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Introduction
Cet ouvrage est issu des journées d’étude du Centre de recherches his-

toriques (CRH) qui se sont tenues les 2 et 3 décembre 2009 au Reid Hall à
Paris. Ces journées ont été l’aboutissement des travaux de l’axe nation-trans-
nation, créé au printemps 2007 à la demande de la direction du CRH, et
animé par Jocelyne Dakhlia, Myriam Cottias et Jean-Paul Zúñiga. Son but,
à l’instar des autres axes mis en place par le CRH à la même époque (axe
genre, axe d’histoire de l’environnement, axe d’histoire du politique…), était
de permettre l’émergence de dynamiques de discussion transversale entre les
différents groupes de recherche constituant notre laboratoire.

Le choix des animateurs de cet axe n’était pas fortuit puisque par nos
terrains (le Maghreb moderne, les Antilles du xviiie au xixe siècle, l’Empire es-
pagnol à l’époque moderne), nous nous trouvions au cœur de questionnements
mis en avant par les approches transnationales (les circulations, le spécifique
et le général, les centres et les périphéries), tandis que notre inscription aca-
démique dans un centre où les recherches européanistes sont majoritaires
nous amenait naturellement à poser en termes scientifiques la question de
notre rapport avec les recherches de nos collègues.

Par ailleurs, si depuis fort longtemps plusieurs de nos collègues de
l’EHESS – Yves Cohen, Nancy Green, Kapil Raj et Michael Werner – avaient
pris à bras-le-corps la question et organisaient même depuis l’année 2005-
2006 un séminaire intitulé « Histoires et historiographies transnationales »1,
la pertinence du sujet était loin de faire l’unanimité au sein même du CRH.
Dès lors, tandis que d’autres axes se sont organisés par la tenue de séminaires
périodiques, il nous est apparu que nous pouvions prendre au sérieux les ré-
sistances qui semblaient s’élever face au terme « transnational » et les mettre
en travail, notamment par l’organisation de journées d’étude internes au CRH
où nous pourrions tous débattre et échanger nos points de vue.

1. Voir p. 195, la contribution de Nancy Green à ce volume.
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Quelles sont les raisons de l’actuel enthousiasme pour des probléma-
tiques revendiquant ouvertement l’internationalisme de l’analyse ? Quelles
sont les raisons qui expliquent que cette thématique, « institutionnalisée »
aux États-Unis et en Angleterre, reste encore mal connue par la recherche
française ? Ces questions indiquent d’emblée que le but de cette rencontre
n’était pas tant celui de dresser un état de la recherche dans le vaste champ
des études « transnationales », que celui de susciter un débat méthodologique
et théorique sur les potentialités et les limites des approches transnationales
appliquées à nos domaines de compétence et à nos sujets d’étude. Au delà de
la recherche d’un hypothétique consensus à l’échelle du Centre de recherches
historiques sur ce sujet précis, « le transnational » se présente comme une
excellente occasion de réfléchir ensemble aux questions, aux méthodes et aux
présupposés qui guident nos choix et nos orientations de recherche.

Histoire internationale,
histoires transnationales

Le premier écueil de ce type de rencontre était bien entendu le succès
même d’un champ relativement nouveau (pour la recherche française surtout)
et l’engouement mondial qu’il suscite – mesuré à l’aune du grand nombre
de titres récents publiés sous ce label – justifiant la crainte de certains qu’il
ne s’agisse que d’un phénomène de mode académique de plus2. Cette peur
expliquait certaines des questions autour desquelles nous avions ouvert la dis-

2. Voir par exemple Gabaccia Donna R. et Iacovetta Franca (éds), Women, Gender and Trans
national Lives : Italian Workers of the World, Toronto, University of Toronto Press, 2003, 416 p. ;
Laliotou Ioanna, Transatlantic Subjects : Acts of Migration and Culture of Transnationalism Between
Greece and America, Chicago, University of Chicago Press, 2004, 248 p. ; Conrad Sebastian, Com-
peting Visions of World Order : Global Moments and Movements, 1880s-1930s, Basingstoke, Pal-
grave Macmillan, 2007, 276 p. ; Saunier Pierre-Yves, « Transnationalism », in Iriye Akira et Sau-
nier Pierre-Yves (dir.), The Palgrave Dictionary of Transnational History, Basingstoke, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2009 ; Boschetti Anna (dir.), L’Espace culturel transnational. Paris, Nouveau
Monde éditions, 2010, 509 p. ; Assmann Aleida et Conrad Sebastian (éd.), Memory in a Global Age.
Discourses, Practices and Trajectories, Palgrave Macmillan Memory Studies, Palgrave Macmillan,
2010, 248 p. Nous ne mentionnons pas les colloques et textes programmatiques publiés sur ce
thème depuis cinq ans.
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cussion, notamment celle de savoir si les approches transnationales pouvaient
être rabattues sur « l’air du temps », ou encore si le terme ne recouvrait en
réalité, sous un nouveau nom, des questions familières pour bien d’entre nous
et était, de ce fait, sans réelle originalité. Pour des historiens travaillant sur le
monde ashkénaze, sur le monde catholique ou sur l’histoire des migrations par
exemple, les perspectives proposées par le transnational constituent-elles un
véritable renouveau méthodologique3 ?

Une autre question qui transparaît de manière tacite à travers les contri-
butions qui composent cet ouvrage est celle de la grande polysémie caractéri-
sant le terme même de « transnational » dans la production historiographique4.
Un genre in the making était la manière dont avait défini le transnational un
groupe d’historiens anglais, états-uniens et sud-africains, interrogés sur la
question voici quelques années, ce caractère « improvisé » expliquant tant
la richesse que la diversité des approches recouvertes par ce terme, quitte à
lui imprimer une certaine imprécision théorique5. Cette polysémie du terme
transnational renvoie à son tour à celle d’autres expressions qui lui sont appa-
rentées (histoire globale, world history, histoire connectée…), et qui sont par-
fois déclinées indifféremment par un même auteur6.

Le caractère approximatif de ces notions est accentué par le fait que la
même appellation peut parfois cacher des acceptions historiographiques très
éloignées. C’est le cas du terme globalisation7 (ou parfois mondialisation) qui
désigne pour certains un processus d’intégration mondiale (économique ou

3. En effet, pour les historiens des pratiques commerciales, religieuses ou culturelles aux époques
médiévale et moderne bien des problématiques mises en avant par les approches transnationales
peuvent apparaître comme l’« invention de l’eau tiède », dans les termes de Saunier Pierre-Yves,
« Circulations, connexions et espaces transnationaux », Genèses, n° 57, déc 2004, p. 110-126. Voir
en ce sens Dutour Thierry, « La mondialisation, une aventure urbaine. Du Moyen Âge au ‘Global-
blabla’ », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 81, n° 1, p. 107-117.

4. Saunier Pierre-Yves, « Transnationalism »,« Circulations, connexions et espaces transnationaux »,
Genèses, n° 57, déc 2004, p. 110-126.

5. Bayly C.A., Beckert Sven, Connelly Matthew, Hofmeyr Isabel, Kozol Wendy, Seed Patricia, « AHR
Conversation on Transnational History », American Historical Review, vol. 111, n° 5, déc. 2006,
p. 1 441-1 464.

6. Douki Caroline, Minard Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle
historiographique ? », introduction au numéro special de la Revue d’histoire moderne et contempo-
raine, n° 54-4 bis, 2007, p. 7-21.

7. Sur ce terme voir notamment Cooper Frederick, « Le concept de mondialisation sert-il à quelque
chose ? Un point de vue d’historien », Critique internationale, n° 10, 2001, p. 101-124.



12

Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites

culturelle), placé par les uns au xixe siècle, par les autres au xve siècle avec les
grandes découvertes8. Pour d’autres historiens, cependant, l’expression ne ren-
voie pas tant à un processus qu’à une méthode de travail, soucieuse de décloi-
sonner le regard de l’historien, qui intègre de ce fait l’approche contextuelle à
des interactions pouvant embrasser des aires extrêmement vastes, voire pla-
nétaires9. Dans ce cas, la « globalisation est […] un mode d’étude des objets,
plutôt qu’un objet d’étude »10. Par conséquent, si pour les uns la globalisation
renverrait à un processus d’intégration faisant du monde un ensemble d’inte-
ractions à l’échelle planétaire ; pour d’autres, attentifs aux connexions régio-
nales, l’analyse transnationale serait justement le moyen de mettre en exergue
le caractère morcelé du pouvoir politique et des relations économiques et,
partant, de l’ériger en objet de réflexion historique11. Dès lors, les déclinaisons
divergentes du terme transnational contenues dans le présent ouvrage sont
sans doute l’écho des différentes entrées historiographiques dans le sujet.

Toutefois, malgré ces flous et ces imprécisions théoriques, il semble
tout de même se dégager de la pratique historiographique un clivage entre ce
que l’on désigne habituellement par le terme d’histoire globale d’une part et
par celui d’histoire transnationale de l’autre. En effet, l’une des spécificités
du terme « histoire transnationale », tient à la dimension plus modeste de
son approche. Tandis que l’histoire « globale » et la world history, par-delà
les différences entre ces deux termes, impliqueraient peu ou prou la volonté
d’embrasser la terre entière, l’histoire transnationale (tout comme l’histoire
connectée) se bornent quant à elles à mettre en avant le fait que tout phéno-
mène historique est inextricablement lié à des phénomènes qui ne sont pas
forcément contenus à l’intérieur des frontières politiques conventionnelles,
frontières constituant pourtant le cadre habituel des recherches des histo-

8. Voir Berger Susan, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Paris, Seuil, 2003, cité
par Douki Caroline, Minard Philippe, art. cit. p. 8. Sur la mondialisation comme processus voir
Gruzinski Serge, « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres connected histories »,
Annales HSS, 56-1, 2001, p. 89.

9. Voir Subrahmanyam Sanjay, « Du Tage au Gange au xvie siècle : une conjoncture millénariste à
l’échelle eurasiatique », Annales HSS, n° 1, 2001, p. 84

10.Douki Caroline, Minard Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement
d’échelle historiographique ? », introduction au numéro special de la Revue d’histoire moderne et
contemporaine, n° 54-4 bis, 2007, p. 8.

11.Cooper Frederick, « Le concept de mondialisation sert-il à quelque chose ? Un point de vue d’his-
torien », Critique internationale, n° 10, 2001, p. 112.
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riens. Cette approche ne cherche pas uniquement à montrer la manière dont
des phénomènes très ponctuels peuvent être le résultat d’enchaînements pou-
vant provenir de milieux très éloignés, elle cherche également à montrer les
potentialités heuristiques pour un sujet donné, de dépayser ses propres cri-
tères d’analyse en les confrontant à l’épreuve du différent ou du lointain.

Évidemment dans cette définition large, le terme « national » (fût-il
« transnational ») ne laisse pas de poser des problèmes, notamment à tous
ceux qui s’intéressent aux périodes de l’histoire où cette figure politique n’a
pas de sens, comme le remarque Robert Descimon12. Pour beaucoup cepen-
dant, l’élément national du terme transnational renvoie davantage à une cri-
tique de la situation contemporaine du travail de l’historien – et des carcans
qui l’emprisonnent – qu’à celle des phénomènes qu’il analyse13. Nancy Green
montre bien dans les pages de ce livre, comment l’enfermement dans une
histoire nationale des États-Unis, notamment dans l’enseignement, a consti-
tué un puissant vecteur encourageant les historiens états-uniens à chercher
de nouveaux angles d’approche, tenant compte du « monde environnant ».
Être conscient de la relativité du récit que l’on fait des périodes passées, être
capable de mettre en avant les spécificités d’un contexte donné, supposent
par définition de connaître les autres possibles, les autres récits permettant
de conclure à la spécificité du propre terrain. C’est en ce sens sans doute que
l’histoire nationale apparaît comme une limite qui est tout sauf évidente et
naturelle dans la réflexion de l’historien.

Histoire transnationale,
histoire comparée ?

Les questions soulevées par les approches transnationales semblent
ainsi renvoyer en partie à de vieux débats. En effet, la méthode transnationale

12.Lire la contribution de Robert Descimon dans ce volume.
13. Il y a quelques années (2005), nos collègues Yves Cohen et Kapil Raj voulant lever l’éventuelle

ambiguïté du terme avaient préféré quant à eux mettre en avant le terme « transfrontières » qui a
l’avantage de ne pas évoquer la figure historiquement située de la « nation » tout en insistant sur le
besoin de dépasser les frontières, qu’elles soient politiques ou « culturelles » comme cadre obligé
de l’analyse.
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remet sur le devant de la scène tout un ensemble de questions qui avaient déjà
été soulevées par l’histoire comparée. Car bien des travaux rangés sous l’éti-
quette transnationale ou globale posent bien souvent cette question de la com-
paraison comme moyen de faire émerger de nouvelles questions pour l’histo-
rien, ou à tout le moins de poser autrement des questions qui se trouvaient
dans l’impasse14. Sanjay Subrahmanyam ne procède pas autrement lorsqu’il
travaille sur une « Méditerranée » asiatique, dans une référence à Braudel
naturelle dès lors qu’il s’agit de justifier une perspective large s’affranchis-
sant des frontières politiques15. Il n’est pas étonnant dès lors que l’American
Historical Review ait intégré en 2000 une nouvelle section dans ses recen-
sions d’ouvrages portant sur la World History sous le chapeau « Comparative/
world ». Il en va de même pour la revue Comparativ, publication d’histoire
globale de Leipzig16. Dans le colloque organisé par la Revue d’histoire moderne
et contemporaine (RHMC) en 2007 sur ce sujet, Karen Barkey se demandait
quant à elle si l’histoire connectée n’était pas simplement une autre manière
de faire de l’histoire comparée.17

De fait, outre la contribution d’Alessandro Stanziani, dont la comparai-
son est en quelque sorte le sujet, de nombreuses contributions à cet ouvrage
posent, tacitement ou ouvertement, cette même question. En effet si le pro-
blème de la comparaison est l’élément méthodologique qui parcourt en fili-
grane l’étude proposée par Jean Baumgarten sur les évolutions des différents
droits ashkénazes, dans leurs évidentes convergences mais aussi dans leurs
spécificités, il est également le fil conducteur d’autres contributions qui pro-
cèdent par la mise en parallèle de situations dont les ressemblances et les
différences invitent à en théoriser les possibles explications. C’est le cas des

14.Voir par exemple le cas de l’idéologie nationale vue à travers une comparaison entre les cas de l’Al-
lemagne et du Japon par un « transnationaliste » tel que Sebastian Conrad. Conrad Sebastian, The
quest for the lost nation : writing history in Germany and Japan in the American century, Berkeley :
University of California press, 2009 (traduction en anglais de l’original allemand de 2004), 400 p.

15.Subrahmanyam Sanjay, « Notes on circulation and assymmetry in two ‘Mediterraneans’, 1400-
1800 », Guillot Claude, Lombard Denys, Ptak Roderich (eds), From the Mediterranean to the China
Sea, Wiesbaden, Harrassowitz, 1999, p. 21-43

16.Douki Caroline, Minard Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement
d’échelle historiographique », RHMC, n° 54-4 bis, 2007, p. 9.

17.Barkey Karen, « Trajectoires impériales : histoires connectées ou études comparées ? », RHMC,
n° 54-4 bis, 2007, p. 90-103. Voir également, Bayly Christopher A., The Birth of the Modern World :
Global connections and Comparisons, 1780-1914, 2004, Oxford, Blackwell publishers, 568 p.
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guerres civiles étudiées par Jordi Canal pour la France, l’Espagne et le Portu-
gal, qui le mènent à proposer l’idée d’une guerre civile à l’échelle européenne,
tout comme celui des droits des migrants en France, en Italie et en Tché-
coslovaquie analysés par Caroline Douki et Pierre-André Rosental afin de
démontrer la genèse relationnelle et supranationale du droit des migrants en
Europe. Les contributions de Magali Della Sudda et de Christophe Capuano
usent quant à elles du comparatif pour franchir la distance conceptuelle sépa-
rant l’international du transnational.

Histoire transnationale
et « régimes circulatoires »

Les communications réunies ici montrent par ailleurs que les réponses à
cette question des rapports entre histoire comparée et histoire transnationale
peuvent varier, tout en faisant apparaître que s’il est certain que le « comparatif »
est présent au cœur même des approches transnationales, leur abordage mé-
thodologique s’en sépare nettement, tant la question des circulations, des ré-
ceptions et des appropriations, comme l’évoque Nancy Green, permet de poser
à nouveaux frais des problématiques déjà balisées par le travail des historiens
qui nous ont précédés, en particulier grâce au mariage que le transnational
prétend effectuer entre les notions de comparaison et de transfert. Avoué ou
non, le but semble être un dépassement de ces deux questions qui deviennent
dès lors complémentaires. Car si la comparaison relève d’un rapprochement
théorique difficile (et qui lui a valu tant de critiques), l’étude des transferts ne
peut se passer d’une contextualisation précise18.

La contribution du Care dans ce volume illustre clairement cette pré-
occupation de mener de front l’analyse de la question de la circulation dans
un vaste espace, la catholicité, et l’étude d’objets culturels spécifiques, les
reliques, dont seule la contextualisation précise permet de rendre compte de
la capacité d’action sociale dans les différents terrains d’implantation.

18. Pour une critique de l’histoire comparée, voir Espagne Michel, Les transferts culturels franco-
allemands, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 286 p. ; Werner Michael et Zimmerman
Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales. Histoire, sciences
sociales, vol. 58, n° 1, 2003, p. 7-36.
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Il faut dès lors considérer les approches transnationales comme un posi-
tionnement critique et non comme une théorie de l’histoire, ce que malheu-
reusement un usage un peu incantatoire du terme pourrait amener à penser19.
Il s’agit de l’envisager comme une méthode permettant de disposer d’outils
analytiques et critiques supplémentaires pour faire de l’histoire sociale, éco-
nomique, culturelle… c’est-à-dire une démarche, une manière de voir20 où ce
sont les questions que se pose l’historien qui lui dictent le cadre et les outils
d’analyse le plus appropriés et non les logiques de « modes » académiques ou
de stratégies éditoriales21.

Analyse transnationale
et ancrage local

Plusieurs contributions à ce volume ont par ailleurs insisté précisément
sur la question du contexte, mettant en garde contre les dangers d’approches
trop larges et générales en ce sens qu’elles pouvaient amener à négliger les
contextes précis, seul cadre permettant d’accéder à la signification du com-
portement des acteurs sociaux, de leurs motivations et de leurs attentes.

La critique n’est pas récente, et en effet, dès les premiers manifestes
pour une histoire « globale », la question de l’opposition entre perspective
globale et connaissance située des phénomènes historiques a été soulevée22.

Beaucoup de réponses ont été apportées à cette réserve depuis, à com-
mencer par l’argument, inspiré notamment de la sociologie des réseaux et
importé dans les problématiques historiennes, du monde social comme un
ensemble où les niveaux micro et macro étaient nécessairement imbriqués23.

19.Voir notamment les commentaires de Bayly C.A. et de Connelly Matthew sur l’usage excessif du
terme transnational dans « AHR Conversation on Transnational History », op. cit. p. 1 447.

20.Beckert Sven dans « AHR Conversation on Transnational History », op. cit., p. 1 454 ; Saunier
Pierre-Yves, « Circulations, connexions et espaces transnationaux », Genèses, n° 57, déc 2004,
p. 110-126.

21.Connelly Matthew, dans « AHR Conversation on Transnational History », op. cit. p. 1 447. Sur ce
dernier point voir également Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc, « Sur les ruses de la raison impéria-
liste », Actes de la recherche en sciences sociales, 1998, p. 109-118.

22.Voir remarques de Bayly C. A., op. cit..
23.La sociologie des réseaux, fondée dans le droit fil des affirmations de la sociologie classique, pose
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Dans cet ouvrage, la contribution de Simona Cerutti ou celle de Jean-Pierre
Cavaillé et Christian Jouhaud montrent par exemple l’interaction existant
entre les normes juridiques ou les catégories produites par des contextes spé-
cifiques, et leurs déclinaisons générales, leur permettant d’être adaptées et
intégrées dans d’autres milieux. Le terme de « Glocal », introduit en histoire
dès la fin des années 1990, rend par ailleurs compte du caractère précoce de
cette réserve, et de la manière dont on a tenté d’y répondre24.

Fabrique locale du global ou fabrique globale du local, ces deux énoncés
renvoient en somme à une dynamique complexe, visible uniquement in situ,
comme le démontrent amplement les études du chapitre III de cet ouvrage
– en particulier les contributions de Judith Lyon-Caen ainsi que celle de Di-
nah Ribard et Robert Descimon.

Pour d’autres, au contraire, les forces en jeu localement ne sont parfois
décelables qu’à très grande échelle. Néanmoins, si dans les travaux actuels
se réclamant du transnational la question théorique d’une opposition entre
une histoire de l’expérience – ancrée dans des contextes précis et situés – et
une histoire hautement éthérée parce que désincarnée et décontextualisée,
ne semble plus constituer un écueil infranchissable, les conditions pratiques
pour joindre ces deux approches constituent toujours un véritable défi.

Histoire transnationale et récit historique
L’un des grands attraits de la perspective transnationale réside sans

doute dans sa capacité à proposer des manières alternatives de comprendre

la nécessité de considérer les individus comme membres de réseaux sociaux plus vastes. Or l’étude
des réseaux suppose l’expertise fine du contexte et des acteurs, intégrés ensuite dans des structures
plus vastes, lesquelles se transforment à travers le temps. Sur l’utilisation par les historiens des
outils de la sociologie des réseaux voir Dedieu Jean-Pierre, Moutoukias Zacarias, « Approche de la
théorie des réseaux sociaux », in Castellano Juan Luis, Dedieu Jean-Pierre (dir.), Réseaux, familles
et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, CNRS éditions, 1998, p. 7-30 ;
Pour un exemple de sa mise en ouvre, voir Poloni-Simard Jacques, La mosaïque indienne, Paris,
éditions de l’EHESS, 2000, 514 p.

24.Venu du langage des affaires dans les années 1990, il est intégré dans les sciences humaines par la
sociologie. Voir Robertson Roland, Globalization : Social Theory and Global Culture, Sage Books,
1992, 224 p. ainsi que la référence tacite qu’y fait Chartier Roger, « La conscience de la globalité »,
Annales HSS, 56-1, 2001, p. 123.
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les processus de changement social et, éventuellement, d’en rendre compte.
Les travaux de Sanjay Subrahmanyam sur l’imaginaire politique « entre le
Tage et le Gange » à l’époque moderne montrent les potentialités d’une telle
démarche, tout comme la contribution d’Alessandro Stanziani dans ce volume.

En effet, le regard ample que suppose l’approche transnationale pousse
d’emblée à mettre en question toute une série d’idées reçues, au premier chef
desquelles se trouvent les grands récits de l’histoire moderne et contempo-
raine, centrés sur l’expansion européenne et l’imposition des formes cultu-
relles et économiques européennes, puis anglo-américaines, sur le reste du
monde. L’histoire transnationale n’est ni la première, ni la seule à porter un
regard critique sur ces récits, mais on peut dire qu’elle semble occuper un
créneau analytique spécifique.

En effet, si dans une certaine mesure les histoires globales ou transna-
tionales se dressent contre le primat du national dans les programmes d’ensei-
gnement et dans la structuration des départements d’histoire et des centres
de recherche états-uniens25, on aurait cependant tort d’oublier d’autres fon-
dements théoriques qui marquent l’histoire transnationale, soit qu’elle s’en
inspire ou qu’elle s’en démarque. En ce sens, les théories de la dépendance,
les Subaltern Studies ou les études post-coloniales constituent des précédents
devant être considérés. La vision d’un monde séparé en un « Nord » dominant
et un « Sud » dominé, le refus de considérer les « dominés » comme une
masse passive incapable de prendre son destin en main et tout juste bonne à
imiter les dominants, la réification des frontières culturelles et sociales dont
étaient porteuses bien des approches liées aux cultural studies, constituent
autant de questions auxquelles l’histoire transnationale apporte des points de
vue alternatifs.

Il ne s’agit pas seulement de comprendre que l’on est loin d’une simple
dissémination des idées de l’Europe et des États-Unis à travers le monde, ou
même que des « systèmes d’idées » tels que le libéralisme, le marxisme et
d’autres ont été profondément transformées et approfondis dans les régions
extra-europénnes et extra-états-uniennes de réception26. La contribution d’A.
Stanziani propose ainsi, grâce à une approche transnationale, une démarche
heuristique permettant d’entreprendre un réexamen critique des métarécits

25.Green Nancy L. dans ce volume ; Connelly Matt in AHR, 2006.
26.Bayly Christopher in AHR, p. 1 461.
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de l’histoire humaine, afin de déconstruire des catégories analytiques toujours
mobilisées dans le travail historique. Dans cette approche, le transnational,
bien que fondé sur des analyses situées, n’interrogerait pas tant un contexte
ou un phénomène historique en particulier que notre manière de faire de l’his-
toire. Il constituerait une sorte de fenêtre sur nos outils analytiques plus que
sur notre terrain d’expertise.

Manière de faire de l’histoire ou manière de réfléchir à de meilleurs
outils pour faire de l’histoire, le positionnement historiographique, le biais
méthodologique ou le parti pris épistémologique font sans doute tous les trois
partie des différentes acceptions et pratiques des « approches transnatio-
nales ».

Il n’y a pas de doute que le transnational est porteur de questionnements
salutaires pour notre discipline, à l’instar de la nécessaire reconsidération de
la notion de « frontière culturelle » qu’implique l’étude des circulations27. Il
en irait probablement de même pour les notions d’identité, de métissage, ou
d’« Occident ». Il ne saurait cependant être toujours pertinent pour répondre
aux diverses interrogations que se pose l’historien, que celles-ci soient situées
ou non.

Incontestablement, aucune méthode historique ne peut prétendre être
supérieure aux autres. Si l’approche transnationale peut certainement réserver
de nouveaux angles d’analyse à certains sujets, elle peut être très peu pro-
bante pour d’autres, se bornant à demeurer un horizon, une dimension dont
nous devons être conscients28. Le travail de l’historien est fait de questions,
c’est à lui de trouver la meilleure voie de parvenir à des réponses. La perspec-
tive transnationale n’est que l’une de ces voies, qui s’alimente à son tour des
autres approches. Sans cette interdépendance, le dialogue cristallisé au long
de ces pages aurait sans doute été impossible.

Jean-Paul Zúñiga

27.Subrahmanyam Sanjay, « Par-delà l’incommensurabilité : pour une histoire connectée des empires
aux temps modernes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4 bis (2007), p. 34-53 ;
Dakhlia Jocelyne, Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Mediterranée, Arles, Actes Sud,
2008, 591 p.

28.Chartier Roger, « La conscience de la globalité », Annales HSS, 56-1, 2001.
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