débat intellectuel  
et politique argentin.
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Le désir et le réel. Au seuil de l’existence nationale
Na prahu národní existence. Touha a skutečnost

Miroslav Hroch

Mladá Fronta, 275 p. + ill.,  
Prague, 1999 

Miroslav Hroch est l’un des plus grands théoriciens 
contemporains de la nation et des nationalismes. Son 
originalité est d’avoir combiné une approche construc-
tiviste et désessentialisante à une méthode d’appréhen-
sion des mises en places des mouvements nationaux. 
Pour lui, si la nation n’est certes jamais une catégorie 
immuable, elle est pourtant le résultat non intention-
nel d’un développement historique. De Prague, il fut 
l’un des premiers à proposer, en 1968, un modèle 
d’analyse multifactorielle en trois phases des condi-
tions d’émergence des « petites nations » européennes. 
Hroch a renouvelé l’exercice de la comparaison en his-
toire et politologie, en sortant à la fois des écueils de 
l’empirisme et du tout conceptuel, en tempérant le 
déterminisme par la variabilité et la contextualisation 
située. On trouve déjà chez lui bien des points mis 
aujourd’hui en avant par le transnational et l’histoire 
globale, sur le terrain privilégié d’une Europe centrale 
trop absente des représentations dominantes de l’Eu-
rope : les circulations, la mise en relation des concepts 
et des contextes, les transferts, le rôle des individus et 
des institutions culturelles, juridiques, religieuses et 
politiques, la chronologie différenciée.

Ce livre est le seul où Hroch applique son modèle 
au cas d’émergence d’un mouvement pré- national 
qu’il resitue dans l’ensemble des croisements centre- 
européens, le cas de la Bohême vers 1790 et plus spéci-
fiquement d’acteurs qui, d’une société biglossique 
où se côtoyaient les langues allemande et tchèque, 
 réussirent à particulariser l’histoire et  l’érudition 

locale, récréèrent en modernisant la langue l’ortho-
graphe et la prosodie, l’idée même de la littérature 
et de l’identité nationales. Hroch s’inscrit en faux 
contre deux  types d’interprétations traditionnelles, 
l’une qui fait de Herder, par un transfert inexpliqué et 
souvent fantasmé, le moteur initial de ce processus ; 
l’autre qui voit dans les patriotes des Lumières et du 
romantisme des « éveilleurs » ressuscitant une nation 
endormie, opprimée, mais permanente à travers des 
formes variées de réalisation historique. Il montre 
l’importance du joséphisme, de l’école et de l’éduca-
tion dans la réceptivité aux journaux et aux nouvelles 
institutions culturelles en langue tchèque d’un public 
ayant accepté, entre 1810 et 1848, de s’y identifier indé-
pendamment des activités socio- économiques réelles. 
Il analyse les contradictions d’une société d’Ancien 
Régime limitant l’ascension sociale d’élites issues de 
la paysannerie et de la petite bourgeoisie. Il compare 
le cas de la Bohême aux processus contemporains 
en Allemagne et en Hongrie avant 1848. Il récuse 
cependant la prétention des créateurs de cette identité 
tchèque, reprise par l’histoire littéraire et la « vulgate » 
nationale, de voir dans la langue le lieu propre où 
vivrait la nation. Surtout, il dissocie langue et ethnie, 
la construction culturelle de la nation par son idiome 
et sa littérature n’entraînant pas celle d’une ethnie 
particulière avant la révolution de 1848, et ne conte-
nant pas non plus l’exclusion de la noblesse dans la 
communauté en formation. Contrairement aux idées 
répandues par les partis nationalistes après 1867, l’éga-
litarisme et le démocratisme furent donc des construc-
tions tardives dans l’identité tchèque.

À la fois expérimentation théorique et reconstitution 
rigoureuse pointant les anachronismes des rétropro-
jections d’historiens et de politiciens du passé, ce 
livre est l’un des maillons manquant d’une histoire 
européenne élargie.

Marie-Élizabeth Ducreux (CNRS)

L’auteur 

Miroslav Hroch (né 
en 1932) est l’un des 
théoriciens de la nation 
et des mouvements 
nationaux les plus 
reconnus, au sujet duquel 
l’historienne allemande 
Ulrike von Hirschhausen 
a pu écrire que « son nom 
était en soi un concept. » 
Aucun de ses livres, 
pourtant traduits 
en anglais et en allemand, 
ne l’a été jusqu’ici en 
français.
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Japon

Histoire contemporaine

Histoire militaire

Conscription

Seconde Guerre mondiale

Armée impériale japonaise

Tennô

La vie quotidienne des soldats de l’Armée impériale
Kôgun heishi no nichijô seikatsu
皇軍兵士の日常生活
Ichinose Toshiya

Kôdansha gendai shinsho, 278 p.,  
Tokyo, 2009 [1re édition : 1982] 

Depuis les années 2000, avec la vogue des études his-
toriques sur le Japon contemporain, l’histoire militaire 
a aussi connu dans ce pays un certain renouveau, dont 
les travaux d’Ichinose sont un bon exemple. Restée 
surtout un sujet de polémique, entre opprobre et glo-
rification, l’armée impériale japonaise au fond n’a, 
pendant longtemps, que peu intéressé les historiens 
en tant que telle : c’est plutôt son action ou sa « respon-
sabilité », militaire et politique, et les tensions entre 
cliques d’offi ciers, qui focalisaient les recherches. Ichi-
nose, pour sa part, s’est penché sur les conscrits des 
années 1930 afin de déterminer comment la société 
du début de l’ère Shôwa fut confrontée à une mobili-
sation militaire de masse. Il se propose d’examiner, en 
utilisant une littérature réglementaire de rapports ou 
de recherche produite par l’armée de terre elle-même, 
mais aussi en se basant sur les récits d’officiers ou 
d’hommes du rang, de quelle manière le recrutement 
et la formation tentèrent de s’adapter à un temps de 
guerre prolongé, et quelles furent les réactions des 
 soldats face aux épreuves grandissantes que leur impo-
saient la vie militaire et l’expérience du combat.

Le livre commence par une brève mise au point sur 
les principes du système de conscription, et sur le lien 
qu’ils entretenaient avec l’idéologie impériale. Puis, 
par l’étude des exercices et de l’instruction militaire, 
Ichinose dévoile comment l’armée de terre tentait de 
s’assurer des recrues obéissantes et prêtes à se sacri-
fier, les causes du jusqu’au-boutisme des  combattants 

 nippons demeurant l’un des grands débats de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale. L’armée impériale 
formait ses soldats dans un milieu où l’individu était 
continuellement exposé au regard de ses compagnons 
d’armes, et sommé de faire devant eux la démonstra-
tion de son courage. Sans nier la part que jouait le 
dressage des soldats par les dispositifs oppressifs ou 
paternalistes de  l’armée, et les conséquences du boule-
versement des normes provoqué par le contexte de 
guerre, Ichinose, grâce aux témoignages des soldats, 
affirme que la volonté de combattre sans démériter 
devenait un sentiment profondément intériorisé par 
les hommes de troupes, même quand ils doutaient de 
la situation militaire ou politique, ou de la propagande 
qui leur ordonnait de se sacrifier pour le Tennô. Ce 
découplage entre le moral des soldats, leur soutien au 
régime ou à la guerre, et leur combativité, expliquerait 
l’effondrement brutal du système militariste durant 
l’été 1945, époque où il était devenu évident pour tous 
que le courage individuel ne servait plus à rien.

L’autre problème que pose Ichinose est de savoir si, 
comme peut le prétendre une certaine vision nostal-
gique, l’armée « égalisait » les conditions par la vie 
militaire, faisant de la valorisation individuelle ou 
des épreuves partagées de la guerre, des arguments 
qui purent aussi séduire certaines recrues. La réponse 
est clairement négative. Milieu hiérarchisé par nature 
et nécessité, l’armée n’était pas insensible aux dis-
tinctions sociales, et elle en tenait compte par toutes 
sortes de différences de traitement. Or, lorsque les 
revers militaires condamnèrent des unités entières à 
la famine, Ichinose met en évidence le fossé qui exista 
entre le corps des officiers et le reste de la troupe. 
L’expérience de la guerre laissa donc à de nombreux 
Japonais un sentiment amer d’injustice, car comme le 
montre le livre, même devant la commémoration de la 
mort et les funérailles, tous ne furent pas égaux.

Guillaume Carré (EHESS)

L’auteur 

Historien, Ichinose Toshiya 
appartient au département 
de recherche du National 
Museum of Japanese 
History. Ses travaux portent 
sur la relation entre l’armée 
et la société japonaise  
de l’avant-guerre.
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Mots-clés 

Cuba

États-Unis

Histoire

Politique

Races

Impérialisme

Patriotisme

Prix 

Prix du meilleur essai  
de l’Union nationale  
des écrivains et artistes  
de Cuba, en 2003.

Traduction 

Édition anglaise :  
A Cultural History of Cuba 
during the U.S. Occupation,  
1898-1902, Chapel Hill, The 
University of North Carolina 
Press, 202 p., 2011.

Clarence H. Haring Prize, 
prix de l’American Historical 
Association.

Cuba, 1898-1902 : le carrefour des souverainetés
Las metáforas del cambio en la vida cotidiana : Cuba 1898-1902
Marial Iglesias Utset

Ediciones Unión, 285 p. [+ 17],  
La Havane, 2002 [nouv. éd. 2010] 

C’est le résultat d’une enquête qui porte sur la 
confrontation de trois cultures politiques domi-
nantes à Cuba entre  1898 et  1902 : l’héritage his-
panique impérial, le nationalisme cubain enraciné 
dans une mémoire des guerres civiles du xixe siècle, 
et l’expansionnisme progressiste et néo-impérial 
des États-Unis. Les vestiges de l’administration 
espagnole s’écroulent sous les coups de la révolu-
tion nationaliste, inspirée par José Martí, et sous 
les canonnières de la flotte américaine, appliquant 
la doctrine Monroe. Toutes les contradictions de la 
trajectoire cubaine au xxe siècle paraissent découler 
de cette naissance paradoxale.

Cette déflagration est étudiée non pas depuis les 
principes politiques qui ont fondé chacune ces trois 
options, mais par l’identification des traces maté-
rielles des mobilisations et des processus d’affilia-
tion. L’auteur a bâti sa méthode et ses approches 
à partir des matériaux que lui fournissaient les 
immenses collections des Archives nationales de 
Cuba, où elle a acquis une connaissance exception-
nelle des ressources documentaires du pays.

Rédigé dans un style limpide, le livre est divisé en 
six chapitres : 1o Piédestaux vides et garnisons trans-
formées en écoles : le démontage des symboles du 
pouvoir colonial. 2o Politiques de la cérémonie : fêtes 
catholiques, yankees et patriotiques. 3o  Les tenta-
tives de colonisation de la langue et la bataille pour 
le maintien de l’espagnol. 4o La décolonisation des 
noms : identité nationale et toponymie patriotique. 

5o Socialisation des symboles patriotiques. 6o Culture 
publique et nationalisme.

L’étude porte donc sur la façon dont le modèle nord-
américain et le credo patriotique sont entrés en 
concurrence pour obtenir l’adhésion de la société 
cubaine, dans la conjoncture de l’effondrement des 
institutions impériales espagnoles. Contrairement à 
ce que le catéchisme castriste a voulu faire croire, 
les deux options victorieuses ne se sont pas partout 
affrontées. Au contraire, Marial Iglesias relève les cas 
de municipalités ornées du drapeau national cubain 
et de la bannière étoilée, pendant la période consi-
dérée. Elle montre la relation d’intimité et d’exté-
riorité des sociétés cubaine et étasunienne. Celle-ci 
se traduit par la richesse extravagante d’une société 
qui a aboli l’esclavage depuis une vingtaine d’années, 
par la sociologie historique des affiliations politiques 
dans une population marquée par la présence mas-
sive d’affranchis noirs et de métis, ou par la place des 
héros noirs mais aussi blancs dans la formation du 
nationalisme cubain.

L’histoire de l’invitation de la moitié des instituteurs 
cubains (1 273) par une organisation protestante 
américaine est exemplaire de la richesse du livre. 
Ces derniers furent accueillis dans des familles 
de Boston afin de suivre des cours de formation, 
débarrassés des archaïsmes hispaniques, dans les 
amphithéâtres de Harvard pendant tout l’été 1900. 
Conséquence du geste philanthropique : les salles 
de cours de la célèbre université accueillirent alors, 
pour la première fois, des étudiants noirs.

Jean-Frédéric Schaub (EHESS)

L’auteur 

Marial Iglesias Utset, née  
à Cuba, a suivi des études 
supérieures à Moscou en 
philosophie et a enseigné 
l’histoire de la philosophie 
à l’université de La Havane 
de 1986 à 2011.  
Membre de l’Académie 
cubaine de l’histoire,  
elle a été invitée dans 
plusieurs universités 
renommées en France 
et aux États-Unis.
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Mots-clés 

Théorie des médias

Communication

Écrit et oral

Enregistrement

Lecture

Création et transmission  
de données

Analyse des discours

Littérature

Philosophie

Système de notation (1800-1900)
Aufschreibesysteme (1800-1900)
Friedrich A. Kittler

Wilhelm Fink Verlag, 504 p., ill.,  
Munich, 4e éd. revue en 2003 (1985) 

Cet ouvrage a marqué un tournant dans la carrière de 
Kittler, en l’imposant comme théoricien des médias, 
domaine dans lequel il a développé une perspective 
très originale, radicalement opposée à McLuhan. 
Littéralement, Aufschreibe systeme  signifie « systèmes 
de notation », expression qui ne rend pas compte du 
contenu du livre. Dans la postface de l’édition de 2003, 
Kittler définit les Auf schreibesysteme comme « le réseau 
des  techniques et des institutions qui permettent à 
une culture déterminée de communiquer, d’enregis-
trer et d’élaborer des données. » Sa thèse fondamentale 
est que les techniques et les critères avec lesquels une 
culture « s’empare du fait de la langue » exercent un 
effet déterminant sur les caractères de cette culture, sa 
litté rature et sa philosophie, mais aussi sur les formes 
qu’y prennent le pouvoir et la science.

Les deux époques auxquelles est consacré l’ouvrage 
(années 1800 et 1900) se caracté risent, selon l’auteur, 
par une révolution des techniques d’appréhension et de 
traitement de la langue. La première voit se répandre 
en Allemagne une méthode nouvelle d’apprentissage 
de l’écriture qui privilégie l’oralité, c’est-à-dire la bonne 
prononciation des éléments minimaux retenus, les 
syllabes, que les mères (fonction dévolue à la femme, 
qui « ne parle pas, mais fait parler ») enseignent à leurs 
enfants. La seconde époque débute avec l’invention de 
la machine à écrire, que suivent celles du gramophone 
et du cinéma. Toutes signent la fin du monopole de 
l’écriture sur l’enregistrement et le traitement des don-
nées. La transformation va de pair avec celle du statut 

des femmes. La mère fait place à la secrétaire : « dans le 
système de notation (Aufschreibesystem) de 1900, il n’y 
a plus de relation sexuelle entre les sexes. »

L’argumentation s’appuie sur une culture mobilisant 
textes littéraires et philosophiques, manuels péda-
gogiques, écrits de scientifiques ou d’inventeurs. Le 
corpus étudié est majoritairement allemand, et les 
thèses (concernant en particulier les méthodes d’ap-
prentissage de la lecture dans les années 1800) méri-
tent certainement d’être discutées dans une perspective 
comparatiste avec le cas français. L’argument central, 
à savoir les conséquences culturelles des techniques 
modernes de conservation et de transmission des don-
nées, a cependant une portée générale. Il emprunte 
largement à ces auteurs français contemporains que 
les Allemands englobent sous le terme « poststructu-
ralisme » : Derrida, Lacan, Foucault, etc. Kittler situe 
explicitement son travail dans la continuité de l’ana-
lyse des discours faite par Foucault dans Les mots et 
les choses, en remarquant toutefois que le champ de ce 
dernier s’arrête en 1850, c’est-à-dire avant que certaines 
innovations techniques ne mettent à mal le monopole 
de l’écrit sur l’enregistrement et le traitement des don-
nées. Cette seconde césure bouleverse jusqu’à la litté-
rature elle-même, de telle sorte que l’analyse littéraire 
doit abandonner la perspective de l’histoire de l’esprit 
(Geistesgeschichte) pour devenir résolument matéria-
liste : la « raison communicative » coïncide toujours 
avec l’« instrumentale ».

Kittler a fait école en Allemagne, son œuvre étant aussi 
connue aux États-Unis, où il a longtemps enseigné. Il 
est temps qu’elle soit rendue accessible au public fran-
çais, auprès duquel elle devrait recevoir un accueil 
large, puisqu’elle intéresse autant la théorie des médias 
que les études littéraires et la philosophie.

Catherine Colliot-Thélène (université de Rennes 1)

L’auteur 

F. A. Kittler (1949-1911) 
est un des plus grands 
théoriciens des médias. 
Son œuvre, abondante, 
est très largement traduite 
en anglais. Un seul de ses 
ouvrages est disponible 
en français : 1900, mode 
d’emploi (Le Théâtre 
typographique, 2010). 
Publié en 1985 (éd. revue : 
2003), Aufschreibesysteme 
a été écrit à l’occasion  
de son habilitation.
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Mots-clés 

Russie

Révolution russe

Empire russe

Culture politique

Nicolas II

Propagande

Raspoutine

Impératrice de Russie

Représentations du pouvoir

Guerre et révolution

Rumeurs

« Un érotisme tragique »
Les figures de la famille impériale pendant la Première Guerre mondiale
« Трагическая Эротика » : образы императорской семьи в годы Первой 
мировой войны
« Tragitcheskaia èrotika » : obrazy imperatorskoj sem’i v gody Pervoj mirovoj vojny

Boris Kolonitski

Novoe Literaturnoe obozrenie,  
664 p., Moscou, 2010 

Le travail de Boris Kolonitski est connu du public non 
russophone par la publication, avec Orlando Figes, 
d’Interpreting the Russian Revolution : the Language and 
Symbols of 1917 (1999), ouvrage désormais classique 
qui analysait les métamorphoses du langage politique 
et symbolique russe pendant l’année 1917.

À travers les transformations de l’image impériale 
pendant la guerre, il dessine le cadre d’une culture 
politique brutalement mouvante qui transforme en 
quelques mois le régime tsariste, et élabore la gram-
maire de la révolution. Il étudie les entreprises de 
communication politique qui entourent la maison 
impériale (Nicolas II et son entourage), et leur récep-
tion dans l’opinion publique russe.

L’objectif revendiqué est de plonger dans les pro-
fondeurs de la culture politique russe. La politique 
symbolique du régime et les circonvolutions de la 
propagande ne sont étudiées que pour les confron-
ter aux réactions et réinterprétations issues des 
différentes couches de la société russe. L’ouvrage 
 s’attache au rôle des émotions politiques dans le 
renversement du régime tsariste. Il est nourri de 
références parfaitement maîtrisées à l’historiogra-
phie de la rumeur et de la désacralisation touchant 
la monarchie à l’époque de la Révolution française et 
de la Grande Guerre, qui lui permettent d’évaluer les 
spécificités des événements russes.

Quelque 1 400  dossiers judiciaires de poursuites 
pour crime de lèse-majesté, croisés avec une étude de 
corres pondances, journaux intimes et pamphlets clan-
destins, rendent compte des réponses données aux 
entreprises de communication officielle, aux effets de 
la censure et à l’émergence de contre-représentations. 
Les dynamiques qui traversent les différentes couches 
de la société russe, depuis les cercles de l’élite péters-
bourgeoise jusqu’aux villages de la province russe, 
sont repérées avec soin. Les effets de déformations 
liées aux sources, leur inscription dans les logiques 
sociales et communautaires sont pris en compte.

Est évacuée l’interprétation, dominante dans l’historio-
graphie russe, d’un effondrement de la monarchie 
s’expliquant par le retournement des élites politiques 
contre le monarque. Sont aussi soulignées les dyna-
miques propres aux acquis politiques populaires et 
paysans, qui élaborent une culture du chef militaire 
charismatique et autoritaire, effaçant la mystique tradi-
tionnelle du souverain. Culture éphémère du chef qui 
assurera le triomphe de Kerenskij puis de Lénine au 
cours de la Révolution. Des pages essentielles sont 
consacrées à l’échec de coups de communication : la 
valorisation du dévouement patriotique de l’impéra-
trice comme infirmière sur le front vient nourrir contre 
toute attente une pornographie politique la représen-
tant comme une femme débauchée, qui rejaillit sur 
l’ensemble de l’aristocratie. Le phénomène Raspoutine 
est analysé de façon inédite, et vient nuancer l’image 
d’une détestation généralisée de l’impératrice.

L’ouverture historiographique de l’étude, sa richesse 
empirique, les nuances de l’analyse et l’effort d’inter-
prétation des matériaux mobilisés font de cet ouvrage 
une lecture plaisante et une analyse neuve des méta-
morphoses de la culture politique dans l’ensemble de 
la société russe de 1914 à février 1917.

Benjamin Guichard (Bulac)

L’auteur 

Boris Kolonitski est vice-
président de l’université 
européenne de Saint-
Pétersbourg, où il enseigne 
à la faculté d’histoire.  
Ces travaux traitent de  
la culture politique autour  
de l’année révolutionnaire,  
tel son autre livre novateur, 
Symboles et lutte pour le 
pouvoir. Étude de la culture 
politique de la Révolution 
russe de 1917.
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Le chapitre consacré à la propagande et à la culture 
en temps de guerre constitue peut-être le point 
central du livre : l’intensification de la propagande 
orchestrée par l’allié allemand caractérise la période 
d’entrée en guerre. Entre 1915 et 1917, certains événe-
ments  montrent la capacité à s’ouvrir à une moder-
nité technique et idéologique : les expositions de 
peintures militaires, la gestion de la revue officielle 
Harp Mecmuası  (Revue de guerre) ou le voyage des 
intellectuels et des artistes turcs à Gallipoli. Mais 
le laboratoire où s’élaborent une réflexion et un art 
nouveau est sans aucun doute la revue Yeni Mecmua 
(La nouvelle revue), qui définit les fondements philo-
so phiques et idéologiques de la révolution à venir. 
Deux derniers chapitres s’attachent à la production 
 poétique et à la prose en temps de guerre : la variété 
des genres élaborés, la richesse des visions critiques 
portées sur divers aspects du conflit (la situation à 
 l’arrière, en particulier) donnent à voir une nouvelle 
version de la littérature turque, sur une période qui 
semblait jusqu’à présent éclipsée.

Et ce n’est pas l’un des moindres mérites de ce livre 
d’histoire culturelle, précis et complet, que de rap-
peler la riche production poétique où s’élabore le 
monde épique et mythologique turc, qui a depuis été 
transmis aux jeunes générations de la République. 
Comme dernier héritage de l’Empire ?

Timour Muhidine (Inalco)

La littérature turque et la Première Guerre mondiale 
(1914-1918)
Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Erol Köroğlu

İletişim Yay,  
496 p. + ill.,  
Istanbul, 2004 

Cet ouvrage volumineux examine les relations entre 
production littéraire, propagande et identité nationale 
au cours des dernières années de l’Empire ottoman, 
avant la Première Guerre mondiale. Erol Köroğlu 
remet parfaitement en contexte un choix d’écrits jour-
nalistiques, de poèmes chauvins et de textes en prose 
relevant de la « littérature nationale » (Millî Edebiyat), 
qui constituent la production turque avant et pendant 
le conflit. Il met l’accent sur la continuité de la scène 
culturelle, de la dernière période ottomane à celle 
des débuts de la République, en pointant le manque 
d’effi cacité de la propagande ottomane comme une 
conséquence partielle de la préoccupation dominante 
de créer un discours culturel unifié à même de poser 
l’identité turque comme ciment idéologique d’une 
société encore imaginaire.

Une partie non négligeable de l’ouvrage effectue un 
retour sur les conditions intellectuelles – les rivalités 
entre différents courants turquistes, celui représenté 
par Ziya Gökalp, les groupes d’intellectuels tatars 
et azéris établis à Istanbul – mais aussi matérielles 
(système éducatif, lectorat réduit, production de 
papier, etc.), marquées par les effets d’une situation 
très agitée : en politique étrangère, ce sont les défaites 
balkaniques, et à l’intérieur du pays, la mise en place 
d’un nationalisme nouveau, qui se positionne aussi 
contre les minoritaires.

L’auteur 

Docteur en littérature 
turque, Erol Köroğlu est 
maître de conférences 
à l’université Bogaziçi 
(Istanbul). Ses recherches 
portent principalement sur 
l’histoire de la littérature 
ottomane et turque  
du début du xxe siècle 
et sur la mise en place de 
l’image nationale chez  
les romanciers turcs.

Mots-clés 

Première Guerre mondiale

Littérature turque

Turquisme

Propagande

Presse littéraire

Dardanelles

Présence allemande  
en Turquie

Ziya Gökalp

Traduction 

Édition anglaise adaptée  
et revue : Ottoman 
Propaganda and Turkish 
Identity : Literature in 
Turkey During World War I, 
Londres, Tauris Academic 
Studies, 272 p., 2007.
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Mots-clés 

Japon

Histoire de la géographie

Histoire médiévale

Histoire religieuse

Cartographie

Bouddhisme

Shintô

Dragon

Mongols

Le Japon, demeure du Dragon
Ryû no sumu Nihon
龍の棲む日本
Kuroda Hideo

Iwawami shinsho, 232 p., ill.,  
Tokyo, 2003 

Comment les Japonais d’autrefois appréhendaient-ils 
la notion du « territoire japonais » ? À cause de son iso-
lement insulaire, et de l’apparente continuité de son 
peuplement aux temps historiques, cette question n’a 
jusque récemment pas véritablement intéressé les his-
toriens, car un territoire national correspondant aux 
quatre grandes îles de l’archipel (sans Hokkaidô) sem-
blait s’imposer comme une évidence. Le médiéviste 
Kuroda Hideo, spécialiste de l’histoire des représen-
tations et des mentalités dans le Moyen Âge japonais, 
s’est donc donné comme objectif, dans cette étude 
novatrice, de partir des cartes du Japon produites 
entre le Moyen Âge et le début de l’époque d’Edo (du 
xiie au xviie siècle) pour comprendre quelles concep-
tions de l’espace elles pouvaient refléter.

La majorité des représentations de l’espace étudiées 
ici est dominée par le type de la « carte de Gyôki », du 
nom d’un moine des viie-viiie siècle, auquel la légende 
attribue leur élaboration. Ces cartes  présentent som-
mairement les provinces sous une forme ovoïde, dont 
l’agglomération dessine plus ou moins grossièrement 
les contours de l’archipel japonais. D’autres pays y 
figurent parfois, continentaux comme la Chine ou la 
Corée, insulaires (les Ryûkyû), ou légendaires. Enfin, 
on y trouve aussi des indications et commentaires, déli-
vrant toutes sortes d’informations (souvent erronées) 
sur le Japon et ses voisins, et des illustrations, en parti-
culier celle représentant un dragon qui enserre de son 
corps  l’archipel. Les cartes anciennes ont  également 

pour particularité d’être surtout conservées dans des 
temples boud dhiques, indice que leur réalisation au 
Moyen Âge reposait sur ces institutions religieuses.

Les temples bouddhistes, notamment ceux de la secte 
Tendai, étaient en effet les grands centres intellectuels 
de l’époque médiévale. Et grâce à l’interprétation de 
nombreux écrits religieux, l’auteur parvient à décryp-
ter l’arsenal symbolique qui sous-tendait l’élaboration 
des cartes. Il met en évidence l’influence des concep-
tions du Japon comme « pays des kamis (divinités 
indigènes) et des bouddhas », qui faisaient de l’archi-
pel une terre d’exception et d’élection, ultime récep-
tacle de la révélation bouddhique, protégé par des 
puissances surnaturelles. Dans ce cadre, les penseurs 
bouddhistes ont développé toute une interprétation 
ésotérique de la géographie de l’archipel japonais, en 
établissant des correspondances entre la topographie 
de son territoire ou certains lieux porteurs de l’identité 
du pays, comme le mont Fuji ou le lac Biwa, et des 
symboles religieux. Ces discours sur le Japon comme 
territoire « sacré » influençaient fortement sa représen-
tation cartographique.

Ces conceptions faisant du Japon un « pays divin » 
(shinkoku) semblent avoir été particulièrement exa-
cerbées par les tentatives d’invasions mongoles au 
xiiie siècle. C’est ce contexte, selon Kuroda, que reflé-
teraient les cartes figurant un dragon entourant le 
Japon de son corps et l’isolant du reste du monde, 
symbole de la protection divine dont jouissait l’archi-
pel. Ces représentations cartographiques vont pro-
gressivement devenir obsolètes au cours de la période 
d’Edo (xviie-xixe siècle), avec l’adoption des modèles 
occidentaux. Mais les conceptions du territoire japo-
nais comme pays sacré et divin vont, elles, persister 
pour devenir un des ferments du nationalisme japo-
nais, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Guillaume Carré (EHESS)

L’auteur 

Spécialiste d’histoire 
médiévale du Japon, 
Kuroda Hideo 
est professeur émérite  
de l’université de Tokyo.
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Maria Konopnicka. Miroirs et symptômes
Maria Konopnicka. Lustra i symptomy

Lena Magnone

Słowo/Obraz terytoria,  
576 p., Gdańsk, 2011 

Maria Konopnicka (1842–1910) est une figure litté-
raire importante de l’imaginaire national polonais. 
Elle fut l’auteur d’un chant patriotique, « Rota » (« Le 
serment », 1908) et de beaux contes pour enfants, 
mais comme telle, elle est aussi devenue une « figure 
morte » : réduite à un message infantile et à un natio-
nalisme anachronique, elle est perçue comme une 
femme écrivain provinciale et démodée. Son œuvre 
et sa vie se prêtaient aussi à la manipulation facile 
et à la réinterprétation idéologique. Lena Magnone, 
suivant la suggestion de Michel Foucault de faire des 
lectures suspicieuses, essaye de découvrir « l’intrigue 
derrière la poétesse », celle qui métaphoriquement 
visait à imposer une certaine lecture des textes de 
Konopnicka.

Pour faire découvrir Konopnicka aux contemporains, 
Magnone commence par une reconstruction précise 
mettant à jour la réception de la poétesse. Puis elle lit 
ses écrits inédits, ses lettres, en particulier celles des-
tinées à ses filles, et s’arrête sur certains événements 
de sa vie (mère seule avec six enfants, fuyant de pays 
en pays pour eux, et non pas parce qu’elle souffrait 
d’un mal du pays). Elle examine ces matériaux avec 
les outils offerts par la critique féministe moderne 
et la psycho-analyse post-freudienne. Elle connecte 
ainsi une recherche précise en archives avec une 
interprétation éloquente.

Dans un style brillant et clair, Magnone raconte l’his-
toire 1o d’une femme écrivain qui essaye de trouver 
son langage à la charnière du romantisme et du 

modernisme, et 2o d’une femme prisonnière d’une 
forme de prophétisme national, forcée par cette 
image à s’autolimiter. Magnone nous montre avec 
conviction Konopnicka « entre adaptation et auto- 
reconnaissance » : comme une personne consciente 
de sa position, de son environnement, et plus que 
tout, d’elle-même, mais d’autre part sachant aussi 
que son « être ou ne pas être » dans la scène littéraire 
polonaise est basé sur le silence de ce qu’on sait, et 
sur l’expression unique de la forme attendue de l’ex-
périence. Cette dimension fait aussi de l’ouvrage une 
contribution importante et recommandée dans la 
déconstruction du discours polonais dominant.

L’érudition philosophique et philologique de Magnone 
fait de ce livre un modèle de référence comptant 
parmi les meilleurs écrits dans les humanités. Sa 
perspicacité révèle à travers l’œuvre de Konopnicka 
un cas éclatant de poursuite (échouée) d’un langage 
pour l’expérience féminine.

Iwona Kurz (université de Varsovie) 
traduit de l’anglais par Morgane Labbé (EHESS)

L’auteur 

Diplômée en langue  
et littérature polonaises  
ainsi qu’en sciences 
sociales, Lena Magnone 
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xxe siècles. Enseignant 
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au croisement des études 
de genre et des théories 
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Existe-t-il des individus dans le sud ?
¿Existen individuos en el Sur?
Danilo Martuccelli

LOM ediciones, 331 p.,  
Santiago du Chili, 2010 

En quoi les Latino-Américains présentent-ils, par-delà 
leur diversité, des habitus communs et spécifiques 
au regard de ceux des Nord-Américains et des Euro-
péens ? À quel moment ces habitus se sont-ils mis en 
place ? Comment en faire l’histoire et en donner une 
description plausible ?

Premier constat : la conquête est un événement fon-
dateur. Elle marquerait l’impossibilité d’une réconci-
liation, et soulignerait en retour l’urgence d’un sens 
de la conciliation face au chaos. Deuxième constat : 
« le génie des Latino-Américains pour le lien social. » 
Si la coexistence passe à certains moments par la plus 
grande violence, les Latino-Américains arrivent tout 
de même à des accords implicites. Ces interactions 
constituent des codes de fait, même si une tension 
récurrente existe entre des principes d’organisation 
hiérarchiques et des revendications égalitaires. Troi-
sième constat : les élites latino-américaines, et plus 
encore les appareils étatiques, n’ont qu’un « pouvoir 
indicatif » qui procède par démonstration de force 
et théâtralisation. Dernier constat : le travail est loin 
d’occup er une place centrale dans les représentations 
collectives latino-américaines comme dans les proces-
sus de constitution et de définition des individus.

Ces constats amènent Martucelli à dresser diffé-
rents « profils » de l’individu latino-américain. Si les 
Latino-Américains vivent dans un monde pleinement 
moderne, ils se sont construits dans une très faible 
valorisation du for intérieur et du travail introspectif. 
La modernité culturelle n’est pas le produit du livre, 

mais des industries de la culture de masse : la radio 
et la télévision mais aussi, aujourd’hui, Internet et 
Facebook.

Marqué par ce contexte d’un « pouvoir indicatif », 
l’indi vidu latino-américain agit dans un monde ins-
table où les règles du jeu sont en défaveur de « ceux 
d’en bas » et, de surcroît, sont en permanence réamé-
nagées à leur avantage par les puissants. On se trouve 
dans un univers très proche de l’« amoralisme fami-
lial » décrit par Bancroft en Sicile.

L’individu est enfin un « acteur métonymique ». 
La question n’est pas tant celle du surgissement de 
l’indi vidu, mais de la radicalité de sa présence. Les 
individus sont d’une certaine façon « en avance » sur 
des institutions absentes ou faibles. La mise en place 
de régimes démocratiques proclamant des droits 
accentue les tensions entre des institutions qui pro-
tègent insuffisamment les individus et ceux-ci. C’est 
dire combien l’individu compte au final plus que les 
institutions.

Il paraît évident que cet essai mérite d’amples discus-
sions et qu’il irritera des personnes trop hâtées de ne 
pas le lire, en l’accusant de culturalisme et d’essentia-
lisme. Disons que toute sa force est sans doute dans 
cette irritation qu’il provoquera auprès de lecteurs 
pressés. Martuccelli ne pose jamais l’existence d’une 
culture latino-américaine, il décrit des praxis et des 
habitus. Il avance des interprétations bâties sur des 
observations minutieuses.

Gilles Bataillon (EHESS)

L’auteur 

Sociologue franco-
péruvien, Danilo 
Martuccelli a longtemps 
été membre du Cadis 
où il a mené différentes 
enquêtes en collaboration 
avec François Dubet. 
Après plusieurs livres 
sur la question de 
l’individuation dans les 
sociétés contemporaines, 
Martuccelli a engagé une 
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processus en Amérique 
latine, notamment  
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La civilisation nomade des Kazakhs
Кочевая цивилизация казахов
Kočevaâ civilizaciâ Kazahov
Nurbulat Masanov

Gorizont, 320 p.,  
Moscou, 1995 

Ce livre est la première étude d’une telle ampleur sur 
le nomadisme dans la partie occidentale de la Grande 
steppe eurasiatique, qui correspond surtout au terri-
toire de l’actuel Kazakhstan. Le rôle de la Grande steppe 
dans l’histoire de l’Asie et de l’Europe a été magistra-
lement présenté, en son temps, par René Grousset 
dans L’Empire des Steppes. Depuis cette époque, des 
recherches occidentales importantes ont continué de 
diversifier les connaissances sur la partie orientale de 
la Grande steppe correspondant au domaine mongol, 
y compris par des travaux récents d’anthropologie 
culturelle et sociale. Mais sa partie occidentale est 
restée à l’écart de cet approfondissement, et surtout 
d’une diversification des connaissances.

L’ouvrage de Masanov est une étude fondamentale 
qui renouvelle entièrement les éclairages portés 
jusque-là sur la steppe kazakhe et qui propose la pre-
mière somme sur son nomadisme, écrite dans un 
remarquable dialogue des disciplines. Il vient com-
bler un vide et reste depuis sa sortie sans équivalent.

C’est la première approche pluridisciplinaire sur 
les différentes formes de pastoralisme nomade et 
sur l’organisation sociale des Kazakhs. Une  analyse 
des différents milieux végétaux, des conditions 
clima tiques et de la densité des troupeaux, selon 
les espèces animales élevées, est prolongée par 
une discussion sur la question des échanges entre 
groupes nomades. Dans cet immense espace de plu-
sieurs millions de kilomètres carrés, le nomadisme 

est  également créateur d’identité collective, ce qui 
dérange certains discours ethnographiques.

En effet, si les sciences sociales soviétiques ont certes 
produit une ethnographie abondante du domaine 
kazakh, elles ont laissé en friche une quantité de 
questions, en particulier celles qui touchent au 
nomadisme. Ce dernier a également été très minoré 
dans les sciences sociales kazakhstanaises, avant 
même l’effondrement de l’URSS jusqu’aujourd’hui. 
Au Kazakhstan indépendant, on continue d’associer 
prioritairement la grandeur de l’héritage culturel 
aux civilisations urbaines qui ont touché la frange 
extrême méridionale du pays, laquelle correspond au 
contact entre monde nomade et cultures sédentaires, 
et constitua pour cette raison l’un des itinéraires de 
la Route de la soie.

À l’heure où le grand nomadisme disparaît, ce livre 
propose des réflexions sur les mécanismes sociaux qui 
ont traversé les sociétés pastorales centre- asiatiques 
intimement mêlées à l’histoire des princi paux empires 
de l’Asie, jusqu’en Europe. Ce livre représente donc 
une synthèse d’une portée et d’une actualité considé-
rables, avec des prolongements importants pour les 
débats sur les identités, qui  occupent une place cen-
trale dans tous ces pays neufs aux racines anciennes 
que sont les ex- Républiques soviétiques.

N.B. : Il existe une édition augmentée de 735 pages, parue 
en 2011 à Almaty (Kazakhstan) après le décès de l’auteur. 
Ces deux éditions sont en langue russe, mais la particu-
larité de l’édition de 1995 est d’avoir déjà été traduite en 
français par une équipe de jeunes chercheurs de l’IFEAC. 
Cette traduction demanderait seulement à être revue et 
harmonisée dans  l’optique d’une édition prochaine.

Vincent Fourniau (EHESS)

L’auteur 

Historien et anthropologue 
kazakh, Nurbulat Masanov 
(1956-2006) est aussi un 
politologue qui a participé 
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Traductions 

En ukrainien : 
Антропологічна уява.  
Есе й нариси, Kiev, 
Юніверс [ÛnÌvers], 
380 p., 2012.

En Serbe : en préparation, 
à paraître en 2013.

L’imagination anthropologique
Essais et études
Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia

Andrzej Mencwel

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego  
[Éditions de l’université de Varsovie], 449 p.,  
Varsovie, 2006 

L’imagination anthropologique d’Andrzej Mencwel est 
considérée comme l’un des ouvrages les plus mar-
quants des sciences humaines polonaises de ces der-
nières années. Il regroupe des réflexions théoriques 
et historiques que l’auteur a développées au fil du 
temps sur les conditions d’une connaissance anthro-
pologique de la culture et d’une histoire de la culture 
polonaise au xxe siècle. Le livre se concentre donc 
sur une vision de la culture à la fois anthropologique 
et historique.

Dans sa partie théorique, l’ouvrage justifie les prin-
cipes anthropologiques et historiques du projet scien-
tifique. L’auteur se réfère aux réflexions conceptuelles 
contemporaines (Bakhtine, Elias, Goody, Havelock, 
Ong, Pomian), tout en présentant sa propre concep-
tion : celle d’une histoire anthropologique de la culture 
fondée sur la séquence des systèmes de communica-
tion (oralité, littérarité, typographie, multimédias).

Dans sa partie historique, le livre présente divers 
exemples de conceptions de l’histoire qui sont vus 
comme créateurs pour l’histoire anthropologique de 
la culture. Ce sont avant tout des illustrations concer-
nant les processus historiques et les attitudes cultu-
relles au xxe siècle en Pologne et en Europe centrale. 
Le xxe siècle polonais est aussi appréhendé dans la 
perspective de l’histoire de la culture avec la notion 
de « modernisme » représentant une approche cultu-
rologique, et non pas politique ou littéraire. Mencwel 

montre comment la conception anthropologique de 
la culture permet d’intégrer la question du temps 
et de l’espace, des liens humains élémentaires, de 
l’organisation territoriale, du pouvoir, du droit et de 
la politique. Cette partie est complétée par des ana-
lyses concrètes de phénomènes artistiques contem-
porains. Une autre, spécifique, est aussi consacrée 
à la révolution de la communication et à ses consé-
quences (surtout l’anthropologie de l’Internet).

La compréhension de l’ensemble de cette problé-
matique ainsi que d’une conception particulière de 
la communication, des relations de l’anthropologie 
et de l’histoire, de l’histoire anthropologique de la 
culture, de l’anthropologie de la parole, de l’image 
et de l’Internet, est devenue possible grâce à cette 
« imagination anthropologique » que l’auteur définit 
dans la préface portant justement ce titre.

Pawel Rodak (université de Varsovie)

L’auteur 
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La rencontre de Gniezno en l’an 1000
Les origines spirituelles de la fondation de l’archevêché polonais
Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Roman Michałowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego  
[Éditions de l’université de Wroclaw],  
455 p. + 1 carte + 4 pl., Wrocław, 2005 

Ce livre est une contribution importante à l’histoire 
de la fondation de l’Église polonaise après la conver-
sion de ce pays au christianisme, au xe siècle.

L’intérêt de l’ouvrage est de considérer plus large-
ment le contexte politique et spirituel, celui du Saint-
Empire romain germanique d’Otton III, décisif pour 
comprendre la création d’une nouvelle province 
ecclésiastique au sein d’un royaume slave depuis peu 
rattaché aux anciennes articulations de l’Europe post- 
carolingienne. La décision prise par l’empereur rompt 
en effet avec les réalités de l’Église et de cette Europe-
là, où les structures ecclésiastiques sont enracinées 
dans la tradition tardo-antique et paléochrétienne. 
La création de l’archevêché de Gniezno en l’an 1000 
marque une étape importante dans la formation de 
l’Europe nouvelle, et de son organisation ecclésias-
tique. Celle-ci est due à la reconnaissance impériale 
de l’apostolicité de saint Adalbert, évêque d’origine 
tchèque martyrisé lors de sa mission évangélisatrice 
en Prusse (997), et dont le corps fut racheté pour sa 
qualité de relique par le prince de Pologne Boleslas Ier 
le Vaillant, puis transféré dans l’église principale de la 
capitale polonaise, Gniezno. C’est ici que le corps de 
saint Adalbert devint la pierre angulaire de la fondation 
de la nouvelle province ecclésiastique. Lors de la ren-
contre d’Otton III avec Boleslas Ier à Gniezno en 1000, 
durant laquelle la création de l’archevêché polonais fut 
annoncée, l’empereur dépose lui-même les reliques 

du martyr, présumé apôtre, dans l’autel de la nouvelle 
cathédrale archiépiscopale, mettant en relief la raison 
spirituelle de cette nouvelle fondation ecclésiastique. 
À elle seule, l’apostolicité d’Adalbert, proclamé saint à 
l’aube du nouveau millénaire, fournit une légitimité 
religieuse, indispensable à la création d’un archevêché 
dans une Europe qui n’a jamais fait partie du monde 
romain ni, par conséquent, connu la christianisation 
présumée à l’époque apostolique. Car le réseau ecclé-
siastique dans le monde post- carolingien est supposé 
perpétrer la structure de l’Église antique, instaurée 
par les apôtres ou leurs prétendus disciples, tels saint 
Euchaire de Trèves ou saint Denys l’Aréopagite.

L’apport du livre dépasse largement le cadre de l’his-
toire de la Pologne, pour la rattacher, au croisement 
de l’histoire religieuse et politique, à celle du Saint-
Empire d’Otton III et de l’Église en période de tran-
sition spirituelle, ainsi qu’à celle de l’Europe centrale. 
Cette étude vise également à mettre en valeur un 
aspect souvent sous-estimé, pourtant de grande portée, 
de la recherche historique contemporaine : le rôle de 
l’individu et des relations interpersonnelles entre les 
grandes figures du passé, qui sont beaucoup plus que 
de simples acteurs sur la scène de l’histoire. L’auteur 
cherche à expliquer la politique d’Otton  III concer-
nant la Pologne par les effets de sa spiritualité person-
nelle : une spiritualité renouvelée, influencée par saint 
Romuald, dont l’empereur était un disciple. L’ouvrage 
peint aussi le portrait de Boleslas Ier le Vaillant, prince 
de Pologne attaché au christianisme et aux courants 
spirituels de son temps, ouvert à la spiritualité romual-
dienne ainsi qu’aux desseins politiques et religieux 
d’Otton III, partenaire et acteur habile de la politique 
impériale de la Renovatio Imperii Romanorum.

Jerzy Pysiak (université de Varsovie)

L’auteur 
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 position sur les grandes répressions, sur la politique 
et la personnalité de Staline, l’une des frontières entre 
ces deux  camps reste le positionnement pour ou 
contre le racisme comme critère social et politique. 
Surtout, que ces libéraux et conservateurs aient eu 
une existence institutionnelle précise et parfaitement 
repérable pour les acteurs politiques de l’époque 
n’avait jamais été précisément compris.

Les écrits publics des nationalistes russes – en parti-
culier les romans d’Ivanov et de Chevtsov – ont fait 
l’objet de nombreuses études. Mais Mitrokhine va 
plus loin : se fondant sur une quarantaine d’entre tiens 
menés avec des membres de la mouvance nationaliste, 
anciens fonctionnaires du Comité central, il montre 
qu’ils étaient présents dans les structures du pouvoir. 
Il décrit très précisément les liens qui unissaient 
les hommes politiques, les auteurs et les éditeurs, 
d’appar tenance nationaliste. Il décrit les intrigues 
d’appareil, les réunions extra- institutionnelles. Resti-
tuer les faits est  d’autant plus difficile qu’il n’y a pas de 
sources écrites accessibles, même aux archives. Très 
méfiants, les membres les plus influents du mouve-
ment ne couchaient pas leurs pensées par écrit, mais 
laissaient des seconds couteaux et des littérateurs s’y 
employer. D’où l’impor tance du travail sur les sources 
orales et sur les documents personnels.

L’étude de Mitrokhine est d’une ampleur considé-
rable : en plus des entretiens, il a tiré parti de toutes 
les sources écrites et archivistiques publiées ou 
non. Il examine, sur une période de quarante ans, 
les structures et les courants de cette mouvance, en 
parti culier ses liens avec l’Église orthodoxe, ses bases 
au Komsomol et son action dans la protection du 
patrimoine. Le livre de Mitrokhine est le plus impor-
tant ouvrage d’histoire politique de la période post-
stalinienne paru depuis la fin de l’URSS.

Marc Elie (CERCEC CNRS-EHESS)

Le parti russe
Le mouvement des nationalistes russes en URSS (1953-1985)
Русская партия. движение русских националистов в СССР 1953-1985 годы
Russkaia Partia. Dvijenie Russkih Natsionalistov v SSSR 1953-1985

Nikolaï Mitrokhine

Novoe literaturnoe obozrenie, 618 p.,  
Moscou, 2003 

Un mouvement nationaliste ethnique russe a existé 
en Union soviétique. Soutenus par des groupes poli-
tiques au sein du Comité central et appuyés sur de 
puissants organes de presse et d’édition, les natio-
nalistes ont exercé une influence sous-estimée sur 
la politique et la société en URSS, du début de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’à la perestroïka.

Avec cette thèse provocatrice, Mitrokhine, représen-
tant d’une nouvelle génération d’historiens, bous-
cule les grands cadres interprétatifs des études sur 
l’Union soviétique tels que les ont façonnés qua-
rante ans de travaux soviétologiques. Le choix était 
jusqu’alors entre la vision d’une société soviétique 
écrasée par un pouvoir monolithique et celle d’un 
appareil d’État divisé en groupes d’intérêt et person-
nels, fonctionnaires formés dans une même région, 
comme le « groupe de Dnepropetrovsk » de Leonid 
Brejnev. Or, Mitrokhine dit quelque chose de tout à 
fait différent : il y avait des divisions idéologiques, 
non pas seulement économiques, au sein du pou-
voir. Le marxisme-léninisme n’était pas cette religion 
qui couvrait toutes les dissensions, mais le cache-
sexe d’idéologies radicalement différentes.

On supputait, jusqu’à la somme de Mitrokhine, 
qu’existaient dans l’après-Staline une tendance « libé-
rale » et une autre « conservatrice » au sein de l’élite 
politique et culturelle. Mais leur sens était essentiel-
lement mémoriel et culturel. Or, outre la prise de 

L’auteur 

Nikolaï Mitrokhine 
est chercheur au Centre 
de recherche sur l’Europe 
de l’Est (Forschungsstelle 
Osteuropa) à l’université
de Brême. Ses travaux 
portent sur l’élite politique 
et sociale russe après 1953, 
ainsi que sur l’Église 
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Mots-clés 

Corée

Aristocratie foncière

Confucianisme

Fonctionnaires lettrés

Groupe de filiation  
(Descent Group)

État moderne

Statuts/ordres sociaux

Vie quotidienne

Servage

Première édition 

Le livre présenté ici est 
une traduction en coréen 
depuis le japonais, revue 
par l’auteur. 
1re éd. de l’ouvrage :
両(ヤンバン)班. 
李朝社会の特権階層 
Yanban. Richō shakai 
no tokken kaisō [Yangban. 
Élite et société sous la 
dynastie des Yi (1392-1910)], 
Tokyo, Chūō kōronsha, 
222 p., 1995.

Les yangban de Corée. Au-delà du mythe, les réalités historiques
Yangban. Yŏksajŏk silch’e-rŭl ch’ajasŏ
양반. 역사적 실체 를 찿아서

Miyajima Hiroshi

Kang, 289 p. (20 documents, 10 schémas, 11 tableaux), Séoul, 1996 

Voilà un livre aussi mince que substantiel ! Publié il y 
a quinze ans, écrit à la pointe de la connaissance avec 
un effort de clarification, ancré dans la longue durée, 
mais riche d’actualité. En bref, un petit classique qui 
jette une lumière vive sur un sujet immense, trou-
blant et décisif : le monde coréen des yangban.

De quoi s’agit-il ? On imaginerait mal écrire une his-
toire mondiale qui ne mette pas en scène samouraïs 
ou mandarins, non comme des figurants exotiques 
dans un décor occidental, mais comme des figures et 
surtout des concepts, capables d’alimenter la réflexion 
sur la marche des sociétés, et le débat théorique sur 
les moteurs intimes et universels de la modernité.

« Yangban » renvoie à une histoire sociale riche 
d’enjeux profonds. Au-delà du sens premier (les 
« deux ordres »), le mot désigne l’élite qui a dirigé 
l’État, dominé la société, encadré la culture, contrôlé 
l’économie dans la péninsule coréenne pendant plus 
de huit siècles. Du fait de cette longue trajectoire, 
des réalités sociales mobiles et compliquées gisant 
derrière le mot, l’idée de yangban était devenue vague 
et opaque, voire illisible. Ni les simplifications de la 
mythologie, ni les tergiversations des manuels sco-
laires, ni la sédimentation intimidante des travaux 
historiques n’en rendaient plus raison.

Il était temps de faire le point. Il n’est pas surprenant 
qu’un étranger ait eu « l’intrépidité du dehors » pour 
s’y mettre, et il est réconfortant que les fruits de son 
audace aient été aussitôt rapatriés en terrain coréen.

Un historien japonais de l’Asie, Hiroshi Miyajima, 
nous parle de la Corée. Il déconstruit sous nos yeux 
l’Extrême-Orient et le confucianisme en ouvrant de 
nouveaux horizons au salubre exercice de la com-
paraison, que n’épuisent ni les blocs trompeurs 
des « civilisations » (le monde sinisé), ni les courts- 
circuits rapides de l’histoire connectée (Chine/
Grande-Bretagne). Demeuré inédit en anglais, ce tra-
vail doit être rapproché du livre fondateur de Martina 
Deuchler (The Confucian Transformation of Korea), et 
des études historiques, aujourd’hui en vive métamor-
phose, consacrées au monde confucéen. En terrain 
européen, il éclairera les débats en cours où se renou-
velle l’histoire des sociétés d’Ancien Régime.

Dans la dynastie Chosŏn (1392-1910), comment com-
prendre un groupe d’élite qui procède d’une société de 
statuts (yangban renvoie en droit à l’un de ses compar-
timents), légitimé par le mérite (système des examens 
d’État), assis sur de puissantes parentés (aristocra-
tiques, bilatérales, endogames) et de solides fortunes 
foncières ? Comment fait-il face aux bouleversements 
profonds qu’entraînent les grandes guerres asiatiques 
au tournant des xvie et xviie siècles ?

Spécialiste des grandes familles yangban qu’il a ana-
lysées sous l’angle des normes (codes publics, fisca-
lité, règles de successions, parenté, rites), Miyajima 
récuse des notions répandues (clan, lignage) pour en 
pousser d’autres (groupes de filiation). Déployé en 
huit chapitres guidés chacun par une problématique 
forte (de l’agrarianisme au servage, en passant par la 
vie quotidienne), ce livre procède d’un genre éditorial 
particulier, florissant en Asie, et trop discret dans le 
catalogue de nos éditeurs : la synthèse pédagogique 
de haut vol. Qu’il existe sous deux versions munies 
de préfaces, destinées aux publics japonais et coréen, 
ajoute encore à son réel intérêt.

Alain Delissen (EHESS)

L’auteur 

Spécialiste d’histoire 
sociale de la dynastie 
Chosŏn qu’il a explorée 
« par le haut » et « par 
le bas » dans plusieurs 
domaines abordés au 
cours de ce livre, Hiroshi 
Miyajima (né à Osaka 
en 1948) enseignait à 
l’université de Tokyo  
lors de sa parution.  
Il est actuellement 
professeur d’histoire  
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à l’université  
SungKyunKwan  
de Séoul.
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Mots-clés 

Japon

Histoire moderne

Histoire rurale

Histoire économique

Communautés villageoises

Paysans

Samouraïs

Vasselage

Daimyos

Système féodal

À la poursuite des paysans
La bataille pour gagner des agriculteurs à l’époque d’Edo
Nigeru hyakushô, ou daimyô. Edo no nômin kakutoku gassen
逃げる百姓、追う大名 : 江戶の農民獲得合戦

Miyazaki Katsunori

Chûkô shinsho, 218 p., ill., Tokyo, 2002 

Les témoignages abondent au début de la période 
d’Edo (1600-1867) sur les « paysans en fuite », c’est-
à-dire les villageois qui, sans autorisation, abandon-
naient leur terre pour s’évanouir dans la nature. 
Les pouvoirs seigneuriaux, dont l’assise reposait 
sur l’imposition des récoltes, cherchaient naturelle-
ment à combattre ces désertions, en multipliant les 
dispo sitifs pour dissuader la population d’assister les 
fuyards, manifestement sans grand succès.

Dans ce livre, l’auteur établit tout d’abord une dis-
tinction entre les actions communautaires, comme 
ces villages entiers qui décampaient pour manifester 
leur mécontentement envers le pouvoir seigneurial, 
et le phénomène de masse des fuites individuelles, 
qui est l’objet de sa recherche. En s’appuyant sur des 
documents villageois du début du xviie siècle rédigés 
à Kyûshû, Miyazaki éclaire le destin de ces fugitifs : il 
a ainsi établi que la plupart d’entre eux disparaissaient 
faute de pouvoir assurer leur subsistance, et trou-
vaient un point de chute dans une zone relativement 
proche, où on leur confiait souvent des parcelles. En 
effet, cette période connut un fort accroissement de 
la demande de main-d’œuvre rurale. Les principautés 
seigneuriales étaient très préoccupées par leur capa-
cité à augmenter leur production agricole et leurs reve-
nus, et si elles s’inquiétaient de voir fuir leurs propres 
cultivateurs, elles pouvaient en revanche se montrer 
plutôt accueillantes envers les paysans s’échappant 
d’un autre fief, parfois avec leur famille.

C’est cette situation de concurrence dans l’acquisition 
de la force de travail agricole qu’exploitaient les  paysans, 
sans trop craindre de renvoi dans le village d’origine. 
Les fuites étaient facilitées par le fractionnement terri-
torial qui, à l’époque, multipliait les autorités seigneu-
riales au sein même des principautés, et permettait 
aux villageois de s’y soustraire en s’appuyant sur des 
réseaux familiaux ou de connaissances plus anciens 
que les frontières imposées par l’ordre politique du 
moment. Très souvent, ces fuites paraissent donc avoir 
été tout sauf d’aventureux départs préci pités. Et alors 
même que la politique guerrière cherchait à fixer les 
hommes et leurs statuts, c’est la mobilité qui caractéri-
sait l’existence de nombre de ruraux.

Une des motivations de départ était l’incapacité de 
satisfaire les exigences de l’impôt seigneurial. D’après 
Miyazaki, cette prédation était représentative de la pre-
mière moitié du xviie siècle : en ce temps de construc-
tion des principautés, la pression fiscale était lourde, 
d’autant que le pouvoir des daimyos devait tolérer un 
degré d’autonomie pour des  vassaux ou membres de 
leur famille, les laissant percevoir eux-mêmes des reve-
nus sur les terri toires qui leur avaient été alloués. C’est 
la mise en place progressive, dans la seconde moitié 
du xviie siècle, des vasselages et de l’appareil adminis-
tratif des principautés, puis le financement des mai-
sons guerrières par de grands marchands profitant de 
l’essor économique, qui finiront par soulager les cam-
pagnes et feront diminuer les fuites des paysans.

En interrogeant les causes du phénomène, ce livre 
dresse un tableau précis de la situation des campagnes 
japonaises au début de la période d’Edo, réalité très 
mal connue en France. Il permet aussi d’appréhender, 
par sa documentation, la complexité de l’organisation 
politique, territoriale et sociale en cette période de 
transition entre temps médiévaux et prémodernes.

Guillaume Carré (EHESS)

L’auteur 

Spécialiste de l’histoire  
du Japon, Miyazaki 
Katsunori enseigne  
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interculturelles  
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Mots-clés 

Libération du discours

Africanisme

Identité

Anthropologie occidentale

Bibliothèque coloniale

Gnose africaine

Épistémologie

L’invention de l’Afrique
Gnose, philosophie et ordre de la connaissance
The invention of Africa. Gnosis, philosophy, and the order of knowledge

Valentin-Yves Mudimbe

Indiana University Press, 241 p.,  
Bloomington, 1988 

L’œuvre de Mudimbe, tour à tour philosophe, écri-
vain, poète, sociologue et anthropologue, connaît 
une grande renommée. Ayant pour trame la libé-
ration du discours africain, The  invention of Africa 
s’impose désormais comme un classique des études 
africaines. Y est constamment développée une idée 
essentielle qui est celle de la libération du discours 
africain. Cette libération est elle-même soumise à 
une quadruple interrogation : pourquoi et de quoi se 
libérer, comment le faire et qu’est-ce la libération ? 
Mudimbe considère que cette libération consiste, 
pour les Africains, à devenir sujet du discours scien-
tifique, et de le déterminer selon des normes propres. 
Que signifie être un Africain ? Qu’est-ce qui peut ou 
ne peut pas être considéré comme une philosophie 
africaine ? Quels sont les référents philosophiques 
de l’africanisme ?

 Telles sont les questions auxquelles Mudimbe tente 
de répondre dans ce livre. Il souligne que l’anthropo-
logie occidentale et les textes missionnaires consti-
tuent la « bibliothèque coloniale » qui introduit des 
distorsions non seulement dans la manière dont les 
étrangers mais aussi les Africains essaient de com-
prendre la dynamique historique africaine. En abor-
dant ces questions, Mudimbe va au-delà des critiques 
habituelles adressées à l’anthropologie africaine ou à 
l’histoire africaine. Il met en perspective la « gnose 
africaine », entendue comme le système de pensée 
de l’Afrique non occidentale. Dans ce qu’il nomme 

son « anthropologie dynamique », il reconstitue ainsi 
l’imbrication de la forme, du contenu et du style des 
savoirs dans le processus de leur africanisation, pour 
ensuite analyser le statut des systèmes africains tra-
ditionnels de pensée et leur relation possible avec un 
genre de connaissance imposé de l’extérieur. L’im-
portance de cette opération épistémologique apparaît 
alors à ses yeux dans la définition par les Africains de 
leurs propres moyens de connaissance en tant que 
« prise de responsabilité de notre futur ».

L’objectif de Mudimbe, en se basant sur les travaux 
de Michel Foucault, de Paul Veyne et de Claude 
Lévi-Strauss, est de discuter les thèmes qui sont 
au fondement des discours sur l’Afrique, et d’orga-
niser une « déconstruction de la raison anthropolo-
gique » en insistant sur une prise en compte de la 
gnose africaine, de la pensée africaine traditionnelle. 
Il tente une synthèse critique, certains diraient un 
dépassement, des contradictions qui opposent le 
système de pensée africain aux discours occiden-
taux sur l’Afrique contemporaine. Il considère que 
ces discours ont non seulement des origines socio- 
historiques, mais aussi des contextes épistémolo-
giques propices hors desquels leur performance 
heuristique se trouve limitée. Il propose alors une 
« décolonisation des sciences sociales », une libé-
ration intellectuelle de la « bibliothèque coloniale » 
qui doit se faire en s’appuyant sur les changements 
de paradigmes des sciences sociales européennes 
modernes.

Jean-Bernard Ouedraogo (CNRS)

L’auteur 
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Mots-clés 

Iran (Société)

Identité

Iran (Histoire)

Culture

Critique de la société

Iran et démocratie

Sociologie ordinaire
Pourquoi nous sentons-nous démunis ?
Jâme’h shenâsy khvdemâny, cherâ darmandeh ym ?

Hassan Naraghy

Akhtaran, 167 p.,  
Téhéran, 2001 

Lorsqu’en 1721 paraissent les Lettres  persanes, on 
 s’accorde à trouver que le regard faussement étonné 
d’un couple de Persans est de nature à éclairer ce 
qui fait le style propre de la société française, et qui 
reste invisible à ses propres yeux. À l’inverse, une 
tradition littéraire persane pluriséculaire s’emploie 
à offrir à la société iranienne une sorte de miroir 
intérieur, parfois très sévère, où elle est invitée à 
porter un regard neuf sur elle-même, et partant, à 
se remettre en question. Ces ouvrages, dont il serait 
trop long de dresser ici l’inventaire, offrent du coup 
au lecteur étranger, qui n’en est pas le destinataire 
direct, une fresque dynamique où se donne à voir 
une société iranienne au plus près de son expé-
rience historique.

Au début des années 1990, la fin de la guerre entre 
l’Irak et l’Iran a relancé cette tradition ; plusieurs 
auteurs iraniens ont interrogé à nouveaux frais leur 
identité en se demandant qui ils étaient.

En 2001, Naraghy Hassan publie Sociologie ordinaire. 
Pourquoi nous sentons-nous démunis ? réédité depuis 
à seize  reprises. Le succès de ce livre fut tel, que 
l’auteur lui-même s’en étonna. Ce dernier trace un 
portrait sans concession des cadres dirigeants, des 
responsables politiques, de lui-même et des Iraniens 
en général. Il n’hésite pas à dénoncer les exécutions 
insensées des opposants, et le manque d’expérience 
des dirigeants actuels. Il revient sans cesse sur sa 

thèse principale : gouvernants et gouvernés sont à 
l’image les uns des autres.

Divisé en dix-huit chapitres, l’ouvrage traite de sujets 
très divers, étayés le plus souvent sur des données 
officielles : le rapport des Iraniens au travail et au 
temps, au sens des responsabilités, leur attache-
ment à la forme au mépris du fond, à l’oralité de 
la culture, leur tendance à éviter de regarder l’his-
toire en face, notamment telle que les statistiques 
la  révèlent, lui préférant le culte des héros, etc. Il 
souligne par ailleurs la réussite individuelle de nom-
breux  Iraniens de la diaspora dans les domaines 
artistiques et scientifiques, et il dénonce la faiblesse 
des théories du complot pour expliquer les tribula-
tions de la société iranienne. Écrit dans un langage 
très simple, l’ouvrage fourmille d’exemples, de cita-
tions de poèmes et de proverbes, présentant ainsi 
aux  Iraniens un miroir d’eux-mêmes. Bien éloigné 
du traité savant, c’est le discours d’un sage qui aime 
son pays, sa culture et ses compatriotes.

Je suis persuadé que la lecture de ce livre pour un 
observateur occidental enrichira ses réflexions sur 
l’état d’un peuple qui n’a pas encore tout dit.

Hassan Makaremi (IAE de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

L’auteur 

Homme d’affaires
iranien, Hassan Naraghy
est devenu célèbre dans 
son pays à la suite de la
parution de ce livre.
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Mots-clés 

Russie

Révolution russe

Guerre civile

Histoire de la société

Bolchevisme

Crise

Révolution d’Octobre

Histoire du quotidien

Catastrophes sociales 
et politiques

La vie durant une catastrophe
Le quotidien de la population de l’Oural (1917-1922)
Жизнь в катастрофе : Будни населения Урала в 1917-1922 гг
Jizn’ v katastrofe : Budni naselenia Urala v 1917-1922

Igor Narsky

Rosspen, 632 p.,  
Moscou, 2001 

Le public étranger ne connaît pas le vécu de la popu-
lation russe aux époques clés de la Révolution et de la 
Guerre civile. Les mémoires et les journaux intimes 
parlent du monde des politiciens, intellectuels et 
artistes. Les œuvres littéraires comme celles de 
Paster nak, de Cholokhov ou de Tolstoï  n’échappent 
pas au piège du Erziehungsroman, où les person-
nages évoluent pour finalement accepter ou rejeter 
le projet bolchevique, ce qui pèse lourd sur les détails 
évoqués par les écrivains.

Le livre de Narsky est d’une grande nouveauté, même 
pour les historiens. Aucun ouvrage n’a encore brossé 
un panorama aussi large de la société russe sur la 
période qui s’étend du renversement de l’Ancien 
Régime à l’émergence de l’univers soviétique.

Après un survol de l’histoire politique de ces années 
(qui peut être synthétisé dans une édition française), 
Narsky procède à l’exploration de multiples questions. 
Leur cohérence est garantie par une construction en 
trois axes. L’un est chronologique : le début de l’ou-
vrage est en effet organisé autour d’une suite d’évé-
nements. Le deuxième est thématique : un grand 
nombre d’objets de la recherche alimente la question 
centrale du livre, à savoir les stratégies de survie d’une 
population déboussolée. Le troisième a pour leitmo-
tive les diverses catastrophes qui  envahissent toutes 
les sphères du quotidien, et les réactions des per-
sonnes qui en sont à la fois les victimes et auteurs.

Le laboratoire de Narsky se situe en Extrême-Orient 
de  l’Europe, entre les sources de la Volga et l’Oural. 
Ce sont des régions typiques de la Russie, habitées 
par une dizaine de groupes ethniques. Agriculture 
traditionnelle et moderne, industries solidement 
établies et naissantes, cultures urbaines archaïques 
et nouvelles, orientations politiques conservatrices 
et révolutionnaires, populations déchirées entre 
anciennes coutumes et nouvelles conditions de vie 
constituent les cadres de son récit.

Les divers tournants de la Révolution (ces régions ont 
connu entre deux et sept changements de régimes en 
quelques années), les terreurs rouge et blanche, les 
soulèvements contre ou à l’appui de gouvernements 
de toutes couleurs, les pillages sous tous les drapeaux 
se sont succédé. Ils sont à l’origine ou les consé-
quences de conflits sociaux et ethniques, de dispari-
tion et apparition d’institutions acclamées ou haïes, de 
la dissolution de valeurs, de la relativisation de normes 
éthiques, de mutations démographiques, d’épidémies, 
de l’effondrement de la production, du bouleverse-
ment des rapports économiques, de crises de l’habitat, 
de la faim omniprésente qui finit par excuser, aux yeux 
d’un nombre croissant d’individus, l’usage de petits 
stratagèmes ou la perpétration d’atrocités.

L’auteur pèse tous les éléments qui fondent les réac-
tions et pratiques face aux catastrophes, du niveau 
d’éducation à la criminalité, de la spéculation à la 
mémoire collective, de la participation politique à la 
foi populaire. L’analyse savante s’appuie sur l’ima-
gerie des acteurs des tragédies, sur les rumeurs qui 
courent, ou la vision des administrations. S’appuyant 
sur une documentation très riche et originale, Narsky 
livre une explication nuancée de la lassitude, du sou-
lagement et de l’enthousiasme qui ont accompagné 
la pacification par les bolcheviks d’un pays dévasté.

Gábor T. Rittersporn (CNRS)

L’auteur 
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Mots-clés 

Turquie

Arménie

Génocide arménien

Arméniens

Minorités linguistiques  
et confessionnelles

Communautarisme

Nationalisme

Mémoire

Les Arméniens de Turquie. Communauté-individus-citoyens
Türkiye’de Ermeniler. Cemaat-Birey-Yurttaş

Günay Göksu Özdoğan, Füsun Üstel, 
Karin Karakaşlı & Ferhat Kentel

Istanbul Bilgi üniversitesi Yayınları, 603 p.,  
Istanbul, 2009 

Nous disposons, aussi bien en français que dans 
d’autres langues européennes (et désormais, grâce 
aux efforts constants et à l’abnégation d’une « école 
dissidente », en turc), de nombreuses références sur 
l’histoire arménienne. Longtemps focalisées sur 
l’épisode génocidaire de 1915, qui a ensuite déter-
miné l’avenir de cette communauté, les études armé-
niennes couvrent désormais aussi bien les périodes 
anciennes que le fait diasporique et, depuis quelques 
années, l’évolution de la République d’Arménie.

Un sujet est cependant particulièrement absent dans 
ce que nous pourrions appeler la « Bibliothèque 
arménienne » : l’histoire des Arméniens rescapés 
du génocide en Turquie même. L’ouvrage rédigé 
par les quatre  auteurs (trois  Turcs et une Armé-
nienne  d’Istanbul) pallie cette lacune en offrant 
tout d’abord une lecture historique longue, puis 
en insistant sur les institutions qui maintiennent 
(et parfois  déchirent) la communauté depuis 1915 : 
Église(s), école, presse, associations, maisons d’édi-
tions. Ces données, analysées à partir d’une double 
perspective, historique et sociologique, constituent 
un prélude à un passionnant débat sur ce que sup-
pose « être Arménien aujourd’hui ». L’appartenance 
simultanée, tout aussi logique que déchirante, à la 
Turquie, à la République d’Arménie et à cette autre 
Arménie qu’est la diaspora, est au cœur de l’équation 
identitaire arménienne. « J’ai une double carte de 
visite, dans l’une je m’appelle Boghos, dans l’autre, 

Oghuz », dit l’un des nombreux interlocuteurs inter-
viewés par les quatre  chercheurs. Ces entretiens 
approfondis permettent de voir combien, ne serait-
ce que par le phéno mène d’islamisation obligée de 
la gente féminine et de nombreux enfants pendant 
ou après le génocide, l’« arménité » participe à la 
fabrique même de la Turquie républicaine, au point 
de déclencher une situation intenable : alors que de 
nombreux ultranationalistes turcs découvrent une 
grand-mère arménienne dans leur famille, le fait 
arménien même continue d’être associé à l’« inimité 
de l’intérieur ». La dualité est également de mise 
pour les membres de la communauté, qui ont d’une 
part intériorisé leur soumission à l’ordre établi, mais 
qui connaissent d’autre part une véritable expérience 
de politisation prenant la forme d’une dissidence 
ouverte.

Au-delà de son ambition de combler un réel vide, 
cet ouvrage, très richement illustré et enrichi d’un 
impressionnant appareil critique, constitue une très 
bonne monographie historique et sociologique sur la 
communauté arménienne.

Hamit Bozarslan (EHESS)

Les auteurs 

Historiennes 
(G. G. Özdoğan & F. Üstel) 
essayiste (K. Karakaşlı)  
et sociologue (F. Kentel), 
les auteurs de cet ouvrage 
« à huit mains » occupent 
une place centrale dans 
la vie intellectuelle et 
universitaire en Turquie. 
Ils ont écrit de nombreux 
ouvrages en anglais  
et en turc, et se sont 
distingués par le regard 
critique qu’ils portent  
sur le passé récent  
du pays.
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Prix Giedroyć de 
l’université UMCS de 
Lublin (2010) et prix 
Tischner décerné par la 
maison d’édition Znak et 
la compagnie d’assurances 
Hestia (2010).

Chasseurs, ramasseurs, les pratiques d’impuissance
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy
Tomasz Rakowski

Słowo/Obraz Terytoria, 
447 p., ill., Gdańsk, 2009 

L’ouvrage est une contribution déterminante à 
l’anthro pologie et la sociologie de la Pologne contem-
poraine. Il ajoute aussi une voix importante dans le 
débat sur l’histoire du temps présent, en exposant 
le rôle  d’acteurs invisibles et non représentés dans 
le discours public, et en révélant les dynamiques 
cachées de la transformation économique et sociale 
au cours des vingt  dernières années. Ce livre se 
rattache à l’anthro pologie de la précarité et de la 
pauvreté que l’auteur a appliquée aux sociétés post-
communistes, où la chute du « socialisme réel » a 
déclenché un processus d’appau vrissement massif, 
lié à la désindustrialisation et à la décomposition des 
institutions protectrices de l’Ancien Régime.

Rakowski a effectué plusieurs enquêtes de terrain 
dans les régions de la Pologne qui ont subi la plus 
rapide désindustrialisation (Silésie), ou une désin-
tégration des structures et réseaux économiques 
agricoles (région de Kielce). Son étude anthropolo-
gique et ethnographique porte sur les pratiques de 
survie de mineurs au chômage et d’anciens ouvriers 
de fermes collectives. Il montre notamment les pra-
tiques d’apprentissage, de transformations de l’expé-
rience du travail, de la vie collective, de l’univers 
symbolique. Ces pratiques commencent avec les 
ramassages de la ferraille, et culminent dans la créa-
tion de micro-mines illégales. La recherche décrit 
non seulement les comportements dans leur sens 
strictement économique et social, mais  surtout les 
formes de subjectivation, les expériences  corporelles 

L’auteur 

Tomasz Rakowski est 
maître de conférences 
à l’institut d’ethnologie 
de l’université de Varsovie, 
où il a soutenu un 
doctorat sur les cultures 
de la pauvreté dans la 
Pologne contemporaine. 
Il compte de nombreuses 
publications, dont 
plusieurs en anglais,  
et une en français dans  
un numéro thématique.

du monde, et celles liées à la transformation par 
l’action du milieu naturel et symbolique. L’ethno-
graphe fait ici l’usage extensif de la théorie du sujet 
et de l’action de Maurice Merleau-Ponty. Rakowski 
démontre que même dans le milieu rural, il n’existe 
guère de repères traditionnels qui pourraient faci-
liter un retour aux pratiques économiques et aux 
liens sociaux anciens. L’expérience de la désindus-
trialisation consiste donc en la construction d’un 
monde social entièrement nouveau. Rakowski brise 
le mythe de l’« homo sovieticus » post-communiste, 
passif et inapte à agir. Il confirme l’hypothèse de la 
dépolitisation de ces acteurs dans le sens d’une inca-
pacité à définir leur situation dans des termes poli-
tiques. Le retrait de l’État coïncide avec une absence 
de revendication collective envers l’État (les interac-
tions avec les représentants des pouvoirs publics 
sont importantes, mais avant tout informelles). 
Pourtant, cette dépolitisation n’implique pas la pas-
sivité des agents. Malgré les expériences d’exclusion 
et de misère, « les chasseurs, ramasseurs » font plus 
que survivre, ils développent des stratégies d’action 
diverses qui témoignent de la « créativité des domi-
nés ». En ce sens, le livre peut aussi contribuer à 
une réflexion plus large sur la capacité et les formes 
d’agir de ceux qui sont apparemment privés de res-
sources matérielles et sociales pour agir, réflexion 
marquée par des auteurs comme Michel de Certeau 
ou Jacques Rancière.

Michał Kozłowski (université de Varsovie)
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Ch’oe Namsŏn à l’étude. Entre modernité impériale
et culture coloniale : naissance des études coréennes
Ch’oe Namsŏn yŏn’gu. Chegug-ŭi kŭndae-wa singminji-ŭi munhwa
최남선 연구. 제국의 근대와 식민지의 문화

Sihyŏn Ryu

Yŏksa pip’yŏngsa, 335 p. (6 tableaux, 6 ill.),  
Séoul, 2009 

Issu d’une lignée de technocrates confucéens enrichie 
par le commerce chinois avant d’être saisie par la 
marée implacable de l’impérialisme japonais, Ch’oe 
Namsŏn (1890-1957) alias Yuktang incarne à lui seul 
un demi-siècle agité d’histoire de la Corée moderne.

Figure du grand homme de lettres aux prises avec 
l’Histoire, Ch’oe Namsŏn constitue à lui seul un sujet 
et surtout un problème de l’histoire de la péninsule.

Du point de vue des études coréennes, l’ouvrage 
novateur que lui consacre Ryu Sihyŏn représente 
un tour de force. Le jeune historien ne se laisse pas 
impressionner par le personnage. Il ne recule pas 
devant des œuvres complètes plus qu’intimidantes 
par la taille, la diversité des genres, la difficulté stylis-
tique et la complexité des idées. Voire, il ose affronter 
un sujet tabou. Intégralement ignoré à Pyongyang, 
le petit génie graphomane du premier xxe  siècle 
coréen était, depuis trente ans, interdit d’études légi-
times à Séoul : condamné à l’Enfer national car « pro- 
Japonais » (ch’inilp’a). En ignorant ainsi un acteur-clé 
de leur métamorphose moderne, deux pays s’interdi-
saient de penser et de connaître leur histoire contem-
poraine, et empêchaient de comprendre les sources 
idéologiques et les origines savantes des lieux com-
muns de l’identité coréenne.

Plus généralement, cet ouvrage contribue à enrichir 
une histoire culturelle de la première  mondialisation 

des idées et des sciences, en éclairant par une 
démarche généalogique, concrète et localisée, l’idée 
trop souvent abstraite de « modernité alternative ». Il 
en décrit un agent agitateur-activiste. Il en restitue 
les mécanismes (traduction, transposition, piratages, 
contresens), les circuits (puissance de la média-
tion japonaise) et les formes (la revue, les normes 
– encore lâches – de l’écriture scientifique, l’indis-
cipline des institutions académiques). Il éclaire 
vivement la construction des savoirs nationaux en 
situation coloniale : dans l’entre-deux  inégal des 
 langues et des publics destinataires.

Faisant écho aux recherches consacrées à son 
œuvre littéraire (en France, Patrick Maurus), ce livre 
 s’attache essentiellement aux études « savantes » 
de Ch’oe Namsŏn pour souligner l’effort laborieux 
visant non seulement à restaurer une fierté natio-
nale, mais encore à hisser la culture coréenne au 
statut de « grande civilisation ». Face à des œuvres 
incomplètes et mal éditées en 1972, les cinq lumi-
neux chapitres de Ryu Sihyŏn parviennent à remettre 
une pensée dans l’ordre chronologique, et procèdent 
par carottage dans un matériau immense et dérou-
tant. Ils reconfigurent une pensée défigurée.

En restituant des ruptures affectives – un certain désa-
mour de l’Occident –, l’examen de la trajectoire bio-
graphique et de la généalogie intellectuelle de Ch’oe 
parvient à rendre compte des logiques politiques de 
la « collaboration culturaliste » – l’enchâssement du 
nationalisme coréen dans l’impérialisme japonais – 
plus puissamment que les modèles usuels. Penseur 
éclectique, Ch’oe Namsŏn pourrait aussi nous aider à 
relocaliser certains auteurs de notre terreau culturel 
– un Gustave Le Bon par exemple –, chassés de l’his-
toire standardisée et héroïsée des sciences sociales.

Alain Delissen (EHESS)

L’auteur 

Né en 1964 à Séoul, chargé 
de recherches à l’université 
Korea, Sihyŏn Ryu publie 
à la jonction de l’histoire 
des idées et de l’histoire 
culturelle. Intéressé par 
la réception des sciences 
sociales occidentales 
en situation impériale 
japonaise, il a publié de 
nombreux articles sur ces 
sujets et, en 2011, le tout 
premier essai de biographie 
historique consacré  
à Yuktang.
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En trois lignes et demie. Les femmes d’Edo et le divorce
Mikudarihan. Edo no rikon to onnatachi
三くだり半 : 江戶の離婚と女性たち / 高木侃

Takagi Tadashi

Heibonsha, 483 p.,  
Tokyo, 1999 (éd. augmentée ; 1re éd. : 1987) 

Dans cet ouvrage devenu classique, Takagi s’est 
intéressé au divorce durant la période d’Edo (xviie-
xixe siècles). Il part d’abord d’un constat, la montée 
continue du taux de divorce à son époque, phéno-
mène souvent interprété comme le signe de la dispa-
rition des cadres de la famille traditionnelle et de 
l’émancipation des Japonaises à la fin du xxe siècle. 
Takagi fait toutefois remarquer qu’au début de ce 
même siècle, le taux de divorce était particulièrement 
élevé dans le Japon de Meiji, beaucoup plus que dans 
les pays occidentaux réputés plus « développés ». Or, 
ce paradoxe apparent est souvent attribué à une survi-
vance des mœurs du Japon des Tokugawa, quand les 
maris pouvaient répudier leurs épouses sans trop de 
formalités, ainsi qu’aux pressions familiales : bref, des 
survivances d’un ordre oppressif pour les femmes au 
sein d’une société patriarcale, avant que ne se mette 
progressivement en place le modèle de la famille 
« conjugale », inspiré de celui occidental.

Takagi commence par étudier les dispositions légales 
sur le divorce à l’époque d’Edo. L’acte de divorce, et 
donc l’autorisation de remariage, étaient signifiés par 
un certificat que l’ex-époux remettait à l’ex-épouse, la 
« lettre de rupture », dont la rédaction eut tendance à se 
fixer en une formule tenant sur « trois lignes et demie » 
(mi-kudari-han), terme qui finit par désigner le docu-
ment lui-même. C’est en s’appuyant sur ces certifi-
cats collectés dans tout l’archipel, et aussi sur d’autres 
archives éclairant les circonstances de leur rédaction, 

que Takagi dresse un tableau inattendu du divorce, 
mais aussi de la conjugalité sous les Tokugawa.

Certes, parmi les documents étudiés, qui formelle-
ment se présentent comme des répudiations, nom-
breuses sont les séparations que le mari n’éprouve 
pas le besoin de justifier autrement que par un effet 
de sa volonté, en accablant parfois de reproches son 
ancienne compagne. De l’intempérance sexuelle à 
la mésentente entre les belles-familles, en passant 
par l’épouse s’étant montrée impolie avec des invités, 
l’examen des motifs de rupture (cocasses ou émou-
vants) ou des procédures de conciliation dessine 
toute une comédie humaine du mariage et du couple 
à l’époque d’Edo. Mais les motivations des femmes 
elles-mêmes existaient, et les épouses, loin d’être 
soumises et condamnées à subir les caprices de leurs 
conjoints, pouvaient aussi prendre l’initiative de la 
rupture (souvent en quittant le domicile conjugal), et 
obtenaient son officialisation. Dans la société d’ordre 
des Tokugawa, le mariage scellait aussi l’union de 
deux maisonnées, sous la surveillance de commu-
nautés rurales ou urbaines, ce qui plaçait parfois 
l’époux dans une position de faiblesse.

La présentation de très nombreux certificats de 
divorce va de pair avec une réflexion qui sait dépasser 
l’anecdote pour dresser des typologies, s’intéresser 
aux formes prises par ces archives, à leur évolution 
formelle, et conduire une véritable réflexion sur 
les rapports hommes/femmes dans le Japon pré-
moderne, par-delà les stéréotypes ou les représen-
tations moralisantes d’inspiration confucéenne que 
véhiculaient les manuels d’éducation pour jeunes 
filles. C’est pourquoi ce livre, qui a profondément 
renouvelé l’histoire des mœurs de la période d’Edo, 
est aussi considéré au Japon comme un ouvrage pion-
nier des études consacrées à l’histoire des femmes.

Guillaume Carré (EHESS)

L’auteur 

En poste à l’université de 
Senshû, Takagi Tadashi 
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à The International 
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Des jacobins en soutane. Intranquillité cléricale, 
peur de la révolution et fin des Lumières en Moravie
Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě

Daniela Tinková

Argo, 359 p., Prague, 2011 

Dans les pays des Habsbourg de Vienne, le règne de 
Joseph II (1780-1790) révéla la profondeur des convic-
tions rationalistes et la pénétration des Lumières chez 
des élites qui n’étaient plus circonscrites aux aristocra-
ties et aux prélats. L’abolition du servage personnel, 
les édits de Tolérance pour les protestants et les juifs, 
l’adoucissement temporaire de la censure attachèrent 
à la figure du « despote éclairé » nombre de fonction-
naires, professeurs d’université, précepteurs, lettrés 
roturiers ou de très petite noblesse, et une partie d’un 
bas clergé à qui était donné, pour la première fois, un 
espace public d’action et d’expression.

Un cadre leur fut fourni par l’enseignement des sémi-
naires généraux sous l’autorité de l’État. Surgissait 
pour ces hommes l’image d’un monde nouveau, pré-
sent mais à construire, dont le maître mot ne serait 
pas, comme en France ou en Angleterre, la philoso-
phie, mais une religion civile, raisonnable et morale, 
organisée par un prince environné de citoyens-sujets. 
À Vienne, Presbourg et Buda, Kant fut le grand vain-
queur officieux de cette éphémère ouverture, dont on 
recopiait les textes et dont les idées irriguaient les dis-
cussions des théologiens joséphistes. Après la mort 
de son frère, Léopold  II (1790-1792), pour contrer 
la contestation des aristocraties, instrumentalisa la 
ferveur citoyenne de membres de cette première 
intelligentsia. Stipendiés par le prince, les « jacobins 
hongrois » fomentèrent en 1790-1791 une guerre de 
libelles, mimant une révolte du peuple contre les 
nobles : la crainte du renversement de l’ordre social 

chez les magnats permit alors au souverain de sauver 
l’hérédité de sa maison et l’essentiel de ses préroga-
tives. Mais les événements de 1791-1793 en France et 
la guerre contre la République renver sèrent la scène 
intérieure de la monarchie autrichienne. Le petit 
clergé et les administrateurs joséphistes se  muèrent 
en « jacobins », figure honnie et pourchassée. Les 
« jacobins viennois » furent durement réprimés, ceux 
de Hongrie furent exécutés en 1795. À ces épisodes 
tragiques connus, manquait encore une contrepartie 
tchèque. C’est tout l’enjeu du livre de Tinková. Par 
une approche micro-historique, à travers le cas d’un 
groupe de prêtres et d’un vicaire de village, c’est cette 
histoire paradoxale qui se trouve reconstituée.

Le jour de l’an  1803, Josef Lang monta à la chaire 
et proclama l’abolition des privilèges et des droits 
seigneu riaux. La révolution au village alarma toutes 
les instances gouvernementales et la police. Arrêté, 
Lang moisit en prison et mourut le jour même de son 
transfert dans un couvent. Sa correspondance permit 
aux juges d’identifier un groupe de huit autres « jaco-
bins », tous anciens étudiants kantiens du séminaire 
général d’Olomouc. La persistance acharnée de cette 
interprétation officielle se heurta aux réflexions médi-
cales sur la probable maladie mentale du malheureux 
Lang. Ce débat entre clinique psychique naissante et 
intérêts d’État n’est pas le moindre intérêt du livre. De 
là, ce sont aussi toutes les étapes de la sécularisation 
de la religion et d’une modernisation de l’État qui sont 
mises au jour, ainsi que le désenchantement de ce 
clergé francophile et francophone, dans une Moravie 
traversée par les armées napoléoniennes. L’ouvrage, 
qui maîtrise admirablement les différentes échelles 
du récit, est une contribution majeure au renouvel-
lement d’une histoire croisée de l’Europe, intégrant 
une Europe centrale trop souvent considérée comme 
passivement réceptrice de transferts Ouest-Est.

Marie-Élizabeth Ducreux (CNRS)

L’auteur 
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Cercles littéraires

Milieux politiques

Culture politique

Idéologie impériale

xviiie-xixe siècle

Littérature et politique

Nourrir l’aigle bicéphale…
Littérature et idéologie d’État en Russie au cours du dernier tiers  
du xviiie siècle et du premier tiers du xixe siècle
Kormja dvuhglavogo orla… Literatura i gosudarstvennaja ideologija v Rossii v 
poslednej treti xviii-pervoj treti xix veka
Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в россии 
в последней трети xviii-первой трети xix века

Andrei Zorin

Novoe Literaturnoe Obozrenie, 416 p.,  
Moscou, 2004 (2e édition) 

Andrei Zorin a pris pour objet les constructions idéo-
logiques successives qui ont surgi au sein de l’État et 
dans les milieux littéraires, depuis Catherine II jusqu’à 
Nicolas Ier, en « alimentant » la politique russe dans 
sa dimension impériale.  Défilent notamment : 1o  le 
« projet grec » de Catherine II, qui espérait le dépe-
çage de l’Empire ottoman et la création d’un nouvel 
Empire d’Orient ; 2o  la « Sainte Russie » à l’époque 
napoléonienne, en lutte contre le complot révolution-
naire mondial ; 3o la « Sainte-Alliance » et le congrès de 
Vienne en 1815, dont l’origine idéologique était russe ; 
et enfin, 4o la fameuse triade «  Orthodoxie/autocratie/
esprit national » qui, à partir de 1833, devint la forme 
officielle du nationalisme russe, tel qu’il se maintint 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime russe et ressuscite 
aujourd’hui sous des formes plus diffuses.

Zorin analyse les « idéologèmes » qui surgissent à la 
faveur de visées impériales ou de conjonctures, en 
restituant leurs contextes politiques et intellectuels. 
Les sources, publiées ou archivistiques, consistent en 
des textes émanant du pouvoir politique et des écrits 
littéraires, très sollicités jusqu’au début xixe auprès 
d’écrivains peu connus en dehors de la Russie, mais 
justement  intéressants en tant que véhicules idéolo-
giques. La proximité entre cercles littéraires et milieux 

politiques s’explique par les réseaux qui reliaient leurs 
membres respectifs, phénomène socioculturel que 
Zorin replace dans un contexte européen, car observé 
aussi en Autriche, en Prusse ou en France.

Ses analyses rendent l’intelligence des modes de 
pensée « impériaux », car il croise histoires politique, 
culturelle et intellectuelle, russes ou européennes : c’est 
la principale richesse de l’ouvrage, sans équivalent en 
Russie ou en Europe. Très importante également est 
la place accordée à la question polonaise, non seule-
ment dans les péripéties et les choix en politique exté-
rieure, mais aussi dans les « grands desseins » russes. 
Zorin lie ainsi, comme deux composantes d’un même 
« mythe », la rémi niscence extrêmement forte dans les 
années 1806-1807 du Temps des troubles et, toujours 
sous Alexandre Ier, l’idée d’un complot international, 
franc-maçon, révolutionnaire, catholique, français et… 
polonais, dirigé contre la Russie orthodoxe.

Enfin, il faut signaler une découverte archivistique 
rare, le brouillon d’une lettre d’Ouvarov à Nicolas Ier 
(mars 1832), exposé par le futur ministre de l’Éduca-
tion des grandes lignes de son invention idéologique. 
Écrit en  français, ce texte contient des expressions 
qui désignent de façon tout instrumentale la reli-
gion ou l’Église orthodoxe, mettant à nu les ressorts 
« cyniques » de la construction. D’autres correspon-
dances citées sont aussi d’un grand intérêt pour com-
prendre la genèse du nationalisme officiel russe. Zorin 
s’applique ainsi à décrypter les multiples influences 
qui ont été synthétisées dans ce projet politique.

L’ouvrage est très neuf dans le champ historiogra-
phique russe, et a valu à son auteur une notoriété 
internationale. Il le serait encore plus dans le pay-
sage éditorial français qui manque cruellement de 
publications de cette qualité dans le domaine.

Wladimir Berelowitch (EHESS)
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Du Japon à l’Argentine, en passant par la Répu-
blique tchèque ou l’Iran, les provinces de la 
République universelle des sciences sociales 
sont plus que jamais en ébullition, mais elles 
communiquent mal entre elles. Des ouvrages de 
grande portée, renouvelant l’approche d’une aire 
culturelle donnée, ou fournissant de nouveaux 
cadres analytiques, restent souvent confinés à 
un nombre limité de lecteurs.

Préparé par un comité de veille éditoriale 
constitué à l’initiative des Éditions de l’EHESS, 
le recueil Sciences sociales d’ailleurs ambitionne 
de faire connaître à un public élargi l’apport de 
ces ouvrages aux sciences sociales mondiales. 
Au-delà de simples présentations bibliogra-
phiques, les notices regroupées dans ce volume 
 témoignent d’un déplacement des lignes de 
forces dans les débats intellectuels et universi-
taires de plus d’un pays. La diversité linguistique 
y apparaît synonyme de pluralité de regards, de 
constructions d’objets, styles narratifs, ouver-
tures méthodologiques ou épistémologiques 
multiples.

Les ouvrages recensés ici n’ont pas encore connu 
de traduction française. Seul l’effort conjoint de 
plusieurs communautés – chercheurs, traduc-
teurs et éditeurs – permettra de surmonter la 
barrière de la langue pour transformer une telle 
richesse en un patrimoine commun.
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