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Les travaux actuels menés en 2010-2013 au sein de l’axe « histoire du politique : l’État dans les 
Amériques, XIXe-XXe siècles » font ressortir de manière très forte non seulement la construction 
historique des appareils étatiques dans les pays d’Amériques, mais également la contingence d’une 
telle forme et l’existence de formes alternatives pour mener à bien des missions qu’on pense 
traditionnellement du ressort de l’État. Autrement dit, l’État ne va pas de soi et doit plutôt être vu comme 
une évidence trompeuse. Envisager l’État dans une comparaison systématique entre les différents pays 
américains, comme le fait cet axe actuellement, mais également interroger les circulations de savoirs et 
d’expériences entre les Amériques, comme l’a entrepris l’axe « histoire des transferts culturels : 
circulation des savoirs, construction des savoirs dans l’espace euro-américain (Amérique latine, États-
Unis, Europe), XIXe-XXe siècles », est en train de mettre au jour, de manière totalement inédite, les 
convergences de dynamiques historiques dans les pays d’Amérique latine et d’Amérique du Nord sur 
les questions de construction des États, et de construction d’États-nations (deux phénomènes liés mais 
distincts). 

Les résultats encore partiels des travaux de ces deux axes nous invitent donc fortement à déplacer la 
focale et repenser notre approche même de l’État. Les exemples américains montrent clairement qu’on 
ne peut penser sa construction et son fonctionnement sans sortir, au moins dans un premier temps, des 
dichotomies État / société civile, ou public / privé. Nous proposons donc, dans ce projet quinquennal, 
d’explorer une approche différente de l’État, en partant de l’hypothèse de travail suivante : l’État n’est 
pas une entité distincte de la société, et il ne peut se comprendre que dans son insertion sociale. Ou 
plus précisément, ce qu’on nomme État serait à la fois une modalité et un processus de structuration du 
social. Ce n’est pas nier que l’État peut avoir des formes institutionnelles autonomes, ni même que les 
institutions ont des effets propres. Mais c’est reconnaître qu’aucun appareil d’État, même dans le cas 
extrême où il est imposé de l’extérieur, ne peut valablement se penser en-dehors des interactions 
sociales qui le font naître, le façonnent et en conditionnent le fonctionnement quotidien. C’est aussi 
reconnaître que l’État dit « moderne », c’est-à-dire tel que nous le connaissons aujourd’hui, acteur 
central de la constitution du social et institution « pas comme les autres »,  n’est qu’une des formes 
possibles d’institutionnalisation des pouvoirs politiques et sociaux. Les expériences historiques 
américaines, aussi bien à l’époque coloniale qu’après les indépendances, fourmillent d’alternatives 
riches d’enseignement, des différentes formes de fédéralisme institutionnel à la puissance laissée aux 
corporations, aux associations volontaires, aux fondations philanthropiques, voire au crime organisé… 
Ces expériences sont aussi celles de formes originales de résistance ou au contraire d’appel à l’État. 
Comprendre l’État nécessite donc d’analyser comment il se singularise, comment se construit (souvent 
difficilement) une légitimité politique particulière. 

Les Amériques sont un terrain privilégié pour mener une telle exploration. Les raisons en sont d’abord 
historiographiques : les approches nationales, pays par pays, ont créé des questionnements séparés 
sur l’État dans chaque contexte. Ce n’est qu’en décloisonnant ces historiographies qu’on se rend 
compte des convergences des dynamiques historiques et sociales à travers le continent, tout aussi bien 
que des différences et des échanges d’expérience. Mais sortir des exceptionnalismes, dans lesquels la 



question de l’État (ou de sa prétendue absence) est souvent centrale, permet aussi de déplacer les 
questionnements, avec l’idée que les problématiques que les brésilianistes posent sur l’État brésilien 
prendraient un nouveau sens si on les appliquait, par exemple, aux États-Unis. 

Ce décloisonnement historiographique n’est pertinent, toutefois, que parce que les expériences 
américaines partagent des caractéristiques qui en font un terrain particulièrement fécond pour la 
problématique de l’institutionnalisation des pouvoirs, et ce pour plusieurs raisons. On posera, c’est notre 
seconde hypothèse, que les colonies puis les pays indépendants du continent se sont vécus, 
historiquement, comme un lieu d’expérimentation, un laboratoire – que ce fût perçu, d’ailleurs, 
positivement ou négativement (expérience républicaine, expérience de démocratie directe ou de 
communauté utopique, réception et usage des paradigmes scientifiques tels le positivisme et le 
darwinisme social). 

Ce statut de « laboratoire » est né d’abord de la situation coloniale puis s’est perpétué au moment des 
indépendances en raison des spécificités des Amériques : nécessité d’articuler des populations aux 
statuts différents (esclaves, hommes libres, etc.) et présentant une très forte hétérogénéité socio-
ethnique, faible peuplement d’immenses territoires, faible encadrement administratif. L’époque des 
empires européens dans les Amériques correspondait de fait à une (volonté de) projection de pouvoir 
politique sur des territoires lointains, à conquérir, organiser, exploiter, peupler. Les indépendances 
constituèrent une rupture : révolution des pouvoirs, reconceptualisation de la souveraineté, problèmes 
de légitimité. Les gouvernements indépendants eurent à gérer l’interruption des flux migratoires de type 
colonial (les traites négrières) suivie de la constitution de nouveaux flux en provenance d’Asie et 
d’Europe. Distribution de terres et colonisation, intégration et citoyenneté, services publics et services 
sociaux – autant de mises à l’épreuve de la capacité d’institutionnalisation des pouvoirs politiques. Si 
ces transformations n’ont pas fait automatiquement disparaître toutes les réalités institutionnelles et 
sociales antérieures aux indépendances, elles ont toutefois été accompagnées de pratiques sociales et 
politiques inédites. Une réflexion s’impose sur le rôle des acteurs sociaux dans l’évolution des pratiques 
et institutions étatiques, soit à travers leurs logiques de mobilisation et d’engagement vis-à-vis des 
pouvoirs institutionnalisés, leurs interactions avec l’État et ses agents (influence, résistance, 
connivence, instrumentalisation, etc.), soit à travers leur circulation (migrations, déplacements 
volontaires ou forcés, exils). 

À l’époque contemporaine les États des Amériques ont nettement affirmé leur capacité d’invention et 
leur caractère de laboratoires dont nombre d’expériences, politiques, sociales, économiques, pouvaient 
être exportées de manière volontaire vers le reste du monde ou être réappropriées par celui-ci (qu’il 
s’agisse de la démocratie participative, du multiculturalisme, des pratiques altermondialistes, du budget 
participatif, ou des idéologies révolutionnaires et contre-révolutionnaires). 

Fort de cette reproblématisation de l’État, déplacée vers une réflexion sur les formes 
d’institutionnalisation des pouvoirs et les modalités et processus de structuration du social, cet axe de 
recherche se donne deux objectifs principaux pour les cinq années du nouveau contrat. Le premier est 
internaliste, il vise à pousser aussi loin que possible les deux hypothèses de travail – le laboratoire 
américain et ses spécificités, l’État comme produit et acteur d’interactions sociales. Le second est au 
contraire d’ouvrir grand les fenêtres au comparatisme en partageant les leçons de 
l’expérience américaine avec d’autres aires. 

 

1. Historiciser et conceptualiser les expériences de l’État aux Amériques.  



Il s’agit de faire passer l’État du statut de catégorie d’analyse relativement impensée dans ses usages 
historiographiques à celui d’objet à construire et à conceptualiser en fonction des spécificités 
américaines. Non que les expériences étatiques aux Amériques aient été épargnées par le prurit 
classificatoire. « État de partis et de tribunaux », « État de caudillos », « État patrimonial », telles sont 
quelques-unes des caractérisations, certaines déjà anciennes mais encore en usage, qui tendent à 
accentuer, le plus souvent négativement, les particularités de la situation américaine. « État libéral », 
« État-Providence », « désengagement de l’État », « État autoritaire », tendent au contraire à plaquer 
des catégories universalisantes (en réalité euro-centrées) sur les expériences américaines. Autant 
d’apories dont doit permettre de sortir la mise en regard comparative des expériences étatiques 
concrètes – soit la conjugaison des problèmes à résoudre, des attentes et demandes sociales, des 
paradigmes en vigueur et des expertises et savoirs disponibles. 

L’objectif est ici de s’appuyer sur les recherches individuelles des membres participants et associés, qui 
couvrent un large spectre aussi bien géographique que temporel, pour entreprendre collectivement une 
démarche plus réflexive. Les convergences observées entre Amériques du Nord et du Sud peuvent-
elles être systématisées sous la forme d’une conceptualisation commune ? Comment conceptualiser 
les divergences constatées ? 

Cette entreprise de dénomination (ou re-nomination) des expériences étatiques américaines est 
inséparable d’une réflexion sur la périodisation. Car l’État est une pseudo-évidence dans la mesure 
aussi où ses formes, ses buts, ses moyens varient d’une époque à l’autre. Des variations parallèles, 
plus ou moins simultanées, sont-elles observables dans les différentes Amériques ? Il est plus que 
probable que la réponse soit positive, tant des faits aussi décisifs que l’immigration massive ou, dans un 
tout autre registre, la prégnance du paradigme scientiste, ou encore la crise des années 1930 sont 
communs à tout l’hémisphère. Peut-on conceptualiser ensemble l’État du « New Deal » et celui des 
« populismes », c’est-à-dire les inclure dans une même contemporanéité ? Au-delà du comparatisme, la 
question de la périodisation engage la prise en compte des circulations de paradigmes et savoirs entre 
l’Europe et les Amériques et surtout entre les Amériques, une réalité longtemps négligée par 
l’historiographie. Des « Lumières » au « néo-libéralisme », les savants, diplomates, exilés, 
commerçants, migrants, intellectuels, universitaires, relayés par le commerce du livre, la diffusion des 
revues savantes, les traductions, etc., ont été à chaque époque les vecteurs de la circulation de 
modèles et d’expériences institutionnelles, dans le sens sud-nord aussi bien que nord-sud, circulations 
qui donnent leur cohérence et leurs tensions propres aux différents moments de l’expérience étatique 
dans les Amériques. 

 

2. Retours comparatifs et théoriques 

Si le premier objectif, focalisé sur les Amériques, mobilisera la plus grande partie du travail de cet axe 
de recherche, il est pour nous indissociable d’un second objectif qui est de replacer les cas américains 
dans une réflexion plus globale. Comprendre les spécificités américaines ne veut pas dire souscrire aux 
exceptionnalismes des historiographies nationales du continent. Au contraire, cela nécessite une 
ouverture aussi bien aux autres aires géographiques et expériences historiques qu’aux réflexions plus 
théoriques sur l’État. 

Nous envisageons donc, pour ce faire, de mener régulièrement deux opérations : l’une est comparative, 
l’autre est théorique. Le but est tout aussi bien d’ancrer nos réflexions dans un paradigme plus large 
(donc éviter la dérive exceptionnaliste) que de permettre à nos analyses sur les cas américains de 
contribuer, voire de susciter un dialogue avec les spécialistes d’autres régions du monde qui étudient 



les différentes formes de constructions d’États. De cette confrontation, nous l’espérons, devraient sortir 
des pistes pour reconceptualiser, de manière plus large, l’État comme modèle. 

Alors que les sciences sociales semblent faire un retour à l’État, aspirant à dépasser les grandes 
théories dont on sent désormais bien les limites mais qui n’ont pas encore trouvé d’alternatives ; alors 
que les développements économiques et politiques actuels interrogent dans la sphère publique la place 
même de l’État de manière particulièrement aiguë, l’approche que nous proposons dans cet axe promet 
une double contribution potentiellement féconde. D’une part, les spécificités américaines développées 
plus haut peuvent nourrir un modèle qui, contrairement à ses grands ancêtres, ne généralise pas des 
« épures » européennes (France, Prusse). D’autre part, l’approche intrinsèquement comparative à 
prendre toutes les Amériques ensemble construit en elle-même les clés de la comparaison avec 
l’Europe et d’autres régions du monde, et devrait faciliter la systématisation de l’analyse et la re-
théorisation de l’État. 

Contrairement au premier objectif, qui comportera essentiellement les travaux de l’équipe de l’axe, ce 
second consiste en une collaboration plus large avec d’autres chercheurs que ceux du laboratoire 
MASCIPO – notamment dans le cadre du labex TEPSIS, dont le MASCIPO est partie intégrante. 

Chacun de ces objectifs requiert un fonctionnement pratique différencié. La réflexion commune au long 
cours et le mûrissement des recherches individuelles comme collectives se feront de manière 
privilégiée dans un séminaire de l’axe, conjuguant ensemble toutes les Amériques, alternant 
communications des invités extérieurs et exposés des travaux en cours par les participants à l’axe. 

Pour susciter l’ouverture qui est au cœur du second objectif, nous prévoyons l’organisation de deux 
colloques internationaux. Ils devraient permettre, à intervalles réguliers, de mener la confrontation des 
résultats avec la comparaison d’autres aires géographiques, aussi bien des expériences historiques 
que des approches historiographiques, et de susciter ainsi des pistes de reconceptualisation plus large, 
et théorique, de l’État. 

Le séminaire comme les colloques permettront d’élaborer de véritables publications collectives, produit 
d’une réflexion inscrite dans la durée autour des hypothèses et des problématiques définies ici même. 
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