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 A la fin des années 90, des éléments communs ont marqué un tournant en histoire 
et dans les sciences dites sociales : un retour réflexif à l’intérieur de chacune des 
disciplines, une volonté de reconsidérer les frontières établies entre elles ainsi que les 
découpages dévolus à chacune d’elle en termes d’opposition diachronie/synchronie, 
collectif/individuel, national/communautaire, ou de terrains spécifiques ; l’affirmation de 
thèmes transversaux qui impliquaient leur collaboration et la perception de la nécessité 
de tenir compte de la question de l’échelle d’analyse. C’est à partir des débats intra et 
interdisciplinaires que nous avons pris la mesure de l’univers dans lequel ces disciplines 
se sont développées et des paradigmes particuliers, ou plus généraux, qui organisaient les 
recherches.  
 Il ne s’agit pas dans le présent séminaire de dresser un bilan des tendances 
anciennes, nouvelles, ou renouvelées, de l’écriture en histoire (plus particulièrement en 
France) comme l’ont déjà fait de façon magistrale les auteurs de Historiographies, concepts 
et débats (C. Delacroix, P. Garcia, N. Offenstadt (dir.), 2010). La démarche réflexive à 
laquelle ils nous invitent balise les relations de l’histoire avec les autres disciplines avec 
lesquelles ont été entretenus des liens de proximité (économie, sociologie, puis 
anthropologie ou psychanalyse), le questionnement sur le caractère historiquement situé 
des sources et des savoirs, sur les périodes de rareté documentaire, la question des 
sources dans leur plus grande extension (histoire orale, supports visuels, etc.) à condition 
d’être soumis à des procédures d’analyse spécifique, les approches qualitatives 
développées par la microhistoire et, enfin, l’échelle de l’analyse historique (locale, 
nationale, globale, connectée). Faire dialoguer les SHS n’a rien de neuf : la génération des 
Annales de M. Bloch et L. Febvre l’a fait avec l’histoire économique, celle des années 70 
avec l’anthropologie historique et celle des années 80-90 avec la socio-histoire. La 
nouveauté qui s’installe à la fin des années 90, c’est qu’en histoire, comme dans les autres 
disciplines, l’usage et l’instrumentalisation réciproque sont devenues de mise. Le 
bricolage instrumental des savoir-faire, de même que l’éclatement de toutes les sciences 
sociales en champs thématiques souvent transversaux à la croisée de différentes 
disciplines, ont incité aux regroupements des recherches et des chercheurs et à 
l’utilisation « libre » des bouts de paradigmes selon les niveaux d’analyse et les terrains 
(on est marxiste à un niveau, structuraliste à un autre, historiciste à un troisième, 
culturaliste pour la cause… tout cela était impensable jusqu’au début des années 80). De 
la sorte, l’emprunt des manières de faire ou de penser d’une discipline extérieure semble 
se généraliser, sans pour autant assumer ce que ces dernières ont signifié dans l’évolution 
de la discipline en question.   



 A l’âge des Manifestes qui dans les années 2000 explicitent le grand 
renouvellement au sein des sciences sociales, la question qui se pose à toutes relève des 
progrès des outils informatiques ou des découvertes documentaires, certes très 
importants, mais surtout des déplacements conceptuels.  
 
Terrains, bricolages 
 
 A l’aune de ce qui vient d’être dit, nous exposerons deux réflexions qui n’ont en 
commun que d’être situées sur la côte orientale de l’Afrique, espace relevant – d’après 
certaines approches – du concept de semi-périphérie évoqué lors de la précédente séance 
de notre séminaire portant sur les systèmes-mondes jusqu’au XVIIe siècle.  
 T. Vernet, historien, s’interroge sur son appréhension des communautés swahili de 
la côte orientale de l’Afrique aux XVIe-XVIIIe siècles : comment tenter une histoire sociale 
à partir d’un corpus documentaire non seulement très lacunaire mais également très 
orienté, car élaboré du point de vue quasi unique des élites ? En un mot, peut-on faire une 
histoire sociale de l’Afrique pré-contemporaine ?  
 N. Khouri, sociologue, s’interroge sur l’usage (légitime, pertinent ?) des sciences 
sociales convoquées, et de leurs limites, pour tenter d’appréhender une minorité 
démographique et religieuse appartenant à une diaspora entrepreneuriale installée au 
Mozambique colonial sur près d’un siècle : les Khojas ismaili agakhani. 
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