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L a lecture de l’index des articles parus dans Correspondances au cours des cinq

dernières années laisse apparaître une forte concentration thématique autour du

thème des territoires, décliné dans ses rapports au politique (Etat, nation, peuple,

région,…) ou aux populations (langue, identité, mobilité,…). Cette « inclination » n’est

pas sans rapport avec la vocation régionale de l’Institut : questionner son propre objet a

quelque valeur heuristique. Elle fait la part belle aux géographes, aux anthropologues et

aux historiens. Cependant, le questionnement sur les territoires est beaucoup plus

transversal sur le plan disciplinaire. Il renvoie aux incertitudes engendrées par l’entropie

qui saisit partout le modèle de l’Etat-nation, même là où il est dans un processus de

construction (télescopage qui, soit dit en passant, ne nous promet pas une fin hégélienne

de l’histoire). C’est bien le désordre des territoires, leurs recompositions subies, voulues,

imposées (saturant l’actualité internationale) qui sollicite aujourd’hui l’analyse dans la

recherche en sciences sociales.

A coup sûr, la propension à penser le territoire est devenue universelle, même s’il se

pense dans des grilles de représentation différentes. Nous sommes bien loin des

arguments datés et d’un culturalisme accablant, sur le « cerveau oriental » dans

l’incapacité de développer une pensée géographique de l’histoire, avancés par Emile-

Felix Gauthier, et que dénonce Dominique Valérian dans sa contribution au présent

numéro de Correspondances. Ce dernier qui fait la recension des insertions territoriales

de Bougie, ville des confins (de l’Ifrîqiya) à la fin du Moyen Age, nous démontre que

ces arguments sont sans pertinence historique. La domination politique y apparaît bien

comme territorialisée autour d’entités de forme étatique, mais sans dimension

nationale…, ce qui désigne d’autres biais de l’historiographie.
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