
L’historiographie chinoise est en plein renouveau. L’approche 
marxiste ne constitue plus le principal mode de pensée pour  
l’écriture de l’histoire, même pour les historiens originaires  
de Chine continentale.

Les cinq essais de ce numéro des Annales portent sur l’époque impériale, du xe au 
début du xxe siècle. Ils témoignent de quelques-uns des grands sujets étudiés et 
traités dans les ouvrages d’histoire publiés actuellement en Chine : l’organisation des 
sociétés locales, avec un intérêt tout particulier pour la question de la formation des 
lignages ; les changements économiques et politiques sous les Song (xe-xiiie siècle), 
considérés comme une « époque tournant » dans l’histoire chinoise ; les nouvelles 
approches en histoire institutionnelle, par exemple sur les liens entre les systèmes 
fiscaux et juridiques et l’idéologie d’État ; le problème des identités culturelles, des 
groupes ethniques comme des communautés locales. Un fil relie entre eux tous les 
articles : la question des relations entre l’État et la société, et de leur évolution, depuis 
les Song jusqu’aux Mandchous.

Ces approches remettent en cause la vision « nationaliste », voire confucéenne, d’une 
culture chinoise dominante, monolithique et hiérarchisée.
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Une référence en histoire

Fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, les Annales sont la 
revue francophone d’histoire la plus diffusée dans le monde.

Elles ont pour objectif d’explorer, par des dossiers thématiques, toutes 
les dimensions et périodes de la discipline, et de confronter les études 
sur les différentes aires culturelles.

Une approche interdisciplinaire

Les Annales affirment à la fois la dimension proprement historique des 
recherches qu’elles publient et le dialogue avec les sciences sociales 
(anthropologie, sociologie, économie).

L’actualité de la recherche internationale

Les Annales ont le souci de promouvoir les options historiographiques 
novatrices en cours : une cinquantaine d’articles inédits d’auteurs étran-
gers sont publiés chaque année.

Une large place est également faite à l’examen de la production scienti-
fique récente sous forme de comptes rendus (200 par an) et d’analyses 
approfondies des ouvrages les plus marquants.

Les Annales (de 1975 à 1999) sont en ligne sur Persée, portail de 
revues scientifiques en sciences sociales : www.persee.fr/
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