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Production locale
du supralocal

Jean-Pierre Cavaillé, Simona Cerutti, Robert Descimon, Christian Jouhaud,
Judith Lyon-Caen, Dinah Ribard

Réfléchir aux pratiques du transnational, à nos pratiques du transnatio-
nal, conduit immanquablement – et c’est déjà un indice du rôle que joue cette
notion pour les sciences sociales – à mettre en débat la notion elle-même,
comme s’il fallait à chaque fois se persuader de son existence, de son opérati-
vité, et, si l’on peut dire, lui construire des frontières qui la distinguent d’autres
notions : global history, world history, etc. À quoi, donc, sert le transnational ?
Ou, pour mieux dire, quelle est la raison de son grand succès au cours de ces
dernières années ? Nous pensons qu’une des raisons de ce succès (et non la
moindre) est à rechercher dans la promesse, que cette perspective offre, de
pouvoir procéder légitimement et souvent innocemment à des généralisations.

Après vingt ans d’historiographie sans conviction, et même de perte d’es-
poir en une science qui puisse arriver à construire des résultats exportables, la
perspective transnationale promet de pouvoir parcourir des voies de construc-
tion d’un savoir qui ne soit pas anodin parce que local. Se pose là le problème
que nous n’avons jamais cessé de rencontrer de la légitimation de notre travail.

Il est peut-être trivial, mais pas inutile, de rappeler que le thème de la gé-
néralisation a été affronté au cours de ces dernières années dans le cadre d’un
courant historiographique comme la microstoria qui faisait des analyses préci-
sément situées son point de force. Or, nous sommes probablement confrontés à
une alternative : la perspective transnationale peut constituer un raccourci du
processus de construction des formes de généralisation, voire dispenser de la
justification méthodologique de la construction de ces processus qui, grâce au
transnational, pourraient rester impensés. Mais elle peut à l’inverse contribuer
à relancer la réflexion autour de l’articulation entre local et supralocal.

C’est dans cette dernière perspective que nous avons proposé des inter-
ventions coordonnées mais portant sur des classes d’objets et des approches
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différentes. Ces différences nous ont conduit à constater quelques distinctions
à opérer dans ce que l’on désigne spontanément comme transnational. Il y a des
objets saisis spontanément comme transnationaux. Il y a des objets locaux qui
ne trouvent de profondeur historique qu’à être travaillés à une échelle trans-
nationale. Il y a des objets produits par des circulations éventuellement trans-
nationales. Il y a enfin des saisies transnationales d’objets d’abord localisés et
dont la transnationalisation repose en fait sur une décontextualisation. Nous
voudrions donc d’abord faire face à ces équivoques en traitant successivement
de groupes sociaux (les noblesses), de notions (baroque, libertinage), d’institu-
tions (la justice), d’artefacts socio-idéologiques (la misère et l’humanitarisme).

En travaillant sur plusieurs objets, nous avons constaté que dans le pa-
norama actuel des études transnationales il n’était pas toujours aisé de saisir
sur quoi et sur quels acteurs reposait la définition « trans » d’un objet. Ni de
savoir quand le « trans » cesse d’être identifié par ses objets pour l’être comme
méthode. Enfin, en nous situant dans le projet d’historiciser la question de la
montée en généralité en histoire et dans le refus que nous partageons d’ac-
cepter la dépréciation du local comme anodin, nous avons observé qu’il arri-
vait qu’un objet, une catégorie, une notion, une institution (ou un processus
d’institutionalisation) n’acquiert sa dimension « trans » que dans la montée
en généralité d’exemples qui n’avaient pourtant de sens historique que dans
des contextes locaux. On touche là au problème difficile des opérations de
contextualisation et de décontextualisation des phénomènes passés. Si l’éta-
blissement de critères pour saisir ensemble et rendre compréhensibles, voire
traductibles, des phénomènes passés, éventuellement hétérogènes, passe tou-
jours par une montée en généralité que le succès de l’opération légitime, il
n’en reste pas moins que l’application de ces critères sur de nouvelles séries
d’objets produit immédiatement d’importants problèmes de « pondération »
qui finissent par interroger la dimension localisée de la production des cri-
tères de généralisation. On peut donc affirmer que s’il est loisible d’observer
des circulations, penser par « trans », si l’on ose dire, risque de dissimuler la
nécessité, à propos de chaque objet et de chaque construction d’objets de tou-
jours affronter la question de l’utilité de l’opposition entre local et global. Il y
a bien des opérations de localisation, des opérations de globalisation (et donc
de délocalisation). Transnational, transrégional, transcontinental, transcom-
munal ou trans-ce-qu’on-voudra ne doivent pas constituer en entités transhis-
toriques des objets qui n’existent que d’avoir été construits en leur temps ou
par des historiens qui les ont inventés comme objets du passé.
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