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En 2010 a commencé à fonctionner au Centre d’histoire de Sciences Po un groupe de
recherche sur l’histoire des circulations culturelles transnationales. Il a accueilli lors
de séances de séminaire et de deux journées d’étude des chercheurs d’horizons et de
disciplines divers mais s’inscrivant dans le renouvellement de la socio-histoire de la
production des savoirs en science sociale par la prise en compte de la dimension
inter- et transnationale. Prenant acte de la nécessité de réinscrire pleinement les
œuvres dans leurs contextes sociaux, politiques et intellectuels de production et de
réception, le groupe a également souhaité mettre au service de l’histoire culturelle les
outils forgés dans des perspectives différentes par la discipline historique (histoire
comparée, croisée, connectée, world-global-transnational history), par les science
studies (réseaux, institutions, pratiques concrètes), par les études de transfert ou de
réception. Ce sont quelques-unes de ces propositions que nous présentons dans le
dossier de ce nouveau numéro de la revue Histoire@Politique. Politique, culture,
société.
Plusieurs d’entre elles s’inspirent explicitement du modèle d’analyse des « champs »
de production culturelle élaboré par Pierre Bourdieu et se présentent comme des
réflexions sur les conditions sociales de possibilité de la circulation internationale des
idées. C’est le cas, à des degrés divers, des deux articles qui sont centrés sur l’étude de
la réception d’œuvres et de références théoriques de la philosophie au XXe siècle en
France et dans l’espace francophone. À travers l’analyse quantitative et qualitative
des revues de philosophie et à l’aide de bases de données prenant en compte les
articles, ouvrages, recensions, comptes rendus de colloques, Romain Pudal analyse
ainsi les obstacles et les soutiens à la réception du pragmatisme américain dans la
France des années 1890-1920, qui bénéficie à cette époque d’un « intérêt massif et
européen ». Si des figures éminentes comme Bergson lui apportent leur caution au
nom de la lutte contre l’intellectualisme positiviste ou rationaliste, d’autres, comme
Durkheim, lui reprochent de heurter de front une tradition nationale identifiant
fortement philosophie et raison. La discussion se déplace du terrain philosophique au
terrain politique et la querelle du pragmatisme révèle des fractures ou des solidarités
intellectuelles internes au champ national de réception bien plus qu’elle ne porte sur
le fond proprement théorique. Ce qui confirme la proposition que Marx énonce dans
Le Manifeste communiste et que développe Pierre Bourdieu dans Les conditions
sociales de la circulation internationale des idées : les textes circulent sans leur
contexte.
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Que des œuvres étrangères soient des ressources pour alimenter des conflits
intellectuels nationaux, que le contexte de réception soit un filtre qui sélectionne les
apports étrangers en fonction de ses enjeux propres, la contribution de Matthieu
Hauchecorne sur la réception de l’œuvre de John Rawls et des théories de la justice
dans l’espace francophone le montre clairement. Il s’agit moins, ici, d’analyser ce
courant théorique en soi que les usages qui en ont été faits dans divers contextes
nationaux. L’auteur distingue deux types de frontières auxquelles se heurte la
circulation internationale des biens symboliques : linguistique et nationale, qui ne se
superposent pas forcément. Il s’interroge d’abord sur les raisons de l’antériorité de la
réception des théories de la justice en Belgique et au Québec, ce qu’il appelle le
« polycentrisme des marges » puis sur la façon dont cette réception par les marges a
pu accélérer et informer la réception française, enfin sur les marques laissées sur
cette théorie par les traductions intervenues au sein de l’espace francophone, en
particulier son usage dans le débat sur le multiculturalisme. À travers l’analyse des
trajectoires personnelles et professionnelles de quelques figures de « passeurs » ainsi
que par la cartographie des institutions où s’effectue le travail de réception et de
transfert, il complexifie, voire contredit, le modèle diffusionniste centre/périphérie
souvent utilisé pour rendre compte des relations culturelles asymétriques
qu’entretiennent les États-Unis avec le reste du monde et avec la France en
particulier.
La dissymétrie des relations culturelles est au cœur des articles de Marie Scot et de
Chloé Maurel. La première s’intéresse aux anciens étudiants de la London School of
Economics originaires du sous-continent indien dans la première moitié du
XXe siècle, le premier groupe étranger par le nombre, formés pour la plupart à
l’économie et dont beaucoup ont eu une carrière académique. À partir d’un
traitement statistique des données conservées par l’institution, d’une étude
prosopographique des carrières et des positions des anciens étudiants, de l’analyse du
contenu de certaines de leurs publications, elle dresse un portrait de groupe de ces
alumni en s’interrogeant sur l’influence que la LSE a pu avoir sur leur production
intellectuelle. À cet égard, cette étude veut rendre justice à ces intellectuels souvent
critiqués pour leur dépendance à l’égard d’une formation marquée par les idées
libérales et impérialistes. L’auteure montre que cette formation n’a pas empêché
certains économistes indiens de développer une vision critique de l’économie
coloniale et de défendre des modèles de développement faisant une place à la
planification et au protectionnisme.
Autre institution, à vocation mondiale cette fois mais dont l'organisation reste
internationale, l’Unesco que Chloé Maurel présente comme une plateforme pour les
circulations de savoirs et d’idées entre 1945 et 1980 avec des outils comme les
commissions nationales, des revues, des projets culturels et scientifiques
transnationaux. Elle s’attache en particulier à trois d’entre eux : le projet
Orient / Occident dans les années 1950 et 1960, le projet scientifique d’une Histoire
mondiale de l’humanité à la même époque (à l’occasion duquel se constitue un vaste
réseau transnational de spécialistes), les politiques éducatives mises en place en
Afrique après les indépendances. L’une de ses principales conclusions est que
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l’Unesco a connu un basculement dans les années 1960, passant d’une conception
universaliste de la convergence des civilisations à une conception orientée vers la
défense de la diversité culturelle. Elle souligne également la prégnance des clivages
Nord / Sud et Est / Ouest et la difficulté à mettre en place les conditions d’une
véritable coopération internationale entre des partenaires situés de part et d’autre de
frontières économiques, culturelles et politiques.
Le thème de la frontière et de son franchissement est au cœur de la dernière
contribution à ce dossier, signée par Ioana Popa. Centrée sur la circulation
transnationale du livre comme instrument de la guerre froide culturelle, cet article
considère la confrontation géopolitique entre le bloc soviétique et les démocraties
occidentales non plus comme un affrontement entre deux ensembles
hermétiquement fermés l’un à l’autre mais comme deux espaces entre lesquels ont
existé des connexions, des circulations, qu’elles soient clandestines, tolérées ou
officiellement reconnues. L’étude porte plus particulièrement sur les envois de livres
de l’Occident vers l’Europe de l’Est au moyen de diverses filières et techniques
d’acheminement, des colis envoyés à des inconnus dans des emballages anonymes
aux revues d’exilés en passant par les voyages effectués à l’Ouest ou à l’Est. Elle
montre que l’ « Europe de l’Est » n’est pas un ensemble homogène et que l’intensité
des relations dépend étroitement non seulement de la conjoncture historique (dégel
post-stalinien, détente) mais aussi du degré de liberté accordé à tel ou tel pays dans
l’ensemble et des réseaux d’interconnaissance qui ont pu se tisser de part et d’autre
du rideau de fer.
On le voit, ces cinq articles forment un ensemble à la fois cohérent et pluriel de
propositions à vocation tant méthodologique qu’empirique sur un thème – les
circulations inter- et transnationales de savoirs – qu’ils explorent à diverses échelles
et sous plusieurs angles, chacun apportant sa contribution à une problématique en
plein renouveau depuis quelques années.
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