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Préface
La Bibliothèque du Centre de recherches historiques est la nouvelle publi-

cation du CRH (unité EHESS/CNRS). Cette collection sera composée d’ou-
vrages polyphoniques. Elle a pour objectif de structurer et de promouvoir la
réflexion collective au sein de notre laboratoire.

La Bibliothèque du Centre de recherches historiques prend la suite des
Cahiers du CRH. Ce périodique, créé en 1988, souhaitait rendre compte des
lignes de force de l’activité scientifique pratiquée au sein de l’unité et montrer
aussi à quel point ces travaux s’ouvraient à de larges réseaux nationaux et
internationaux. Quarante-cinq livraisons plus tard, les Cahiers ont amplement
réalisé cet objectif et les textes, consultables en ligne pour l’essentiel, et bien-
tôt dans leur totalité (http://ccrh.revues.org/), forment une manière d’archive
intellectuelle des productions et des connexions de notre unité de recherche.
L’attractivité de cette publication rencontrait toutefois des obstacles crois-
sants. L’évolution des modes de diffusion et des critères d’évaluation n’est pas
étrangère à ces vicissitudes et dessine un contexte qui remet en question le
modèle de la « revue de centre » sur papier. Le CRH a commencé son adap-
tation à ces changements en créant en 2008 sa revue électronique, l’Atelier
du Centre de recherches historiques (http://acrh.revues.org), dont la réussite et
le dynamisme ont posé avec une acuité accrue la question de la politique de
publication du laboratoire. L’Atelier assume en effet avec efficacité la diffu-
sion des travaux d’équipes et des recherches doctorales, tout en matérialisant
l’ouverture du CRH et son dialogue constant avec d’autres chercheurs. Cette
nouvelle donne a fait l’objet d’un examen approfondi au sein du conseil de
laboratoire (mission confiée à Mathieu Marraud et à Thomas Le Roux, succes-
seur en 2010 de Bernard Vincent comme directeur scientifique des Cahiers
du CRH) puis d’un travail de réflexion intense au sein d’une équipe dirigée
par Thomas Le Roux et efficacement secondée par Anne-Solweig Gremillet.

La Bibliothèque du Centre de recherches historiques est le fruit de ces
réflexions. Si elle prend la suite des Cahiers du CRH, elle n’en reproduit pas
la formule et se démarque du modèle de la revue, désormais modernisé sous
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la forme de l’Atelier. Elle porte de fait l’ambition de fournir au laboratoire
un instrument au service de sa réflexion et de son innovation collectives. La
force du CRH réside en effet dans sa diversité : constituant l’un des plus gros
laboratoires de sciences humaines et sociales en France, le centre est une
des rares unité mixte de recherche (UMR) à s’approcher de la parité entre
collègues de l’EHESS et du CNRS. Il couvre trois des quatre grandes périodes
historiques, un éventail géographique extrêmement large des terrains, et ne
cesse de renouveler sa tradition de travail pluridisciplinaire et d’exploration
des confins nouveaux de la science historique. Cette force entraîne toutefois
avec elle un danger : composé de 139 membres statutaires, répartis en quinze
équipes, le CRH court le risque de parfois s’ignorer lui-même et d’oublier de
chercher en son sein les bénéfices de l’ouverture, du dialogue et de l’enrichis-
sement réciproque que tant de ses membres excellent pourtant à entretenir
avec nos collègues en France et dans le monde. La Bibliothèque du Centre de
recherches historiques est donc bien l’instrument d’une ouverture du CRH sur
lui-même. Elle doit être un nouveau forum scientifique où chacun sera invité
non seulement à présenter ses travaux, mais aussi à les reconsidérer dans
une réflexivité collective. Cette collection d’ouvrages prend ainsi au sérieux
le CRH comme laboratoire, où tous font l’essai des questions partagées non
pour aboutir à une pensée commune, mais pour surprendre la pensée des
autres et, en retour, surprendre leur propre pensée. En cela, elle promeut un
mode ouvert et inventif d’écriture, axé sur le collectif, l’échange réflexif, le
déportement vers des questions incertaines – et non sur l’exposé savant des
résultats obtenus.

Le premier numéro de cette nouvelle série porte sur le transnational.
Il s’appuie donc, pour initier ce lieu collectif, sur une autre institution com-
mune du CRH, les Journées. Celles de décembre 2009, consacrées au thème
suivant : « Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites », avaient
rassemblé de nombreuses équipes de notre unité autour du concept de trans-
national – proposé au CRH comme « axe transversal » par Gérard Béaur et
Paul-André Rosental, alors directeurs de l’unité. La majorité des intervenants
aux Journées ne plaçaient pas ce terme au centre de leurs travaux. Tous l’ont
pris au sérieux et en ont fait l’essai, le prenant comme un mot de passe pour
réfléchir ensemble, et non comme un mot d’ordre. À travers lui, ils ont souli-
gné combien l’entre-deux-espaces, par les vertus du décentrement et des jeux
d’échelles, aidaient à faire d’un objet un objet construit, par les acteurs comme
par les historiens, et ils ont pu confronter leurs expériences de recherche dans
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cet incubateur commun. L’intérêt du transnational est d’arracher à d’appa-
rentes catégories (le local, le national, le global…) des objets situés dont la
situation même est objet d’étude. La vertu de La Bibliothèque du Centre de re-
cherches historiques est d’arracher à la routine des spécialisations des travaux
dont les présupposés mêmes demandent, parfois, à être interrogés ensemble.

Ce premier ouvrage de la collection fait donc se rejoindre son objet et
son ambition. Dans les deux cas, il s’agit d’une poétique des confins, au sens
étymologique du terme : c’est en se déplaçant de soi par la curiosité de l’autre
que l’on peut marier le sens de la novation et celui du collectif. Le CRH, dans
sa diversité, s’offre à lui-même la chance de ces expérimentations réflexives
et chaleureuses.

L’équipe de direction du Centre de recherches historiques
(EHESS/CNRS)

Isabelle Backouche, Christophe Duhamelle, Judith Lyon-Caen

Préface
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