
  
 

   

   
 

 
 
 
 
 
 

Axe 4 - Approches socio-politiques du fait colonial et impérial : 
institutions, processus, transformations 

 
 
 

 
Coordinateurs : Aliocha Maldavsky (ESNA) et Jean-Frédéric Schaub (CRBC) 

 
 
 
 

L’approche sociopolitique interroge les institutions et les processus propres à la fois aux 
situations coloniales et aux formations impériales, ainsi que leurs transformations au cours des périodes 
moderne et contemporaine. Non seulement, le cadre est pluraliste sur le plan des disciplines et des 
méthodes, mais il ouvre sur des perspectives comparatistes internes et externes. En effet, les différentes 
disciplines actives dans Mondes Américains (principalement histoire et anthropologie) sont concernées 
par la confrontation d’expériences de recherche sur les configurations coloniales et impériales. Cet axe 
offre donc une combinatoire apte à accueillir un large ensemble de propositions issues des équipes 
du laboratoire, enseignants, chercheurs, doctorants. Par son ampleur, il ne saurait préfigurer un agenda 
d’enquêtes collectives prêt à livrer. Il vise à encourager la confrontation des traditions scientifiques et 
des expériences de recherche dont les membres du centre sont les acteurs. La seule exigence, tant 
soit peu discriminante, réside dans le fait que l’unité de base du dispositif comparatiste de cet axe 
demeure l’enquête de terrain qui associe une double perspective sociale et politique. 

 
Les variations régionales peuvent se déployer dans plusieurs directions. D’une part, des 

enquêtes situées engageront l’observation de terrains locaux, susciteront la confrontation d’expériences 
à l’échelle hémisphérique des mondes américains, embrasseront le domaine atlantique à la mesure des 
cadres posés par les empires et leurs survivances. D’autre part, les cas américains pourront être 
comparés non seulement à des situations africaines et européennes plus ou moins engagées dans un 
rapport aux Amériques, mais encore à des régions du monde qui sont historiquement ou actuellement 
concernées par le fait colonial et impérial et par ses conséquences à long terme.. 

 
 
 
 

Proposition scientifique 

 
Les études coloniales, les postcolonial studies et la nouvelle histoire impériale ont donné lieu à des 
historiographies foisonnantes qui se caractérisent par une très grande diversité d’approches et 
d’interprétations. Nos efforts portent sur la singularité de l’expérience atlantique, qui repose sur la 
conjonction de plusieurs grands phénomènes historiques dont les effets croisés ne se retrouvent nulle 
part ailleurs à la période moderne : le choc démographique subi par les Amérindiens, les migrations 
transatlantiques massives et conjointes d’Européens et d’Africains (libres pour les premiers et forcées 
pour les seconds), le recours systématique à toutes les formes de travail non libre, la formation de 
colonies de peuplement et d’exploitation, ainsi que l’émergence de sociétés multiethniques aux 
Amériques du XVe siècle au XIXe siècle. Le laboratoire américain contribue à transformer la manière 
dont est pensé le fait colonial et impérial. Une problématisation renouvelée des situations coloniales et 
des formations impériales au Nouveau Monde pourrait en retour faire bouger le champ américaniste. 



Il paraît essentiel de se concentrer tout d’abord sur un état de l’art afin d’appréhender comment ces 
réflexions nouvelles sur les situations coloniales et les formations impériales ont influé différemment sur 
les diverses historiographies mobilisées par les historiens et les anthropologues, ainsi que par les 
spécialistes du politique et du social, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine, ou encore de la 
période coloniale/moderne et nationale/contemporaine. Il s’agira de mettre en évidence comment 
d’anciens débats peuvent être renouvelés et de nouvelles discussions suscitées par une approche 
sociopolitique du fait colonial et impérial dans une perspective comparative sur la longue durée. À 
l’issue de cette première phase de mise en commun et de croisement historiographique, quatre grandes 
directions de recherche orienteront les activités de l’axe. 

 
 
 
 

Des empires aux formations impériales 
 

La nouvelle histoire impériale cherche à problématiser les concepts d’empire et d’empire colonial. Elle 
repose sur l’idée que l’existence des empires ne va pas de soi, considère la construction impériale 
comme un processus dynamique à historiciser et s’interroge sur le caractère colonial des empires : 
qu’est-ce qui fait l’empire ? quelles formes diverses peut prendre l’impérialisme ? tous les empires sont- 
ils des empires coloniaux ? Afin d’insister sur le caractère processuel de la construction impériale et sur 
sa dimension duelle, à la fois politique et sociale, certains historiens, tels qu’Anna Laura Stoler, ont 
avancé le concept de « formation impériale » et soulignent que les sociétés métropolitaines ne furent 
pas moins transformées que les sociétés coloniales auxquelles elles étaient étroitement connectées. 
Ces interrogations et ces propositions innovantes ont jusqu’à présent trouvé un écho limité chez les 
spécialistes des empires espagnol, portugais, anglais et français de la période moderne, qui, trop 
souvent encore, en parlent comme si leur réalité historique était indubitable : les nombreux territoires 
ultramarins éparpillés sur différents continents formeraient forcément avec leurs métropoles respectives 
des ensembles impériaux. L’empire risque alors de devenir un simple cadre géographique et politique 
qui ne permet pas de comprendre les dynamiques sociopolitiques à l’intérieur de chacune des sociétés 
et entre les sociétés intégrées dans ces formations impériales. Il conviendra donc en premier lieu 
d’adopter une approche sociopolitique afin de valider ou non l’hypothèse selon laquelle les empires 
ultramarins de la période moderne furent moins le fruit de la mise en place d’institutions centralisées et 
de l’élaboration d’idéologies impériales, que de la circulation des personnes, des biens et des idées et 
du développement de réseaux entre la métropole et les colonies et entre les colonies elles-mêmes. 

 
Si cette réflexion sera dans un premier temps centrée sur la période dite coloniale, il sera ensuite 
nécessaire de se demander si l’ère des Révolutions atlantiques et des indépendances américaines mit 
fin à l’âge des empires au Nouveau Monde. D’une part, les anciennes puissances impériales 
conservèrent longtemps des territoires coloniaux (Canada, Antilles) et cherchèrent aussi à perpétuer 
leur domination sous d’autres formes que la gestion de colonies sous souveraineté directe, comme en 
témoignent, par exemple, les entreprises anglaises exploitant les indigènes pour récolter la gomme 
dans la forêt amazonienne. Est-ce que le concept d’« empire informel » permet de rendre compte de ce 
nouvel impérialisme tourné vers la domination extérieure sans processus d’institutionnalisation ? D’autre 
part, au regard des vastes territoires et de la composition fortement multiethnique de nouveaux pays 
comme les États-Unis, le Brésil ou l’Argentine, et de la perpétuation en leur sein de situations 
coloniales, est-ce à l’émergence de nouveaux États-nations ou de nouveaux empires que l’on assiste 
au cours du XIXe siècle ? Concevoir ces entités comme des formations impériales transforme-t-il la 
manière dont on écrit leur histoire politique et sociale ? Le concept de « colonialisme interne » permet-il 
de penser une autre forme d’empire, sans séparation entre métropole et colonies ? 



Les statuts des personnes et des territoires 
 

Nombre d’historiens réfléchissent sur le rôle instrumental du droit dans l’imposition de la domination 
coloniale et des relations complexes existant en la matière entre le statut des territoires et celui des 
personnes. Un certain nombre cas peut être le suggère : 1) le projet de création de deux républiques 
séparées, la République des Espagnols et la République des Indiens ; 2) les débats sur la continuité 
constitutionnelle et juridique entre métropole et colonies dans l’empire français au moment de la 
Révolution française et son rapport avec le maintien de l’esclavage et des discriminations ; le 
déplacement des populations amérindiennes à l’ouest du Mississippi et la création de réserves. Des 
historiens, comme Frederick Cooper, ont proposé de ne plus définir le colonial comme une relation de 
dépendance entre un centre et une périphérie, mais en termes de droit : les territoires coloniaux se 
caractériseraient par une situation d’exceptionnalité juridique. La ségrégation spatiale entre populations 
d’origines ethniques et raciales différentes et la coupure radicale entre métropole et colonies constituent 
les formes ultimes vers lesquelles tendait la domination coloniale que les colonisateurs cherchaient à 
imposer. 

 
Mais la question se pose d’une différence en la matière entre la période moderne et la période 
postrévolutionnaire. Il a été suggéré que le caractère colonial des empires s’était renforcé aux XIXe et 
XXe siècles, avec comme argument principal l’idée que les Européens, en réclamant des droits civiques 
et politiques pour eux-mêmes, accentuèrent la distinction entre métropole et colonies où de telles 
revendications ne pouvaient être étendues sans remettre en cause l’ordre sociopolitique inégalitaire. 
Cela signifie-t-il a contrario que les empires de la période moderne ne seraient pas pleinement coloniaux 
? Les sociétés nouvelles qui se forment aux Amériques à partir du XVIe siècle se caractériseraient sans 
doute par une continuité avec le système sociopolitique du Vieux continent et l’invention de nouvelles 
configurations sociales et politiques. Le ius commune qui fut la matrice institutionnelle des sociétés 
européennes, y compris protestantes, dessine un cadre à la fois universaliste et casuiste dans lequel la 
communion de tous et la discrimination de certains trouvent leur place. On peut ainsi analyser la 
séparation des deux républiques dans l’Amérique espagnole ou encore l’expansion du principe du sol 
libre dans les métropoles européennes (qui cantonnait l’esclavage aux territoires coloniaux) en termes 
de statuts d’Ancien Régime, mais également comme la sociogenèse de formations sociopolitiques 
coloniales et impériales. L’objectif est bien de penser les tensions, diverses selon les lieux et les 
périodes, entre les univers de références mobilisés par les acteurs sociaux et la confrontation et/ou 
création de réalités et situations sociopolitiques nouvelles. La réflexion portera en premier lieu sur la 
diversité des statuts des personnes et des territoires en situation coloniale. Il s’agira d’expliquer les 
divergences possibles entre statuts personnels et territoriaux et d’analyser les stratégies des acteurs, à 
travers la mobilité, pour bénéficier des privilèges ou échapper aux discriminations liés à leur statut 
personnel et à leur appartenance territoriale 

 
 
 
 

Construction de l’altérité et processus de racialisation : circulation des discours et des pratiques 
 

L’émergence d’ordres et d’idéologies raciales a été présentée comme l’objet ultime des études 
atlantiques, dans la mesure où son analyse implique forcément de mêler, d’une part, histoire comparée 
et histoire croisée et, d’autre part, histoire intellectuelle et histoire sociopolitique dans une double 
perspective atlantique et hémisphérique. Il est impossible d’étudier les processus dynamiques de 
racialisation des empires atlantiques dès la fin de la période médiévale sans prendre en compte les 
phénomènes de circulation des discours et des pratiques. Que faire en effet de la matrice discriminatoire 
hispanique fondée sur la pureté de sang lorsqu’on examine les discriminations dont furent victimes 
des populations d’origines africaines et amérindiennes tant dans les colonies des 



Ibériques que dans celles des autres puissances européennes ? Il conviendra ainsi de repenser les 
influences entre métropole et colonies, l’impact du modèle ibérique sur les expériences coloniales et 
impériales des autres puissances européennes, ou encore les emprunts entre colonies d’un même 
ensemble impérial (entre Antilles et Amérique du Nord, par exemple) ou d’une même zone trans- 
impériale (la grande Caraïbe). 

 
 
 
 

Chronologies 
 

Ces pistes  de  recherche convergent  vers  une  réflexion  sur  la  temporalité  et  les  ruptures 
chronologiques, afin de discuter les divisions historiographiques héritées qui distinguaient aux 
Amériques le « colonial » et le « national » comme deux périodes scindées par la rupture 
révolutionnaire. Alors que les sociétés nouvelles américaines obéissent à des logiques sociopolitiques 
d’Ancien Régime, les sociétés d’Europe furent transformées par leur insertion dans des formations 
sociales impériales. En Amérique, l’effacement des institutions impériales de l’Ancien Régime au XIXe 
siècle ne coïncide pas avec la disparition des formes de domination coloniale. Plus qu’une césure 
chronologique, la rupture convenue des Indépendances américaines invite à interroger les racines 
impériales des expériences nationales du XIXe siècle, et à prendre appui sur les ruptures bourboniennes 
(pour l’exemple hispanique), lorsqu’on analyse les propositions politiques débattues et mises en œuvre 
plus tard. Il suffit de penser à la persistance de l’esclavage, après le cycle des indépendances, ou aux 
sorts réservés aux populations indiennes par les institutions des États-nations jusqu’à nos jours. Cette 
discordance, loin de constituer un obstacle à la recherche, fonde la pertinence de l’approche 
sociopolitique : l’objet commande la méthode. 

 
L’objectif de l’axe est donc de réfléchir à des nouvelles propositions en termes de chronologie et de 
périodisations qui embrassent à la fois l’ensemble du continent américain et du monde atlantique. Trois 
lignes de questionnements se font jour : 1) la première concerne la rupture entre les périodes médiévale 
et moderne, compte tenu de l’importance fondatrice des expériences médiévales africaines et 
insulaires des Ibériques, mais aussi la question irlandaise pour le royaume d’Angleterre ; 2) la deuxième 
vise à souligner l’écart entre la situation initiale extrêmement décalée entre les entreprises ibériques, 
anglaises, françaises, hollandaises, danoises aux Amériques d’un côté, et les phénomènes de forte 
convergence que l’on constate lorsqu’on étudie ces cas à partir de la fin du XVIIe siècle, d’un autre côté 
; 3) la troisième porte sur les fortes continuités qui peuvent être repérées entre les transformations des 
empires au cours du XVIIIe siècle et les processus sociopolitiques à l’œuvre dans les sociétés 
américaines indépendantes aux XIXe et XXe siècles. 

 
 
 
 

Modalités 

 
Les activités de l’axe n°4 « Approches sociopolitiques du fait colonial et impérial : institutions, processus, 
transformations » prendront la forme de deux journée d’études annuelles, l’une destinées en priorité aux 
doctorants et confiée à eux. L'approche comparative et la formation des confiée en priorité aux 
doctorants du laboratoire, l’autre dirigée par les deux responsables de l’axe. 

 
Ces journées seront l’occasion, d’une part, de croiser et de confronter nos historiographies sur les 
différentes aires culturelles américaines et, d’autre part, de présenter et de discuter de nos enquêtes de 
terrain centrées sur les expériences américaines et atlantiques. Ces journées d’études ont vocation à 
créer des synergies avec des équipes et des séminaires interinstitutionnels et interdisciplinaires portant 
sur l’analyse des empires sous le regard des sciences sociales. 



Seront associés à toutes nos activités tous nos étudiants de Master de Paris 1, de Paris Ouest et de 
l’EHESS. 

 
 
 
 

Les activités de l’axe devraient donner lieu à des publications, prioritairement sous forme numérique, 
tant en français qu’en anglais, espagnol ou portugais. 

 
 
 
 

Membres de l’axe 

 
Enseignants-chercheurs et chercheurs statutaires : 

Charlotte de Castelnau L’Estoile (ESNA), Thomas Grillot (CENA-CNRS, )Gilles Havard (CENA), Jean 
Hébrard (CRBC), Jean-Frédéric Schaub (CRBC), Claudia Damasceno Fonseca (CRBC), Frédérique 
Langue (CERMA), Aliocha Maldavsky (ESNA), Pierre Ragon (ESNA), Geneviève Verdo (CRALMI), 
Cécile Vidal (CENA). 

 
Doctorants : 
Virginie Adane (CENA), Martin Bowen (CRBC), Philippe Castejon (CRALMI), Ana Cleaver (CENA), 
Manuel Covo (CENA), Frances Dougherty, Elvira Lopez (CERMA), Nicolas Fernando Ocaranza 
Pacheco (CERMA), Daniel Pimenta de Carvalho (CRBC), Romy Sanchez (CRALMI), Michi Nakashima 
(CRBC), Marcello Loureiro (CRBC). 

 
Membres associés : 
Aude Argouse (Universidad de Chile), Amaia Cabranes (ESNA), Myriam Cottias (CNRS, CRPLC, 
CIRESC), Gabriel Entin (Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM), Juan Carlos Estenssoro Fuchs 
(Université Lille 3), Christophe Giudicelli (Université de Rennes 2, CERHIO), ,Clément Thibaud 
(Université de Nantes, CRHIA). 

 

 
 
 
 

   


