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À PROPOS

Depuis les années 1990, l'historiographie française a été 
considérablement transformée par les approches de la Word 
History, des Postcolonial Studies ou des Connected Histories. Ces  
courants historiographiques, souvent venus d'outre-Atlantique, 
ont largement contribué à décentrer le regard des historiens 
français et ont donné une place inédite aux historiographies non 
occidentales dans les questionnements des historiens européens. 
Les deux numéros spéciaux des Annales. Histoire, sciences 
sociales (« Une histoire à l’échelle globale », 2001) et de la Revue 
d’histoire moderne et contemporaine (« Histoire globale, histoires 
connectées : un changement d’échelle historiographique ? », 
2007) ont rendu compte de ces changements de paradigme. 

À bien des égards, le projet éditorial de l’Encyclopédie des 
historiographies. Afriques, Amériques, Asies (EHA), dont le 
premier volume vient de paraître aux Presses de l’Inalco, s’inscrit 
dans ce contexte où les historiens s’efforcent de se dégager de 
l’ethnocentrisme occidental, voire national, qui a longtemps 
prévalu dans leur production et leur enseignement historiques. 
Cette démarche est d’autant plus naturellement conduite par 
les éditeurs de l’EHA qu’ils sont eux-mêmes spécialistes d’« aires 
culturelles » extra-occidentales (Japon, Inde, Brésil), portent 
plus ou moins l’héritage de l’orientalisme ou d’une tradition 
historiographique née du contexte des décolonisations, et 
évoluent dans un cadre académique (en l’occurrence, Inalco, Paris 
Diderot / Université de Paris, Centre d’études en sciences sociales 

sur les mondes africains, américains et asiatiques - CESSMA) où, 
à l’instar du CNRS et d’autres institutions françaises, l’attention 
portée aux sociocultures d’ailleurs est chose quotidienne.

Leur projet éditorial est mené avec la certitude que l’historiographie 
française a tout à gagner d’un regard porté sur les histoires et 
les historiographies des « mondes », tant la mise en miroir, la 
comparaison et la confrontation entre elles de réalités différentes 
possèdent une haute capacité heuristique : la fameuse formule 
« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux » 
leur paraît devoir être complétée par un « mais, pour ce faire, ne 
néglige surtout pas la connaissance de l’Autre ». Leur idée est 
conduite jusqu’au bout de sa logique puisque, originalité de cette 
publication mondialisante, l’Encyclopédie des historiographies est 
toute entière consacrée aux mondes africains, latino-américains, 
asiatiques, moyen-orientaux, océaniens…, bref à une histoire de 
la discipline historique (historiographie) et, plus généralement, à 
des récits du passé dans lesquels l’Occident (Europe et Amérique 
du Nord) est placé, autant que faire se peut, à la marge. En 
ce sens, l’EHA vient compléter la production existante des 
nombreux manuels et essais d’historiographie qui ont, jusqu’à 
présent, nourri étudiants, enseignants et chercheurs et dont l’un 
des exemples les plus aboutis est, en France, l’excellent ouvrage 
intitulé Historiographies. Concepts et débats1 édité par Gallimard 
en 2010.

L’Encyclopédie des historiographies, ou l’Occident placé à la marge
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1. Delacroix C., Dosse F., Garcia P. et Offenstadt N. 2010, Historiographies. Concepts et débats, Gallimard.

https://books.openedition.org/pressesinalco/21819
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L’ambition de proposer une vaste somme de connaissances sur la 
manière dont les mondes extra-occidentaux font le récit de leur 
passé (l’EHA va au-delà d’une présentation des seuls historiens 
de métier et inclut tout acteur historique ayant un discours sur 
le temps révolu) requiert du temps et de l’énergie. C’est la raison 
pour laquelle l’Encyclopédie des historiographies est fabriquée 
en trois tranches successives, avec des directions de publication 
et des comités éditoriaux chaque fois partiellement renouvelés. 
Le premier volume, paru en cette année 2020, a pour objet les 
« sources et genres historiques » et a été dirigé par Nathalie 
Kouamé, Éric Paul Meyer et Anne Viguier. Il rassemble 216 
notices rédigées par 157 (enseignants-)chercheurs représentant 
88 institutions françaises et étrangères, dont le CNRS. Parmi 
ces auteurs, aux côtés des historiens, figurent un certain 
nombre d’archéologues, d’anthropologues, d’ethnologues et de 
géographes, acteurs de cette interdisciplinarité depuis longtemps 

promue au sein des sciences sociales et humaines. La grande 
diversité des sources et genres présentés et analysés dans ce 
volume est une véritable invitation au voyage et à la réflexion : 
presse moderne chinoise, éloges royaux en tamoul, fresques 
du Mexique, monnaies d’Asie orientale, pétroglyphes des Îles 
de la Société, récits oraux de vie du Mali, graffiti de Sri Lanka, 
iconographie maya classique, histoires officielles de Corée, notes 
de voyage cambodgiennes, carte anglo-polynésienne de Tupaia, 
photographies mexicaines, documentaires cinématographiques 
chinois, site de Teotihuacan, écrits en langue arabe, paravents 
japonais, crucifix kongo… Par la qualité scientifique de ses 
notices, et la grande lisibilité de celles-ci, l’Encyclopédie des 
historiographies peut servir non seulement d’outil intellectuel 
pour le chercheur mais aussi de matériau pédagogique pour 
l’enseignant.

Códice Borgia
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Le second volume de l’EHA est actuellement préparé par Nathalie 
Kouamé et Aurélia Michel et s’intitule « Figures, écoles, et débats 
historiographiques ». Un troisième volume sera consacré aux 
« événements, lieux, institutions, et œuvres historiographiques ».
La fabrique de l’EHA en fait un produit scientifique hautement 
collaboratif, comme le montrent le nombre important de ses 
contributeurs, ainsi que la méthode éditoriale, qui n’impose aucun 
plan de publication préconçu et laisse aux membres des comités 
éditoriaux et aux auteurs la plus grande liberté de façonner eux-
mêmes l’ouvrage. Ainsi, les premiers passent commande de 
notices en fonction de leur conception de la publication et de 
leur réseau, et les seconds peuvent rédiger leurs notices en en 

choisissant la langue (20 % des notices du premier volume 
sont rédigées en une autre langue que le français), le ton 
(celui du vulgarisateur ou celui de l’érudit), la longueur et, 
bien souvent, le sujet. D’aucuns jugeront que le résultat 
concret de cette manière de procéder collectivement donne 
à l’Encyclopédie des historiographies une allure quelque 
peu baroque et le caractère imprévu d’une cave aux trésors.

Ouvrage d’historiographie, en ce sens qu’il est consacré 
à toute forme de récit du passé, l’Encyclopédie 
des historiographies est aussi, et peut-être surtout, 
fondamentalement, un livre d’histoire : il y est question 
d’évolutions et de ruptures, d’événements et de faits, 
de sociétés et de personnes. Toutes les époques y 
sont représentées, des périodes mésopotamiennes et 
égyptiennes les plus anciennes aux années 2020 de notre 
ère. L’adoption de cette large temporalité contribue au 
décentrement du regard qui préside au projet, puisque, 
avant le XIXe siècle, l’Occident n’avait pas encore exporté sa 
« science de l’histoire » qui aujourd’hui influence (plus ou 
moins) les historiens de métier dans le monde entier.

Par sa double forme numérique et papier, son contenu 
académique et son message humaniste, l’Encyclopédie 
des historiographies. Afriques, Amériques, Asies a pour 
ambition d’être un outil intellectuel moderne, adapté aux 
préoccupations et à l’appétit de savoir de chacun dans un 
monde en pleine transformation.
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