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PROJET POUR LES ANNEES 2004-2007


Nous l’avons dit dans l’introduction, nous avons l’intention de suivre, pendant les quatre années qui viennent et si le CNRS nous le permet, la même stratégie que celle qui a été la nôtre jusqu’à présent. Pourtant, la présentation du projet est nécessairement différente de celle du rapport. En effet, à ce stade, seuls les programmes des équipes constituantes peuvent être détaillés : faute de financement assuré, les projets de colloques ne sont encore que peu avancés, car nous ne pouvons courir le risque de contraindre nos partenaires britanniques à un renoncement qui risquerait d’être désastreux pour l’image du CNRS. Quant aux missions des chercheurs et des doctorants, elles découleront naturellement de l’activité des laboratoires membres. C’est donc la présentation des projets qui constitue l’ossature de cette partie du dossier : ils sont plus nombreux, et, grâce au travail accompli pendant les quatre années qui viennent de s’écouler, mieux ciblés que pendant le premier GDR.
A LES PROGRAMMES
I Projets « Normandie ducale » (2003-2007)
CRAHM –UMR 6577
Plusieurs des chantiers du Centre de Recherche en Archéologie et Histoire Médiévale de Caen concernent la Normandie ducale. Il est bien évident que l’histoire de celle-ci est, dès 1066 (et même avant) inextricablement liée à celle de l’Angleterre. La liaison avec les historiens et les sources britanniques est donc vitale pour le CRAHM et sa participation au GDR vise précisément à faciliter cette liaison.
Ecrit et société dans la Normandie ducale 
Le projet principal est une entreprise franco-anglaise d’édition : avec une équipe franco-anglaise, il s’agit d’éditer les actes du duc de Normandie, Robert Courteheuse (1087-1106) : P. Bauduin, Univ. Caen-CRAHM , D. Bates, Institute of Historical Research, V. Gazeau, univ. Caen-CRAHM, Elisabeth van Houts, lecturer Emmanuel College Cambridge ont déjà collecté 45 actes, mais il reste à établir les variantes… Ce projet est destiné à prolonger la publication des actes des ducs de Normandie conduite, après les travaux de M. Fauroux (1961) et de D. Bates (1998) jusqu’en 1087.
Collaboration à Tabularia
La revue électronique du CRAHM, Tabularia. Sources écrites de la Normandie médiévale (comité de rédaction franco-britanniques) : deux numéros déjà parus, composés d’articles rédigés par des historiens français et des historiens britanniques.
La Normandie et l’Angleterre
Pierre Bauduin et Véronique Gazeau sont membres du Comité d’organisation du colloque international, 1204 La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens qui se tiendra à Rouen et à Caen en juin 2004, à l’initiative de la Société d’Histoire de Normandie, sous l’égide des universités de Rouen, Caen et Le Havre. J.-Ph. Genet fait partie du comité scientifique. Le colloque se propose de présenter un bilan des recherches menées sur l’événement du rattachement de la Normandie au royaume de France de part et d’autre de la Manche et même outre-Atlantique.
Un second projet de colloque international est celui qui doit se tenir en septembre 2006 , à Tinchebray (dép. Orne) organisé conjointement par Véronique Gazeau (CRAHM) et Judith Green (professeur d’histoire médiévale à la Queen’s University de Belfast) : thème retenu : Tinchebray 1106-2006, les frères ennemis. A l’occasion de la victoire du roi d’Angleterre, Henri Ier Beauclerc, sur son frère Robert Courteheuse, duc de Normandie, on s’interrogera non seulement sur les répercussions militaires et politiques de l’événement, mais aussi sur les relations entre père et fils au sein des maisons royales et princières, l’éducation du prince en Normandie et dans le monde anglo-normand.
Un projet d’édition des nécrologes de la Normandie ducale est en voie de constitution autour d’une équipe anglo-franco-allemande (K. Keats-Rohan, Linacre college, Cambridge, V. Gazeau, Univ. Caen-CRAHM et N. Bulst, Univ. Bielefeld). Il s’agit de constituer une base de données et de se livrer à une enquête prosopographique à partir des listes de noms contenus dans les nécrologes conservés des établissements séculiers et réguliers de la Normandie ducale.
P. Bauduin a obtenu une délégation au CNRS (été 2003), avec rattachement au CRAHM pour réaliser le programme de recherche intitulé « Intégration, pouvoir et liens sociaux dans la Normandie ducale Xe-début XIIe siècles ». Parmi les thèmes qu’il se propose d’étudier figurent d’une part, les modalités d’installation des Scandinaves, la question de l’accueil des populations étrangères, ainsi que les modes de compromis trouvés entre les Scandinaves et les autorités franques. Cette étude s’inscrit dans les questionnements récents autour de l’altérité et l’étranger au Moyen Age. D’autre part, les liens sociaux et les structures de parenté seront analysés en Normandie à l’aune du débat sur la « mutation familiale » de l’occident chrétien du Xe au XIIe siècle.
Il faut souligner les prolongements de ces recherches vers l’enseignement : ainsi, un DEA sur l’histoire sur les réseaux anglais de l’aristocratie anglo-normande des North Midlands est en cours sous la direction de V. Gazeau à l’université de Caen. Un atelier histoire-archéologie conduit par une équipe du CRAHM (Véronique Gazeau, dir.) est en projet pour l’IMC de Leeds, en 2007, autour du thème du château, centre de pouvoirs.
En conclusion, les centres d’intérêt des chercheurs faisant partie du pôle « Normandie ducale » s’élargissent au monde anglo-normand, à la Scandinavie. La question des sources et de leur édition est au cœur de leurs préoccupations, outils de travail et objet d’interrogation (question de la mutation documentaire). Les élites princières, aristocratiques, laïques et religieuses, leur pouvoir, les réseaux qu’ils constituent, les structures de leur parenté, leur memoria (prosopographie, étude des nécrologes…) sont leur champ d’investigation.
Programme du colloque 1204, la Normandie entre Plantagenêts et Capétiens
Mercredi 16 juin 2004 – Université de Caen Basse-Normandie
10 h 	Accueil ; réception par les autorités universitaires
10 h 30	Introduction par Roger Jouet
Les Plantagenêts et la Normandie
11 h	Nicholas Vincent : « Jean sans Terre et les Normands avant 1199 : le comte de Mortain à la lumière de ses chartes »
11 h 30	Anne Gosse-Kischniewski : « La fondation de l’abbaye de Bonport : de la légende à la réalité politique »
12 h	Vincent Moss : « Les finances ducales et la perte de la Normandie »
Gouverner avant et après
14 h 15	Yves Sassier : « Fidélité au duc et reverentia regis »
14 h 45	John Baldwin : « La fortune foncière de Pierre du Thillay, bailli de Philippe Auguste »
15 h 15	Sophie Poirey : « La coutume de Normandie »
L’événement : aspects militaires et diplomatiques
16 h 15	Judith Everard : « Les îles normandes, 1154-1259 »
16 h 45	Joëlle Quaghebeur : « La Bretagne entre Plantagenêts et Capétiens : jeux diplomatiques et enjeux stratégiques »
Jeudi 17 juin 2004 – Université de Caen Basse-Normandie
Les réactions de la société
9 h	Daniel Power : « L’établissement du régime capétien en Normandie : structures royales et réactions aristocratiques »
9 h 30	Alain Sadourny : « Rouen face à Philippe Auguste »
10 h	François Neveux : « Les évêques normands et la conquête française de 1204 »
11 h 15	Kathleen Thompson : « 1204 et les femmes »
11 h 45	Lindy Grant : « Les répercussions de 1204 sur l’architecture et la sculpture normandes »
Vendredi 18 juin 2004 – Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan
1204 et l’histoire des fortifications
11 h	Andrew Baume : « Le document et le terrain : la trace du système défensif normand au XIIe siècle »
11 h 30	Dominique Pitte : « La chute de Château Gaillard, un acte purement militaire ? »
12 h	Jean Mesqui : « La Normandie au cœur de la mutation de l’architecture de défense, 1150-1225 »
Samedi 19 juin - Rouen, Hôtel des Sociétés Savantes
Villes et campagnes
9 h		Henri Dubois : « La population du diocèse de Rouen avant et après 1204 »
9 h 30		Matthieu Arnoux : « 1204, la fin d’un espace anglo-normand »
10 h		Christophe Maneuvrier : « Le monde rural après 1204 »
11 h 15		Philippe Lardin : « Le Pays de Caux à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle »
11 h 45		Philippe Cailleux : « Le développement urbain de la capitale normande entre Plantagenêts et Capétiens »
14 h 15 	Laurence Jean-Marie : « Des Plantagenêts aux Capétiens : Caen, autour de 1204 »
Échos de 1204
14 h 45	Élisabeth Robert : « Autour de la Philippide »
15 h 15	Olivier de Laborderie : « La conquête de la Normandie vue par l’anonyme de Béthune, un point de vue indépendant et original »
15 h 45	Danièle Sansy : « L’autre-l’adversaire : Capétiens et Plantagenêts au regard des sources narratives, de la fin xiie au xive siècle ».
16 h 30	Conclusions des travaux par Philippe Contamine
II Mondes Plantagenêt (1154-1224)
Centre d’Etudes et de Civilisation Médiévales de Poitiers
Le but de ce groupe de travail est d'approfondir la connaissance de l'espace qu'on appelle, peut-être à tort, l'Empire Plantagenêt, à l'époque où il a été gouverné par les rois d'Angleterre de la maison d'Anjou, c'est-à-dire entre 1154 — date du couronnement d'Henri II à Westminster — et 1224, année de la conquête définitive du Poitou par le roi de France. Ce cadre chronologique tient parfaitement compte des exigences du C.E.S.C.M. Les territoires de l'Empire Plantagenêt constituent un véritable arc atlantique, s'étendant des Pyrénées à l'Ecosse et de la partie orientale de l'Irlande au Limousin. L'intérêt de son étude est double : il allie, d'une part, histoire locale et comparatisme avec des mondes éloignés, et il encourage la recherche sur les îles britanniques, enfant pauvre de la recherche historique française. Dans ce sens, l'insertion naturelle de l'équipe « Mondes Plantagenêt » dans le Groupe de Recherches « France-îles britanniques », animé par Jean-Philippe Genet, n'a posé de problème particulier. Enfin, la vocation de notre équipe est interdisciplinaire. Même si Martin Aurell, son responsable, et ses doctorants sont historiens, elle n'en regroupe pas moins des historiens d'art, castellologues et littéraires. Le Groupe de Recherches « France-îles britanniques » a facilité le développement de ce travail dans le monde britannique et, pour la première fois en France, la recherche sur les Plantagenets prend en compte simultanément la double dimension française et britannique.
Ce projet part du constat du faible intérêt suscité par l’étude des principautés territoriales et, plus encore, de leur rassemblement dans de vastes conglomérats politiques aux XIIe et XIIIe siècles. Par « conglomérat politique » on entend des structures qui, contrairement au royaume de France ou à l’Empire romano-germanique, naissent à l’époque sans tradition historique antérieure ni légitimité juridique apparente Cf. à titre d’exemple M. Aurell, “ L'expansion catalane en Provence au XIIe siècle ”, La formació i l'expansió del feudalisme català, Gérone, 1986, p. 175-197, et L. Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage (XIIe-XIIIe siècles), Toulouse, 2000.. Tel est le cas de ce que les historiens appellent, faute de mieux, l’Empire Plantagenêt ou angevin. Le terme « empire » évoque non seulement le gouvernement de territoires considérables annexés par une force non autochtone, mais aussi le pouvoir de l’autorité supérieure et son application dans la société globale ; son étude pour les décennies retenues paraît d’autant plus importante qu’elles coïncident avec un renforcement considérable du gouvernement et de l’administration royaux. C’est à la fois le « conglomérat politique » et le « pouvoir » qu’il conviendra donc d’étudier dans le cadre d’une nouvelle histoire, davantage centrée sur « le » politique que sur « la » politique.
Cette recherche s’impose d’autant plus que la qualité de la documentation la concernant est exceptionnelle dans le panorama de l’Occident latin. Qu’on cite à peine Roger de Howden, Guillaume de Newburgh, Raoul de Diceto, Raoul de Coggeshall ou Richard de Devizes pour s’apercevoir de l’abondance et de la précision de l’historiographie anglo-normande de la période, pour laquelle A. Gransden, sa meilleure spécialiste, a pu parler d’« âge d’or de l’historiographie en Angleterre » Historical Writing in England, c. 550-c. 1307, Ithaca (NY), 1974, p. 219.. La plupart de ces chroniqueurs attendent une édition et une traduction modernes : il est étonnant, par exemple, que la bibliographie de Robert de Thorigny, abbé du Mont-Saint-Michel, soit si limitée. En outre, les traités élaborés à la cour des Plantagenêt sont variés : ils portent sur des sujets aussi divers que la gestion financière de l’Échiquier ou la confection des actes notariés. Mais ils peuvent également présenter une réflexion plus abstraite sur le pouvoir, comme le Policraticus de Jean de Salisbury, ouvrage dont la présentation n’est plus à faire, eu égard à sa profonde influence sur la pensée politique européenne ; il est encore significatif qu’aucune traduction française n’existe à ce jour de ce texte, si ce n’est une vieille version du XVe siècle. Quant à la documentation diplomatique, en dépit de sa dispersion dans les fonds d’archives, elle fait l’objet de rassemblement et de publication à l’université de Cambridge, sous l’égide des professeurs J.C. Holt et N. Vincent. Elle est, dès lors, d’un maniement aisée.
Que cette documentation ait été longtemps négligée par les médiévistes français s’explique peut-être par un héritage lourd en conséquences. Les historiens sont toujours tributaires du XIXe siècle, où le nationalisme va de pair avec le positivisme ; les médiévistes français se méfient alors des Plantagenêt qui luttent contre l’accomplissement territorial de la France incarnée par la dynastie capétienne. Paradoxalement, l’historiographie britannique ne manifeste pas non plus à la même époque une grande admiration pour les rois angevins qui, débarqués du continent, engagent les Anglais dans une aventure incertaine en France, qui leur fait perdre leur « splendide isolément » auquel ils croient devoir leur avance constitutionnelle.
Les études récentes de John Gillingham Cf. en dernier lieu son petit ouvrage de synthèse The Angevin Empire, Londres, 2001 (2e éd.)., qui s’inscrivent dans une toute autre perspective, montrent que l’état d’esprit a bel et bien changé outre-Manche, où les jeunes médiévistes à se pencher sur le sujet sont de plus en plus nombreux. Faire connaître leurs travaux et encourager les échanges entre historiens anglais et français fait partie intégrante du présent projet, qui ne saurait s’envisager autrement qu’en équipe. Les quatre colloques organisés à Thouars (Deux-Sèvres) en 1999, Poitiers en 2000, Cambridge en 2001 et Poitiers en 2002 dans le cadre de l’équipe « Mondes Plantagenêt » et la publication de leurs actes ont posé des jalons importants pour cette collaboration La cour Plantagenêt (1154-1204), dir. M. Aurell, Poitiers, 2000 ; Noblesses de l’espace Plantagenêt (1154-1224), dir. M. Aurell, Poitiers, 2001.. Nous aimerions poursuivre ces rencontres, mais les autorités universitaires, régionales ou nationales rechignent de plus en plus à accorder des subventions pour leur organisation, sous prétexte qu’elles ont déjà aidé ce projet. Le soutien financier du GDR a été vital pour Cambridge et devrait permettre de maintenir nos contacts anglais.
A. Gouverner et imposer le pouvoir royal
Centre imposant sa domination à une périphérie souvent rétive, la cour mérite d’être abordée sur le plan social et culturel.
1° Cour : entourage, savoir et civilité
Le terme curia désigne principalement au XIIe siècle le tribunal. On ne saurait se cantonner à cette seule acception judiciaire, tant la réalité curiale reflète de multiples et riches facettes.
Hommes : parents, Anglais et lettrés
La cour est avant tout un entourage, un milieu humain, qu’il faudra étudier à l’aide des méthodes les plus au point de la prosopographie. 
Un premier cercle curial est composé par les parents du roi. Or, les Plantagenêt semblent faire figure d’exception dans le panorama princier de l’époque en raison des querelles intestines qui ravagent leur lignage, où l’autorité du chef a beaucoup de mal à s’imposer. La guerre intra-familiale au quotidien fait d’eux la « confuse maison d’Œdipe », pour reprendre l’expression de Richard de Devizes, le chroniqueur fidèle de Richard Cœur de Lion Chronicon Richardi Divisensis de tempore regis Richardi Primi. The Chronicle of Richard of Devizes, ed. et trad. angl. J.T. Appleby, Londres 1963, 2-3, d’après une citation de la Thébaide de Stace.. Les explications avancées jusqu’à présent sur la révolte de la femme et des fils d’Henri II ou le combat entre Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre relèvent de deux ordres. Pour les auteurs médiévaux, elles renvoient à un merveilleux féerique et diabolique où les prophéties de Merlin et l’ancêtre mythique Mélusine tiennent le haut du pavé ; elles insistent sur les méfaits que les transgressions conjugales d’Aliénor ont provoqués dans l’équilibre de sa maison. A ces interprétations, nos contemporains préfèrent une lecture « psychologisante » des événements, mettant en avant le rôle possessif d’Aliénor d’Aquitaine et ses ravages dans l’éducation de sa progéniture E.A.R. Brown, “ Eleanor of Aquitaine: Parent, Queen and Duchess ”, Eleanor of Aquitaine: Patron and Politician, dir. William Kibler, Austin (Texas) et Londres, 1977, p. 9-34 ; M. Aurell, “ Aliénor d’Aquitaine et ses historiens : la destruction d’un mythe ? ”, Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age. Mélanges Philippe Contamine, J. Paviot, J. Verger dir., Paris, 2000, p. 43-49.. 
Jusqu’à preuve du contraire, l’auteur de ces lignes reste sceptique devant cette grille d’analyse difficilement vérifiable dans les sources. Peut-être l’étude prosopographique permettra-t-elle de dépasser cette problématique surannée ? Elle mesurera assurément le poids respectif des conseillers de tel ou tel membre de la famille dans sa prise de décisions. Il se peut qu’elle révèle une situation où les intrigues ne partent pas du palais pour se propager comme des ondes concentriques vers la périphérie où la noblesse attend le signal pour se révolter, mais qu’au contraire les principautés territoriales, aussi distantes soient-elles des centres décisionnels de la royauté, soient l’élément catalyseur déclenchant la lutte intra-familiale et concrétisant l’impossible survie de l’Empire Plantagenêt.
Le second cercle de l’entourage royal comprend un groupe de fidèles qui prend, en cette fin du XIIe siècle, une allure ministérielle. Appartiennent d’abord à ce groupe les enfants naturels ou adultérins du roi : on peut suivre particulièrement l’un d’entre eux, Geoffroi, futur archevêque d’York, grâce à la biographie – à peine étudiée, en dépit de son édition dans les Rerum britannicarum scriptores au XIXe siècle – que Giraud de Barri lui a consacrée De Vita Galfredi, archiepiscopi Eboracensis,  (RS 21), Londres, 1857, t. 4.. Le milieu social des autres courtisans n’est pas toujours facile à cerner. Il a été même l’objet de débat parmi deux spécialistes américains : Ralph Turner a repris l’expression d’« hommes levés de la poussière », frappée par Orderic Vital, afin d’insister sur la modestie de leurs origines Men Raised from Dust. Administrative Service and Upward Mobility in Angevin England, Philadelphie (Pen), 1988., tandis que Thomas Keefe met en avant leur haute extraction Feudal Assesments and the Political Community under Henry II and his Sons, Berkeley (Ca), 1983.. Pour dépasser une telle confrontation, force est de revenir à une étude prosopographique au cas par cas qui permette de retrouver la trace des courtisans dans cartulaires et archives locales et d’établir enfin le spectre, ne serait-ce qu’approximatif, de ce milieu de conseillers royaux. Il semble toutefois que, sur le plan « national », la présence anglaise auprès du roi semble prépondérante : les Aquitains sont pratiquement inexistants dans son entourage permanent, comme vient de le prouver une étude de N. Vincent “ King Henry II and the Poitevins ”, La Cour…(cit. n. 4), p. 103-136. Le problème de cette « anglisation » accrue de la cour n’est pas simple, car il soulève celui de l’identité de l’aristocratie anglo-normande, thème qui se trouve au cœur de la thèse que M. Billoré réalise actuellement Cf. son article “ La noblesse normande dans l’entourage de Richard Ier ”, La Cour…, p. 151-166. 
La qualité des sources anglaises, en particulier la comptabilité des Pipe rolls, permettra d’approfondir un problème capital dans la genèse médiévale de l’État moderne : le système de rémunération des officiers royaux. Le pouvoir accru d’Henri II se concrétise dans un contrôle plus serré de la féodalité, qui tend paradoxalement à se monétariser avec l’écuage et, à partir de Jean Sans Terre, avec le fief-rente. Des récompenses difficilement quantifiables profitent également aux fidèles de la royauté : riches héritières et tutelles de jeunes orphelins, dont les noms sont consignés en 1185 dans les Rotuli de dominabus et pueris et puellis de XII comitatibus éd. J.H. Round, Londres, 1913., source qui mériterait une étude approfondie, sont âprement disputés entre les courtisans. Les carrières ecclésiastiques sont facilitées pour les clercs curiaux, qui occupent trop souvent les sièges épiscopaux. En cas de litige successoral, la justice peut intervenir en faveur de l’un des proches du roi. Corruption et concussion des serviteurs de la couronne sont maintes fois décriées par les satiristes de la cour, dont le discours ne relève sans doute pas sur ce point du topos littéraire. Leur discours recoupe, à bien des égards, la construction théorique récente des médiévistes actuels, qui ont présenté ce système clientélaire de récompense sous l’étiquette générique de Bastard Feudalism.
2° Représentations : écriture, codes et conduites
Après le milieu humain, force est de se pencher sur les idées et formes de vie qui prévalent en son sein. Les textes de réflexion sur la cour elle-même, sur la signification du travail qu’on y accomplit et sur la moralité des hommes et femmes qui y demeurent sont nombreux. Ils émanent des courtisans eux-mêmes. Les travaux de J. Baldwin ont montré le paradoxe qui touche en même temps la royauté française et anglaise à la fin du XIIe siècle : alors que les écoles cathédrales les plus actives et fréquentées se trouvent dans le nord de la France, il y a deux fois plus de titulaires d’une licencia docendi à la cour des Plantagenêt que des Capétiens “ Studium et Regnum. The Penetration of Univeristy Personnel into French and English Administration at the Turn of the 12th and 13th Centuries ”, Revue islamique, 44, 1976, p. 199-211.. Ces clercs adoptent souvent le ton du satiriste dans leurs écrits latins, jadis étudiés par E. Türk E. Türk, Nugæ curialium. Le règne d’Henri II et l’éthique politique, Genève, 1977., où ils récriminent contre le milieu curial et ses frivolités (nugae), qu’ils opposent à la contemplation pure des idées loin de l’agitation de l’administration qui accapare le plus clair de leur temps. Ce thème semble ancien : il remonte au moins aux présocratiques avides d’otium pour philosopher ; platoniciens et stoïciens l’ont légué, par le biais de Boèce, à la chrétienté latine. Il se double des dures récriminations morales de prêtres voulant réformer les mœurs du roi et de son entourage. Au-delà de leur caractère rhétorique, il s’inscrit dans un contexte curial où corruption, népotisme et intrigue, tant dénoncés par ces clercs revêches, se retrouve également dans les sources diplomatiques, judiciaires et comptables. Enfin, l’arrière-plan de cette perception négative du phénomène curial doit être également recherché dans la querelle des deux glaives, temporel et spirituel, dont la manifestation la plus spectaculaire est le crime de Thomas Becket dans sa cathédrale.
Les clercs coexistent à la cour avec des chevaliers, milites dont la fonction n’est pas uniquement guerrière. Aussi contradictoire dans les termes qu’il puisse paraître, le miles literatus, le « chevalier lettré », n’est pas un personnage étranger à la cour Plantagenêt M. Clanchy, “ Moderni in Medieval Education and Government in England ”, Speculum, 50, 1975, p. 671-688 ; R. Turner, “ The Miles Literatus in 12th and 13th Century England ”, American Historical Review, 83, 1978, p. 928-945.. Il est même largement représenté dans la haute aristocratie proche du roi, comme le prouvent le mécénat littéraire et les connaissances latines de Robert de Gloucester ou des jumeaux Beaumont, étudiés naguère par D. Crouch D. Crouch, The Beaumont Twins. The roots and Branches of Power in the 12th Century, Cambridge, 1986.. L’opposition entre une culture cléricale, latine, écrite et religieuse, d’une part, et une culture laïque, romane, orale et profane, maintes fois monté en épingle, est-elle opératoire ? La « chevalerie » doit-elle continuer d’être conçue comme un système de valeurs diffusé par le clergé grégorien pour amadouer la violence aristocratique Essor de la chevalerie (XIe-XIIe siècles), Genève, 1986. ? La « courtoisie » est-elle une affaire de clercs soucieux de diffuser des manières et de civiliser les mœurs de leurs parents laïcs The Envy of Angels. Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval Europe, 950-1220, Philadelphie (Pen), 1994 ; The Origins of Courtliness Trends and the Formation of Courtly Ideal in Medieval Europe, 950-1220, Philadelphie (Pen), 1985. ? Pour être clairs, ces schémas explicatifs n’en font pas moins fi de toutes les hybridations et amalgames que les savoirs sacré et profane ont connues au XIIe siècle. Une façon relativement facile de le vérifier est d’analyser les ensenhamens ou longs traités courtois dont il existe quelques exemples parmi les troubadours aquitains de la fin du XIIe siècle, liés à la royauté Testi didatico-cortesi di Provenza, éd. G.E. Sansone, Bari, 1977.. Il faudra de même étudier les formes de spiritualité de ces guerriers – qu’on se souvienne de la mort de Guillaume le Maréchal, mise magistralement en scène par G. Duby Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, 1984. – pour comprendre si leur exercice quotidien de la violence engendre des formes dévotionnelles propres ; le succès des ordres militaires et de la croisade en Terre sainte ne sont pas sans rappeler cette situation.
3° Culture politique : pensée, idéologie et propagande
La guerre continuelle contre les Capétiens et contre la noblesse en révolte doit être appuyée par une propagande incessante. Les jongleurs à la solde des Plantagenêt, pour lesquels ils diffusent des chansons défendant leur politique, apparaissent souvent dans l’historiographie et dans la comptabilité de l’Échiquier.
L’image du roi
Le roi Plantagenêt donne une double image de lui, qui recoupe le schéma du miles literatus observé plus haut. Il est à la fois « savant » et « guerrier ». La célèbre sentence « Un roi sans lettres (iliteratus) est comme un âne couronné » se développe dans le milieu clérical proche des Plantagenêt : elle apparaît pour la première fois chez Guillaume de Malmesbury (mort vers 1142), mais à la génération suivante Jean de Salisbury, Giraud de Barri ou Breton d’Amboise la reprennent pour leur compte. En diffusant cette maxime, ils essaient certes de faire accroire au monarque qu’eux, les clercs savants, sont indispensables à tout gouvernement efficace P. Buc, L’ambiguïté du livre : prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age, Paris, 1994, p 184-185.. Mais on peut aller plus loin. Il semblerait plutôt que la popularité de ce proverbe correspond au double phénomène, bien plus global, d’étatisation — qui élève le niveau technique de la bureaucratie royale — et de renaissance intellectuelle. D’une part, la cour, qui rassemble plus que jamais des intellectuels formés sur le continent, est devenue un lieu de science, et le prince ne saurait être inférieur en connaissances à son entourage. D’autre part, pour bien gouverner, le roi doit posséder la sagesse, une vaste culture chrétienne imprégnée du contenu moral de la Bible, du savoir profane des classiques et de la connaissance exemplaire de l’histoire antique, que seules l’instruction auprès de savants et la lecture assidue sauraient dispenser. L’image qu’Henri II a su donner de lui-même correspond à ce schéma : formé par les meilleurs précepteurs de son temps, il consacre assidûment ses loisirs à la lecture, voire à l’écriture, si l’attribution tardive d’un traité de fauconnerie à son compte était vérifiable. Il s’entoure, en outre, des hommes les plus savants de son temps, avec lesquels il entretient une conversation continuelle. En cela, il innove considérablement, se présentant en détenteur d’un savoir, qui n’est pas seulement religieux, mais aussi scientifique et empirique, un siècle avant l’empereur Frédéric II ou Alphonse X le Sage.
L’aptitude à la guerre compte peut-être autant, si ce n’est davantage, que le savoir dans l’image que les Plantagenêt tentent de donner d’eux-mêmes. Leurs règnes sont une succession inachevée de conflits armées, et il leur convient de se présenter à leurs fidèles, alliés et ennemis comme des combattants invincibles. Du moins Henri le Jeune et Richard Cœur de Lion ont-ils su passer pour le parangon de la chevalerie, pour l’incarnation d’une jeunesse guerrière errante, férue de combats, croisades et tournois. Leur révolte contre leur père ne correspond-elle pas à l’impatience du juvenis, qui tarde à récupérer son héritage ? Même Jordan Fantosme, qui relate en anglo-normand la victoire finale de son maître Henri II contre les rebelles de 1173, ne cache pas son indulgence, voire sa sympathie, envers ses jeunes fils en révolte, dont il admire la bravoure et dont il comprend les motivations face à un père qui manque assurément de largesse à leur égard Jordan Fantosme, Chronicle, éd. et trad. angl. R.C. Johnston, Oxford, 1981.. Les médiévistes opposent parfois le Plantagenêt juvenis au Capétien senior. Giraud de Barri ne rejetterait peut-être pas leur analyse, tandis qu’il présente la lutte du léopard déchaîné et haineux contre la fleur de lis, sereine et pure De Principis instructione, (RS 21), Londres, 1891, t. 8, III, 30, p. 320-321.. Sa lecture de l’héraldique est curieusement acceptée par Henri II et les siens qui aiment à se présenter comme une race tenaillée par la furor Normannorum, comme une dynastie dont les origines mythiques, à moitié diaboliques, prédisposent singulièrement à la colère, et donc à la guerre.
La relecture de l’histoire
La volonté royale de faire de la propagande transparaît dans l’élaboration en langue vulgaire de l’histoire bretonne et normande par Wace. De longue date, historiens et philologues connaissent le dossier du mécénat d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine envers ce clerc des îles anglo-normandes pour lequel ils obtiennent une prébende à Bayeux, et qu’ils remplacent ensuite par Benoît de Sainte-Maure, plus adroit et rapide que lui, à moins que la disgrâce de Wace ne s’explique par son parti pris favorable à Becket J.-L. Gouttebroze, “ Pourquoi congédier un historiographe? Henry II Plantagenêt et Wace (1155-1174) ”, Romania, 1991, p. 289-311. La légende arthurienne, que Wace reprend dans le Roman de Brut, où l’on trouve pour la première fois le thème chevaleresque et égalitaire de la table ronde, se fonde sur sa réécriture récente par Geoffroi de Monmouth, proche de Robert de Gloucester, protecteur du jeune Henri au cours de la guerre civile anglaise. Elle est particulièrement utilisée en direction de la Bretagne pour s’opposer à un certain messianisme qui attend le retour d’Arthur comme un signe de libération des celtes et du début de leur expansion territoriale. L’ouvrage d’Etienne, chanoine de Rouen, qui rapporte la correspondance entre Henri II et le mythique roi Arthur, qui admet finalement les prétentions armoricaines de l’Angevin, participe de cette rappropriation de la légende par les Plantagenêt, tout comme l’invention du tombeau d’Arthur et de Guenièvre à Glastonbury A. Gransden, “ The Growth of Glastonbury: Traditions and Legends ”, Journal of Ecclesiastical History, 27, 1976, p. 337-358.. Le culte ducal du saint sang de Fécamp, qu’on a parfois identifié au Graal, s’inscrit peut-être dans la même ligne de propagande, tout comme l’utilisation d’Excalibur dans le sacre royal D. Boutet, Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire, Paris, 1992 ; H. Bresc, “ Excalibur en Sicile ”, Medievalia, 7, 1987, p. 7-21.. Ce dossier, récemment étudié par A. Chauou L’idéologie Plantagenêt (XIIe-XVe siècles), Rennes, 2000., est inépuisable en raison de la richesse de ses implications, et en conséquence des multiples interprétations auxquelles il donne lieu ; il peut être complété par des ouvrages mineurs qui, comme le Roman des Franceis d’André de Coutances André de Coutances, “ Le Roman des Franceis ”, éd. A. J. Holden, Etudes de langue et de littérature du Moyen Age offerts à Félix Lecoy, Paris, 1973, p. 213-234, ont été négligés jusqu’à présent. 
Il faudra de même se pencher sur l’épopée de Charlemagne, qu’on a trop vite peut-être opposée sur le plan politique au roman d’Arthur. La présence de la chanson de Roland dans le manuscrit d’Oxford, sans doute propriété d’Henri II, ou le rôle plus que positif qui y joue le comte d’Anjou, détenteur du dapiférat de France et ennemi mortel de Ganelon, montrent, si besoin était, la complexité du dossier E. Mireaux, La chanson de Roland et l’histoire de France, Paris, 1943..
Reste enfin à approfondir la place des reliques dans la royauté angevine, dont les enjeux politiques se concrétisent, par exemple, dans la translation du corps d’Édouard le Confesseur à Westminster, lieu du sacre royal F. Barlow, Edward the Confessor, Berkeley (Ca), 1970.. A l’époque, la nonne de Barking et Aelred de Rievaulx écrivent des biographies du saint, en mettant l’accent sur la généalogie d’Henri II, son descendant.
Les gestes
Dans ce système idéologique, le sacre royal occupe la place de choix que l’on sait à la suite de la thèse de M. Bloch sur la guérison des écrouelles, partiellement remise en cause par F. Barlow “ The King’s Evil ”, English Historical Review, 95, 1980, p. 3-27.. Il répond à une riche cérémonie, dont Roger de Howden a décrit les étapes avec précision et qu’il faudrait analyser comme un système d’ensemble du point de vue sémiotique. Il s’accompagne du serment prêté par le roi à son peuple, dont la portée « pactiste » est évidente, en contradiction avec les tendances absolutistes qu’on retrouve dans l’onction et le caractère sacré de la monarchie qui en découle.
L’hommage est un autre geste symbolique, dont les enjeux sont grands. Il est prêté par les Plantagenêt au roi de France pour leurs domaines continentaux, cérémonie humiliante dont ils essaient de diminuer la portée en accomplissant cette cérémonie « en marche », aux lisières de la Normandie J.-F. Lemarignier, Hommage en marche : recherches sur l’hommage en marche et les frontières féodales, Lille, 1945.. L’épisode célèbre de l’orme de Gisors, abattu par Philippe Auguste à l’une de ces occasions, mérite d’être étudié en profondeur pour ses implications symboliques autant que politiques.
B Obéir ou rejeter le pouvoir royal
Cette seconde partie du projet est axée sur la réaction de la périphérie à l’égard du centre. Le renforcement administratif encouragée par la cour Plantagenêt trouve-t-il une réponse favorable ou hostile de la part de l’aristocratie locale et de l’Église ?
1° L’aristocratie entre révolte et service
La dialectique entre royauté anglaise et aristocratie seigneuriale et guerrière est complexe. Placée autant sous le signe du conflit que de la collaboration, elle pourrait nous éclairer sur l’impossible survie de la domination des Angevins sur leur immense territoire.
Noblesse : le statut fixé
La vieille problématique de P. Guilhiermoz, qui place au XIIIe siècle le passage d’une vague catégorie socio-professionnelle de combattants à une caste héréditaire au statut entériné par la législation, a conditionné toutes les études relatives à la noblesse tout au long du XXe siècle. Cette transition du métier au sang revêt-elle une précocité particulière dans les domaines anglo-normands des Plantagenêt ? C’est ce que plusieurs indices pourraient suggérer : exemption fiscale dans le Grand coutumier de Normandie, épithètes honorifiques des chartes, listes systématiques de barons… 
A l’époque, on observe également une forte réaction nobiliaire envers de nouveaux venus qui accaparent certains postes de gouvernement. Cette conscience de classe transparaît également dans l’héraldique – la sigillographie de ces territoires est largement inexploitée – ou dans les écrits de type biographique, dont le plus connu est La Chanson de Guillaume le Maréchal.
Chevalerie : guerre publique et révolte privée
La définition weberienne de l’État comme monopole de la violence est un point de départ sûr pour une réflexion sur le problème de la révolte aristocratique, toile de fond de l’Empire Plantagenêt. L’apparition de la notion de guerra publica dans les traités qui règlent les relations avec les Capétiens témoigne de la volonté royale d’orienter le savoir-faire militaire des nobles vers un effort unique de défense des principautés frontalières contre le roi de France, de participation à la croisade et d’expansion territoriale en direction de l’Irlande et du Pays de Galles. La guerre privée ne cesse pas pour autant ; les révoltes contre la royauté sont fréquentes. Les nobles reprochent-ils au roi une fiscalité accrue, la commise fréquente des fiefs, l’exil pour les plus récalcitrants ? Même si ces punitions sont connues, la réaction de la noblesse contre elles se laisse rarement percevoir, si ce n’est dans les sirventes des troubadours, en particulier dans l’œuvre de Bertran de Born L'Amour et la Guerre. L'oeuvre de Bertran de Born,  éd. et trad. fr. G. Gouiran, Aix-en-Provence, 1985.. L’attitude du roi est plus facilement perceptible grâce aux sources littéraires, qui montrent la facilité avec laquelle il utilise la notion de trahison (proditio) pour mettre au ban les plus récalcitrants de ses sujets aristocratiques. Les travaux de M. Strickland nous apprennent, en outre, que le recours systématique au mercenariat, qui devient alors une sorte d’armée de métier avant la lettre, est une riposte à la révolte des nobles, que les Celtes soldés combattent et répriment avec bien moins des scrupules que les vassaux issus de la levée féodale War and Chivalry. The Conduct and Perception of War in England and Normandy, 1066-1217, Cambridge, 1996.. L’attitude nettement anti-irlandaise et paradoxalement anti-galloise des écrits de Giraud de Barri, lui-même issu d’une famille cambro-normande, répond peut-être à l’hostilité globale de l’aristocratie anglo-normande envers des peuples où Henri II et Jean Sans Terre recrutent largement des troupes J. Gillingham, The English in the 12th Century, Woodbridge, 2000..
Principauté : l’unité introuvable
Marqueterie artificielle, composée de principautés qui se sont longtemps combattues entre elles, l’Empire Plantagenêt entretient des rapports fort différents à l’égard de chacun de ses territoires. 
La lointaine Aquitaine est le pays où la révolte jaillit au quotidien. Le thème de la traîtrise du Poitevin, répandu dans la littérature de l’époque, répond-il à la versatilité d’une aristocratie qui mène le double jeu entre Plantagenêt et Capétien pour préserver ses prérogatives ? L’Angoumois, où les comtes Taillefert œuvrent à la constitution de la Marche, une enclave territoriale indépendante, n’est pas en reste A. Debord, La société laïque dans les pays de la Charente, Xe-XIIe siècles, Paris, 1984.. Les seigneurs de la Gascogne lointaine, pour laquelle la thèse récente de F. Boutoulle bien de montrer l’importante étendue du patrimoine propre du duc La société laïque en Bordelais et Bazadais (1090-1225), thèse soutenue à l’université de Bordeaux III en 2001., mènent une politique aussi complexe, mais ils choisissent en dernier terme la fidélité à Henri III au détriment du roi de France. 
Contre toute attente, l’Anjou d’où est issu la dynastie Plantagenêt ne brille pas par sa fidélité sans faille aux comtes. Ici encore la révolte est un phénomène constant, que J. Boussard associait, probablement de façon trop automatique, à la croissance de l’administration royale J. Boussard, Le Comté d'Anjou sous Henri Plantagenêt et ses fils, 1151-1204, Paris, 1938.. L’ouvrage récent de J. Everard sur la Bretagne et les Angevins reflète un monde similaire, où les factions aristocraties acceptent ou rejettent, au gré de leurs intérêts à court terme, la nouvelle lignée ducale The Plantagenets and Brittany, Cambridge, 2001..
Seul le noyau anglo-normand se caractérise par son loyalisme. Le gouvernement local y est bien structuré depuis les périodes anglo-saxonnes ou carolingiennes, et cette situation n’a pas connu de ruptures brutales avec les invasions scandinaves. Les Normands et les Anglais fournissent l’essentiel des conseillers et officiers du roi angevin. Peut-être la tendance est-elle en train de se renverser au profit de ces derniers, ce qui expliquerait le désengagement des Normands autour de 1204 L. Musset, “ Quelques problèmes posés par l’annexion de la Normandie au domaine royal français ”, La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, dir. R.-H. Bautier, Paris, 1982, p. 291-307 ; D. Bates, “ The Rise and Fall of Normandy, c. 911-1204 ”, England and Normandy in the Middle Ages, dir. D. Bates, A. Curry, Londres, 1963, p. 19-35. ? Le déplacement des centres de décision vers l’Angleterre précède en effet les conquêtes continentales de Philippe Auguste. Sur les îles, les Anglo-normands concrétisent alors leur expansion territoriale au détriment des populations celtiques, en particulier en Irlande, dont la conquête s’accompagne d’une propagande qui rejette fortement l’altérité hibernienne.
2° L’Église à l’heure du meurtre dans la cathédrale
Le succès inattendu du culte de Thomas Becket, qui rend la cathédrale de Cantorbéry aussi courue que le Saint-Sépulcre de Jérusalem ou les basiliques de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Jacques de Compostelle, pose problème. Il soulève d’innombrables questions autour d’un pèlerinage qui est aussi savant, encouragé par les clercs intellectuels, que populaire.
Enjeux intellectuels et idéologiques
L’ouvrage de B. Smalley a jadis attiré l’attention sur l’arrière-plan intellectuel du conflit entre Thomas Becket et Henri II, qui dépasse largement une simple incompatibilité de caractères B. Smalley, The Becket Conflict and the Schools: A Study of Intellectuals in Politics, Oxford, 1973.. Il s’inscrit en effet dans les polémiques autour de la place respective de chacun des deux glaives, qu’on débat dans les écoles du nord de la France. Les eruditi Sancte Thome appartiennent à un milieu clérical, fortement touché par les idées grégoriennes, qui mène jusqu’à ses dernières conséquences le bipartisme gélasien. La production de Jean de Salisbury, dont l’apport à la théorie du tyrannicide est bien connu, de Herbert de Bosham ou de Raoul le Noir est aussi importante que riche ; elle mérite d’être reconsidérée.
Les gestes d’un martyre
Les écrits hagiographiques, rédigés aussitôt après le meurtre du 29 décembre 1170, sont aussi abondants F. Barlow, Thomas Becket, Londres, 1986. Lus sous l’angle de l’anthropologie culturelle, ils surprennent par l’attention portée aux gestes qui ont déclenché l’assassinat. Ils glosent à profusion sur le port de la croix par Thomas au concile de Northampton, que les proches d’Henri II ont perçu comme un défi des plus provocateurs, sur le refus du baiser de paix par le roi, qui a poussé l’archevêque à rompre les négociations, ou sur la conjuration préalable des meurtriers et leur acharnement collectif sur le cadavre. L’iconographie, représentée en particulier sur les chasses reliquaires couvertes d’émaux de Limoges, tend à établir le lien entre le sacrifice de la messe, que Thomas ne s’apprêtait nullement à célébrer au moment de l’assassinat, et son martyre.
Etienne Langton et la Magna Carta
Abandonnée par J.C. Holt Magna Carta, Cambridge, 1992 (2e éd)., qui insiste sur le rôle de la noblesse insulaire dans la révolte contre Jean Sans Terre, la thèse de la rédaction de la Magna Carta d’Etienne Langton vient d’être redéfendue par N. Fryde Why Magna Carta? Angevin England Revisited, Copenhague, 2001.. Son point de vue met en avant la place du clergé dans les grands débats politiques de la fin du XIIe siècle. Il est important de se repencher sur cet important dossier, dont les lectures ont été sans doute biaisées par la valeur que le constitutionalisme anglais du XIXe siècle a accordé à la Grande charte, dans une perspective un tant soit peu anachronique. 
En définitive, une étude des rapports entre les Angevins et leurs gouvernés semble s’avérer des plus prometteuses. Elle n’est possible que dans un cadre comparatiste, car leur « Empire » englobe des espaces géographiques fort différents. Elle encourage par conséquent un travail collectif mené par des chercheurs de part et d’autre de la Manche. Cette perspective européenne est indispensable au succès de cette entreprise, pour laquelle l’aide du C.E.S.C.M. semble aussi importante. 
C Colloques et Projets de Colloques
A cours terme, la publication des actes du colloque « Culture politique » devrait occuper l’essentiel des énergies et des moyens financiers de notre équipe pour l’année 2003. Il faudra obtenir quelque 13.000 euros pour cette publication. Les sources de financement pourraient être les suivantes : 5.000 euros de la dotation CNRS du CESCM, 3.500 euros de la vente des actes des colloques précédents par la collection « Civilisation Médiévale » du CESCM, 3.000 euros du reliquat de l’association « Aliénor d’Aquitaine et Plantagenêts », gestionnaire d’une partie de l’organisation du colloque, 1.500 euros du GDR « France-Iles Britanniques ».
En mai 2004, un colloque intitulé Autour d’Aliénor d’Aquitaine… Plantagenêts et Capétiens : confrontations, échanges et héritages (1154-1224), est prévu sur trois jours et avec une trentaine de participants à Poitiers et à Fontevraud, en collaboration avec Noël-Yves Tonnerre, professeur à l’université d’Angers. D’autres colloques sont en préparation, mais celui-ci est le seul dont il soit possible de présenter le programme.
Problématique
L’année 1204, dont nous célébrons le huitième centenaire, présente un double intérêt pour les spécialistes de l’histoire des pouvoirs du XIIe siècle. D’une part, elle voit la mort d’Aliénor d’Aquitaine, personnage clef de la maison Plantagenêt. D’autre part, elle sanctionne la conquête de l’Anjou et des autres possessions ligériennes de la dynastie, son berceau, ainsi que de la Normandie, par le roi Philippe Auguste. Pour le médiéviste, ces deux événements entraînent une réflexion sur la nature des décisions politiques au XIIe siècle, sur la place de la personne du roi et de son épouse dans le gouvernement, sur la conception familiale et patrimoniale qu’elle comporte ou sur les complexes relations que maintiennent alors le royaume et la principauté territoriale.
À l’orée du XXIe siècle, tandis que la construction européenne propose de nouvelles relations entre les peuples, force est de dépasser une historiographie nationaliste surannée, qui a trop déterminé notre perception du phénomène politique médiéval. Sur ce point, il est significatif que les historiens anglais ne parlent plus de « Perte » du comté d’Anjou et de la Normandie, mais de « Séparation ». Leur lecture de ces annexions diffère du livre, au demeurant novateur pour 1913, date de sa parution, de Sir Maurice Powicke intitulé The Loss of Normandy, 1189-1204, où une comparaison était établie entre l’Angoumois irrédentiste sous Jean Sans Terre et l’État de Mysore, qui donnait alors tant de fil à retordre au gouvernement de sa Majesté en Inde. Son point de vue différait cependant de bien des médiévistes britanniques du XIXe siècle, pour qui les aventures continentales des rois angevins, aussi extravagantes qu’incertaines, n’avaient apporté que des malheurs à l’Angleterre. En 1883, William Stubbs, évêque anglican d’Oxford, voit ainsi dans « l’heureuse incompétence de Jean Sans Terre » l’occasion qui permet à l’Angleterre « de se retrouver libre de la Normandie ». Rien ne vaut alors un splendide isolement. 
Aussi négatif à l’égard de la dynastie angevine apparaît le discours de ses contemporains français, mais, comme on pourrait s’en douter, pour des raisons radicalement différentes. Pour ces auteurs nationalistes, Richard Cœur de Lion s’interpose à la mode d’une brute épaisse sur le chemin de Philippe Auguste, héros national, bâtisseur de la France, qui sombre jusqu’à lui dans le morcellement féodal de ses territoires. Ces idées répondent à une conception téléologique de l’histoire, toute tendue vers un seul but : la formation de la nation française à l’intérieur de ses frontières éternelles. Dans sa fureur romantique, Jules Michelet (1798-1874) parle d’« Empire anglais », pour bien marquer le caractère intrus du gouvernement d’Henri II et des siens sur le territoire de la nation. Son contemporain Augustin Thierry (1795-1856) voit, de même, dans les révoltes de l’aristocratie aquitaine contre ce roi un mouvement patriotique de rejet de l’envahisseur anglais, une résistance à l’étranger dont le meneur héroïque est le troubadour Bertran de Born. Couronnés à Westminster, l’Angevin et ses fils incarnent la perfide Albion.
Il va de soi que le choc entre les Plantagenêt et les Capétiens ne saurait être plus analysé au prisme de ces catégories périmées. Il doit désormais s’insérer dans une nouvelle histoire du politique, où l’événementiel s’efface devant l’analyse des pouvoirs, où l’institutionnel est remplacé par la prosopographie et par l’étude des gouvernants, des groupes de pression et de leurs réseaux de clientèle et où l’histoire des idées se prolonge dans la connaissance des symboles et de l’imaginaire politique. L’histoire « de la politique » s’efface ainsi devant l’histoire « du politique ». 
Ces ouvertures épistémologiques concernent plusieurs champs de recherche, qui seront évoqués au cours du colloque. Par exemple, les multiples liens que Plantagenêt et Capétiens entretiennent, de façon ouverte et publique, méritent une étude approfondie. Ils concernent la féodalité, alors que l’hommage, même rendu en marche, marque de façon humiliante la soumission du duc de Normandie au roi de France, mais aussi la colère (ira regis, dans le célèbre abattage de l’orme de Gisors) ou l’affection (Philippe Auguste se jette dans le tombeau creusé pour accueillir le cadavre de son ami Geoffroi de Bretagne). Fortement théâtralisés, ces gestes revêtent une profonde signification. La pratique de la guerre entre les rois de France et d’Angleterre contient des enjeux aussi complexes. Elle recoupe la révolte des fils qu’Henri II a placés de son vivant à la tête des différents duchés et comtés de sa maison et, plus largement, la révolte aristocratique, conséquence des liens féodaux des « jeunes » de la maison Plantagenêt avec les sires locaux, mais aussi riposte à l’essor de l’administration angevine. Elle englobe une société bigarrée où la très vieille aristocratie anglo-normande côtoie des mercenaires sortis du ruisseau. Un autre problème qui sera évoqué, au cours de ces journées, concerne la sacralité respective des rois de France et d’Angleterre et la construction d’idéologies et propagandes autour de leur personne. Faut-il garder l’idée, souvent formulée, des difficultés rencontrées par les Plantagenêt dans l’appropriation du surnaturel en net contraste avec les Capétiens, détenteurs précoces de la puissance thaumaturgique et, au-delà, d’innombrables atouts symboliques aptes à agir sur la conscience de leurs sujets. 
En la matière, la monarchie anglaise est-elle à la traîne de la française ? Imite-t-elle sa rivale, sans imagination ni innovation aucune ? Cette idée, récemment présentée sous les traits d’un roi d’Angleterre davantage chevalier que sacré, doit-elle être retenue ? L’un des principaux intérêts du thème choisi pour le colloque se trouve précisément dans le comparatisme entre les constructions idéologiques en deçà et au delà de la Manche.
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III France-Angleterre : deux sociétés politiques à la fin du Moyen Age
Oxford-LAMOP (Paris I)

Ce projet, largement amorcé depuis deux ans (voir partie « rapport ») vise à la production d’un ouvrage rédigé en commun par les participants, une vingtaine d’historiens français et anglais. Il se concentre sur le problème de la société politique, un concept utilisé couramment des deux côtés de la Manche depuis un demi-siècle (voir en France les travaux de Raymond Cazelles et de Bernard Guenée), mais qui a été partiellement transformé par les travaux menés dans le cadre des programmes Genèse de l’Etat Moderne. 
La vision traditionnelle de la société politique restreint la perspective à tous ceux qui ont un contact personnel avec le pouvoir, soit par leur appartenance à une institution qui participe à ce pouvoir ou en émane (de la cour aux tribunaux les plus reculés), soit par leur appartenance à un groupe social participant à l’exercice de ce pouvoir (noblesse, haut clergé). Mais cette définition est aujourd’hui étendue dans deux directions. D’une part, il ne s’agit plus seulement de ceux qui institutionnellement ou socialement participe aux pouvoirs, mais de tous ceux qui contribuent d’une façon quelconque à son exercice, même si leurs activités individuelles ne se restreignent pas à cela : soldats, hommes de loi, clercs et tous ceux qui prennent une part, parfois à un niveau extrêmement modeste, à la levée et à la fixation de l’impôt entrent ainsi dans le cadre de l’étude. Et d’autre part, il s’agit aussi de tous ceux qui sont concernés par l’action de l’état, qu’elle soit judiciaire ou fiscale, et entendent y réagir, même si la violence et la révolte ne sont bien souvent que leur seul recours. Nous entendons donc travailler dans un cadre beaucoup plus large, qui nous paraît le plus fructueux pour une étude comparative, car il nous permet de prendre plus facilement les différences qui existent entre les institutions comme entre les nomenclatures et les structures sociales de la France et de l’Angleterre.
Les difficultés les plus évidentes surgissent au niveau de l’analyse sociale et de l’analyse culturelle. Quant aux structures sociales, l’Angleterre présente un certain nombre de caractères qui sont depuis longtemps reconnus comme originaux par rapport à ce qui se passe sur le continent. Deux exemples entre mille : le phénomène de la gentry et de l’ouverture de l’élite, par ce biais, aux personnes issues des « professions » (justice, etc.); et la disparition rapide du servage et la transformation du système de tenure paysanne dans le courant du XVe siècle. Quant aux phénomènes culturels, l’apparition et l’essor d’une littérature en langue anglaise accélère la formation d’une culture nationale en Angleterre, alors que pendant longtemps l’élite aristocratique au moins était francophone, d’où une dissociation des liens culturels entre France et Angleterre. Ces aspects ont un grand intérêt, dans la mesure où les structures et les modes fonctionnement du système de communication ont une importance capitale pour l’Etat moderne tel que nous l’avons défini.
Les travaux des deux premières années visaient à établir le plan du volume. Celui-ci est maintenant établi, et la réunion de 2003 a permis d’introduire des partenaires nouveaux mais indispensables, tels Neithard Bulst de l’Université de Bielefeld et un binôme constitué par Franck Collard et Simon Walker qui devra aborder un sujet nouveau, à la suite d’une suggestion de notre collègue Rosemarie Horrockx, à savoir la façon dont les diffénrets “états” (pour employer un mot de l’époque) se perçoivent les uns les autres. A partir de là, il reste à se lancer dans la rédaction proprement dite, ce à quoi nous espérons consacrer les années 2004 et 2005 : si tout se passe bien, le volume devrait sortir en 2006, simultanément en français et en anglais. L’une de ces deux rencontres, 2004 ou 2005, pourrait avoir lieu en France et non plus à Oxford, bien que la participation et le sutien de la Maison Française d’Oxford soit un élément essentiel de ce projet.
IV Paris-Londres
Séminaire “Paris” dirigé par Caroline Bourlet à l’IRHT
La perpective comparative est au centre du projet des prochaines rencontres intitulées provisoirement Les modalités, les structures du pouvoir à Londres et à Paris au Moyen Age. Il s'agit d'identifier et d'expliquer les similarités et les différences de formes politiques et socia1es observées dans les deux capitales, en s'attachant à l'étude comparative des diverses structures d'encadrement de la société et des groupes sociaux détenteurs d'une autorité, des formes d'associations et de communauté à Paris et à Londres : officiers royaux, aristocratie laïque, ecclésiastiques, agents de la municipalité, communautés de métier, confréries, censives et justices, quartiers et paroisses, et à leurs interactions entre 1050 et 1500. L'objectif est, au terme de ces rencontres, de publier un ouvrage collectif d'histoire comparative.
V Culture politique à l’Epoque Moderne
CAHMC – Centre Roland Mousnier
Ce projet est présenté par François-Joseph Ruggiu (professeur à l’Université de Bordeaux III – CAHMC – Centre Roland Mousnier) au nom de Jean-François Dunyach (ATER à l’Université de Paris IV-Sorbonne), Edmond Dziembowski (maître de conférences à l’Université de Franche-Comté), Charles Giry-Deloison (professeur à l’Université d’Artois), Stéphane Jettot (ATER à l’Université de Paris IV-Sorbonne) et Cédric Michon (pensionnaire de la Fondation Thiers).
Les relations entre les îles britanniques et la France font l’objet d’une attention soutenue des historiens depuis plusieurs générations. L’histoire diplomatique a ainsi retracé les relations entre les différents royaumes ainsi que les systèmes d’alliances qu’ils ont mis en place et les révolutions qui les ont transformées Voir à ce sujet la synthèse récente de L. Bély, Les relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1992 ou encore les nombreux ouvrages de Jeremy Black dont, par exemple, Natural & Necessaries Enemies. Anglo-French relations in the eighteenth century, Londres, Duckworth, 1986. ; l’histoire militaire a décrit la succession de leurs affrontements majeurs survenus entre 1485 et 1815 ainsi que la litanie de leurs victoires et de leurs défaites avant de s’intéresser de manière de plus en plus précise à la mise en place des outils militaires et navals qui leur ont permis de s’affronter Voir, par exemple, J. Brewer, The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783, Londres, Unwin Hyman, 1989 et C. Buchet, Marine, économie et société : un exemple d’interaction, l’avitaillement de la Royal Navy durant la guerre de sept ans, Paris, Champion, 1999. ; l’histoire économique a pesé les avances et les retards des deux pays en matière d’agriculture, d’industrie et de commerce, longtemps au profit de l’Angleterre et plus récemment à l’avantage de la France F. Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France. L’économie et l’imaginaire, XVIIe-XXe siècles, Paris, Perrin, 1985. ; les échanges culturels entre les deux pays comme les impressions et les analyses des voyageurs qui les ont parcourus sur leurs mœurs respectives ont, enfin, fait régulièrement l’objet d’un intérêt constant Dans une très vaste bibliographie, voir P.Gerbod, Voyages au pays des mangeurs de grenouilles. La France vue par les Britanniques du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Albin Michel, 1991 ; J. Lough, France observed in the seventeenth century by British travellers, Stocksfield, Oriel Press, 1984 ; C. Maxwell, The English Traveller in France, 1698-1815, Londres, Routledge and sons, 1932..
Au cours des années 1990 et 2000, l’attention des chercheurs s’est légèrement déplacée. Elle s’est focalisée d’abord dans une optique comparative sur l’étude des cultures politiques à l’œuvre dans les deux pays dont les influences réciproques méritent un examen plus systématique. Elle réinterprète ensuite les nombreux conflits et réconciliations survenus entre les deux pays dans le cadre plus large des relations internationales : l’opposition traditionnelle entre histoire diplomatique et histoire domestique, entre politique intérieure et politique extérieure s’est affaiblie et a été progressivement remplacée par une analyse tenant compte des acteurs et tournées vers l’étude des mécanismes de la prise de décision et de la mobilisation des réseaux d’influence. C’est dans cette double perspective que se situent les travaux des six historiens qui se sont associés pour présenter un projet de recherche dans le cadre du GDR 2136.
I Acteurs et enjeux des relations internationales (Angleterre – France ; XVIe et XVIIe siècles)
Le premier axe porte prioritairement sur les acteurs des relations diplomatiques entre le royaume d’Angleterre et le royaume de France aux XVIe et XVIIe siècles et il réunit Charles Giry-Deloison, Cédric Michon et Stéphane Jettot. 
Charles Giry-Deloison, à travers ses travaux sur la diplomatie anglaise de la première modernité, c'est-à-dire sur l'art de la représentation des intérêts d'un prince à l'étranger et de l'administration et de la gestion des relations extérieures de l'État, entend aborder, par un angle différent des historiens des structures politiques, la formation de l'État dit "moderne" et ses modes de fonctionnement. La diplomatie lui permet d'analyser les rapports de force au sein de l'appareil gouvernemental, de la Cour et du Conseil, c'est-à-dire ce que l'on nommait déjà au XVIe siècle, les factions. Le pendant de la diplomatie, les relations internationales, autorise d'autres interrogations sur le développement territorial mais aussi économique et culturel des États, sur le rôle du prince et sur son influence sur le cours des événements mais aussi sur l'événementiel et sur le temps. A des outils traditionnels, comme une prosopographie des diplomates ou une étude du statut des représentants diplomatiques et des aspects juridiques des relations internationales viendront s’ajouter de nouveaux axes de recherches : le cérémonial diplomatique et la réception de la diplomatie par les élites politiques et la population en Angleterre ; l'étude du fait culturel dans la diplomatie et la politique étrangère et, plus largement, des relations artistiques et culturelles entre l'Angleterre, les anciens Pays-Bas et la France.
Cédric Michon, qui achève une thèse sur « Le prélat du roi en France et en Angleterre sous François Ier et Henri VIII » sous la direction de Denis Crouzet à l’Université de Paris IV-Sorbonne se situe dans une perspective proche. Les prélats d’État constituent le groupe qui, au sein des ecclésiastiques au service de la monarchie se distingue par sa polyvalence et sa proximité du souverain. On peut les considérer comme une élite jouant un rôle capital dans le processus de construction de l’État. De par ses origines sociales diverses, sa formation variée et ses revenus inégaux, cette élite ne peut se définir que par ses liens avec l’État royal, qu’elle transforme, et qui la transforme. En effet, par leur compétence technique, leurs moyens intellectuels, financiers et politiques, les prélats d’État participent à l’affirmation du pouvoir royal. De son côté, le monarque attire à lui les jeunes gens capables et leur assure des destins distincts de ceux qui les attendaient sans lui. Ces prélats ne représentent donc pas une classe ni un ordre. D’origine noble ou roturière, ce sont en premier lieu des oligarques. Ils tirent leur force de leur rôle dans l’État, et des revenus qui en découlent. Leur participation aux conseils, à l’administration, à la diplomatie, et le souci de l’information la plus précise possible sont les piliers de leur puissance. Ils peuvent se définir comme une oligarchie de service. Par sa polyvalence, le prélat d’État permet d’aborder de nombreux aspects de l’État moderne. A travers lui, la diplomatie émerge comme une pratique paradoxale, qui fragilise ceux qui ont la confiance du roi en les éloignant de lui. Serviteurs et courtisans se dévoilent selon une logique de cercles concentriques organisés autour de la personne royale pendant que la faveur du roi se décline selon des modalités complexes. Un double mode de relation au roi se profile, avec l’option nobiliaire ou le choix de l’humanisme, tandis que le crédit gratuit de riches serviteurs s’affirme comme un élément clé de l’administration royale.
Ce travail sur une quinzaine de prélats permet de cumuler les avantages de la biographie et de la prosopographie. Sans faire taire les voix des individus, il permet, par une approche multiple et comparative de comprendre un phénomène social, culturel et politique qui se lit à l’échelle européenne, en éclairant tel un prisme les richesses d’une civilisation.
Au-delà de la formation théologique ou juridique commune aux prélats d’État anglais et français, il y a toute la différence qui existe entre l’arrogance maladroite des parvenus et la problématique toute féodale de la vertu et de l’honneur de la gentilhommerie moyenne. Loin de l’indifférence ou du fanatisme qui leur ont souvent été prêtés, ces prélats se rejoignent presque tous dans une même ouverture à la pensée humaniste et à la nécessité de réforme de l’Église, ainsi que dans une même condamnation de la curie et des abus de la papauté. Leur souci de l’ordre public et leurs responsabilités épiscopales expliquent peut-être leur fidélité finale à l’Église catholique qui se traduit pourtant par une spiritualité variée qu’elle soit christique, mariale ou même blasphématoire.
Dans le cadre de sa thèse intitulée « Le rôle du Parlement d’Angleterre dans la diplomatie anglaise de 1660 à 1702 » préparée sous la direction de Lucien Bély à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Stéphane Jettot a, lui aussi, entamé une véritable enquête prosopographique qui porte sur les parlementaires ayant joué un rôle dans la diplomatie anglaise sous les règnes de Charles II à Guillaume III. Il entend par là tout parlementaire ayant été envoyé en mission comme secrétaire, résident, ou ambassadeur soit 64 personnes. Ils représentent environ un tiers des effectifs de la diplomatie anglaise (174 personnes) et possèdent pour la majorité le titre d’ambassadeur extraordinaire. Il a porté l’attention sur leur présence régulière dans certaines aires : la Méditerranée avec les postes de Florence, Madrid, Constantinople, Venise ou la Baltique (Copenhague, Stockholm). L’expérience diplomatique n’est souvent qu’une étape vers de plus grandes responsabilités administratives : secrétaire d’État, membre du Conseil Privé, administration du Trésor et des Douanes, qui apportent des rémunérations bien plus substantielles. Le terme de carrière reflète mal l’expérience du diplomate ou du parlementaire. Dans la réalité, le terme de cursus serait plus approprié puisqu’il s’agit souvent d’un bref moment dans l’existence. Ils tiennent une position temporaire dans la diplomatie mais qui n’est nullement marginale. 
L’objectif de ses recherches est d’apporter des éléments de réponse au débat alors en cours sur le Parlement et la diplomatie et qui a été clairement perçu par les contemporains. Parce qu’ils représentent à la fois Westminster et Whitehall, on peut attendre de ces parlementaires des indices, un éclairage précis et personnel sur la question. Qu’ils soient en poste à Lisbonne, à Paris ou à La Haye, nos diplomates consacrent de longs développements sur la manière dont le Parlement est perçu sur le continent. Ils confirment l’état de perplexité dans lequel se trouvent les cours européennes vis-à-vis de la diplomatie anglaise. Celle-ci est-elle en mesure de conclure des alliances durables sans un accord préalable du monarque avec son Parlement ? Est-il dans leur intérêt d’encourager les divisions pour se placer en position de force  dans les négociations avec l’Angleterre ? Quelle image ces parlementaires diplomates doivent-ils donner du Parlement ? Faut-il en vanter les mérites, son poids financier, sa capacité à conduire l’opinion ou bien faut-il la présenter comme étant insignifiante et loin de pouvoir peser sur les décisions du monarque ? En outre, ces diplomates ne risquent-ils pas d’être tenus pour responsables devant le Parlement du déroulement de leur mission, sans qu’il soit possible pour eux d’invoquer les instructions données par le monarque ?
II Pour une approche comparative des cultures politiques françaises et anglaises (XVIIe-XVIIIe siècles)
Le deuxième axe de recherche de notre groupe de travail est plus directement centré sur les cultures politiques sans qu’il y ait entre les deux directions une coupure très nette.
Stéphane Jettot présente ainsi très clairement sa recherche sur les parlementaires diplomates comme une contribution à l’étude du sentiment national en Angleterre. Dans les histoires politiques étudiées pour la fin du XVIIe siècle, il note que s’impose l’idée que l’Angleterre a surpassé ses querelles domestiques en se posant comme le champion de l’Europe de la « monarchie universelle » française. Cette évolution prend la forme d’un parcours linéaire et progressif au cours duquel l’Angleterre se définit par touche successive en prenant systématiquement le contre-pied de la puissance française. Plusieurs historiens, notamment Linda Colley, ont emprunté à l’anthropologie des concepts tel que l’altérité (otherness) pour expliquer la naissance d’un patriotisme britannique construit à partir de l’opposition systématique à la France. L’élaboration du sentiment national partirait de vues grossières et systématiques de l’Autre européen, successivement l’Espagnol, l’Hollandais puis le Français. Il existe bien des centaines de pamphlets pour témoigner d’une vague de francophobie à partir des années 1670 mais la culture de l’imprimé est-elle assez fiable, assez représentative pour que l’on puisse en déduire des conclusions définitives sur l’état de l’opinion publique ? Stéphane Jettot estime que l’étude de ces parlementaires apporterait un éclairage précieux sur la question. A partir de leur intervention au Parlement, il est possible de restituer l’ambiguïté fondamentale des sentiments nationaux en Angleterre. La France apparaît, par exemple, simultanément condamnée et donnée en exemple. Il est habituel de dénoncer, pour mettre à mal la faction adverse, le Grand Tour comme un agent de subversion des valeurs nationales, mais c’est un rite réalisé par tous les parlementaires. Il existe une certaine gratuité, un jeu libre dans l’évocation des clichés anti-continentaux et cela n’implique pas forcément une politique systématique de distanciation. Ainsi les parlementaires dénoncent l’oppression religieuse et le papisme, mais vantent les qualité de la diplomatie de Louis XIV. Ils rejettent l’arbitraire royal censé prospérer sur le continent, mais suivent attentivement les procès de traitants en France et s’en inspirent dans la poursuite des partis acquis au  moneyed interest. Un travail à partir de leurs discours, de leur catalogues de bibliothèque permettrait de restituer les sinuosités d’un sentiment, les hésitations des parlementaires vis-à-vis des modèles et des contre-modèles proposés par l’Europe.
C’est dans cette perspective que se situent aussi les travaux à venir que François-Joseph Ruggiu sur les influences réciproques de la Grande-Bretagne et la France au 18e siècle. La lecture simultanée de la thèse magistrale d’Edmond Dziembowski, Les Français face à la puissance anglaise, 1750-1770, soutenue en 1993 à l’Université de Paris IV, sous la direction de François Crouzet, récemment publiée sous le titre Un patriotisme français, et du livre très célébré de Linda Colley, Britons a ouvert, en effet,  des perspectives qu’il entend suivre. Linda Colley a, en effet, remarquablement montré que le 18e siècle a vu l’émergence d’un véritable patriotisme britannique qui repose sur plusieurs piliers dont le premier est le protestantisme, le deuxième est la création de l’Empire et le troisième la haine de la France : elle atteint un paroxysme à la fin du 17e siècle et n’a jamais réellement reflué au cours du 18e siècle même si ses modalités et son intensité ont varié. Le pays de Louis XIV a été progressivement perçu par les Anglais, et par la majeure partie des Britanniques, comme le symbole de tout ce qu’ils abhorraient : elle était catholique alors qu’ils étaient protestants ; elle était gouvernée par un roi absolu alors que Dieu leur avait accordé le privilège de vivre libres sous la protection de leurs lois. Une haine de la France catholique et despotique s’est exprimée largement dans la presse et par le biais de groupes patriotiques comme la Laudable Association of Anti-Gallicans et elle recoupe les barrières politiques et sociales. La haine et la lutte contre la France ont permis, selon elle, aux quatre nations britanniques de se retrouver dans l’exaltation des victoires de la Royal Navy et de l’armée. En France, Edmond Dziembowski a récemment inversé la perspective à propos des années qui s’étendent de 1750 à 1770 et dont le cœur est formé par la guerre de Sept Ans (1757-1763). Il a montré la manière dont les défaites répétées de la France ont fini par susciter dans l’opinion une « nouvelle manière de regarder la patrie et d’agir pour celle-ci » E. Dziembowski, Les Français face à la puissance anglaise, 1750-1770, Thèse de l’Université de Paris IV, sous la direction de François Crouzet, 1993, p. 14. Il insiste, en particulier, sur le fait que l’opinion publique – concept qu’il entend partiellement dans le sens de Jürgen Habermas – n’agit pas alors, comme il est trop souvent postulé systématiquement, en opposition à la monarchie mais plutôt à ses côtés, voire même influencée par elle. Les mouvements observés Edmond Dziembowski sont d’autant plus remarquables qu’il prend parfaitement en compte, après d’autres, le fait que la Grande-Bretagne est également un modèle culturel dont l’impact ne saurait être surestimé : à côté de l’anglophobie à l’œuvre dans le royaume, existe en permanence le courant puissant qu’est l’anglomanie et dont il trace les contours. Les courants identitaires à l’œuvre en Angleterre et en France ont ceci de surprenant qu’ils sont opposés l’un à l’autre mais qu’ils utilisent le même matériel. L’analyse des cultures politiques des deux pays – une approche historique de plus en plus à la mode – révèle bien d’autres illustrations de ce point et justifie une telle approche en miroir : il ne s’agit donc pas de travailler sur la production d’une image de l’Angleterre par les Français ou de la France par les Anglais mais plutôt sur les conséquences de l’image de l’Angleterre sur l’évolution de la France et inversement et donc d’examiner le rôle joué par chacun des deux pays dans la constitution de l’identité nationale de l’autre. Pour être efficace, l’interrogation devra se déployer sur la longue durée, de la fin des années 1650 au début des guerres entre la jeune République et la vieille monarchie. Le temps long permet d’être dégagé des oscillations brutales liées aux conflits et de voir, autant que cela est possible, les mouvements plus lents.
Les travaux en cours d’Edmond Dziembowski, depuis sa thèse Un nouveau patriotisme français. La France face à la puissance anglaise à l'époque de la guerre de Sept Ans, 1750-1770, Oxford, 1998. portent sur le problème des convergences décelables dans la culture politique franco-britannique au XVIIIe siècle. S'agit-il d'un simple jeu d'influences, comme le veut l'image d'un France des Lumières succombant aux charmes du modèle anglais ? Y-a-t-il, comme le soutenait le publiciste Jacob Nicolas Moreau, anglicisation de la vie politique française, ou s'agit-il d'un simple vernis insulaire recouvrant des réalités foncièrement hexagonales? Ces questions sont au centre du premier axe de recherches. La question de la découverte de la culture politique britannique dans la France du XVIIIe siècle peut être envisagée selon plusieurs grandes directions. Comme il l’a souligné dans plusieurs articles et communications Voir notamment Ed. Dziembowski, « Traduction et propagande : convergences franco-britanniques de la culture politique à la fin du XVIIIe siècle", Katia de Queiros Mattoso, éd, L'Angleterre et le monde, XVIIIe-XXe siècle. L'histoire entre l'économique et l'imaginaire, Paris, 1999, pp. 81-111., le rôle de la propagande française dans la diffusion de l'information politique en provenance de Grande-Bretagne est un élément capital et souvent trop peu connu. L'anglicisation de la vie politique française passe également par les actes. L'étude que nous avons menée sur les répercussions publiques de la souscription patriotique de 1782  "Les enjeux politiques du patriotisme français pendant la guerre d'Amérique : les dons de vaisseaux de 1782", in. Bernard Cottret, éd, Du patriotisme aux nationalismes (1700-1848). France, Grande-Bretagne, Amérique du Nord, Paris, 2002, pp. 43-73. nous incite à examiner de près la décennie qui précède la Révolution, décennie qui, trop souvent, a pâti d'une approche téléologique qui en a faussé le sens. Plus largement, la question de la découverte de l'Angleterre entraîne une interrogation sur le prétendu fossé qui séparerait les deux nations. La littérature philosophique anglophile exagère l'originalité d'Albion et les adversaires du modèle anglais noircissent pour la bonne cause le portrait des Britanniques et en font l'antithèse presque parfaite des sujets du roi de France. Cette insularité forgée à dessein doit néanmoins être confrontée à d'autres témoignages, qui, au rebours de cette vision peu ou prou manichéenne, offrent une image de l'Angleterre qui n'est pas sans rapports étroits avec celle de la France. C'est le cas notamment du journal de voyage du comte de Gisors (1754), journal inédit que nous nous proposons d'étudier et de publier.
Le versant britannique de ces convergences constitue le second axe de recherches. Entamée il y a plusieurs années, son étude des bases idéologiques et des modes d'action de deux hommes d'État britanniques, les deux Pitt, s'efforce de dépasser l'analyse anglo-saxonne, trop souvent tributaire d'une vision exclusivement insulaire. L'évolution de ce qu'on peut appeler le pittisme offre en effet de nombreuses bases de réflexion sur la manière d'appréhender le politique sur les deux rives de la Manche. Ainsi la doctrine patriote, dont le premier Pitt est le héraut au début de sa carrière, n'est-elle pas sans liens étroits avec la vision nostalgique et restauratrice qui émane de l'opposition parlementaire ou nobiliaire française. De même, le réformisme qu'incarnent le Premier Pitt à la fin de sa carrière puis son fils mérite d'être confronté aux idées et aux actions des ministres et hommes politiques français de la fin de l'Ancien Régime. Troisième et dernier axe de recherche, la question de l'imaginaire politique est déjà nettement au cœur de l'étude du pittisme. Le corps doctrinal du premier Pitt est en effet associé à une vision mythifiée du politique qui constitue chez l'homme d'État une grille interprétative fondamentale.
On notera qu’Edmond Dziembowski et François-Joseph Ruggiu s’appuient sur des sources identiques : les correspondances diplomatiques et les rapports d’ambassadeurs conservés à Londres et à Paris ; la masse des imprimés de toute nature : écrits philosophiques, pamphlets, pièces de théâtre, romans tels ceux de Richardson, récits de voyage etc. De nombreux textes célèbres pourraient être aisément mobilisés : de Montesquieu à Bolingbroke ; de Burke à Rousseau en passant par les voyageurs Lawrence Sterne, Arthur Young et bien d’autres. La presse, à la fois nationale et provinciale, joue dans les deux pays un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que l’on s’avance dans le siècle. L’ampleur des dépouillements sur une période si riche et courant sur un siècle et demi semble d’ailleurs insurmontable et le fait même de l’envisager pourrait apparaître prétentieux. Par ailleurs, les études abondent – certes plus ou moins selon les périodes envisagées – qu’elles émanent d’historiens, de littéraires, de philosophes ou d’historiens d’art voire de musicologues. Ils portent une attention particulière est portée aux écrits liés aux débats, aux crises et aux réformes des systèmes politiques, par exemple, pour la France dans les années 1710 au commencement de la Régence, dans les années 1750 ou dans les années 1780.
Jean-François Dunyach se situe, enfin, dans la perspective légèrement différente d’une histoire plus proprement intellectuelle. Sa thèse, à paraître à la rentrée universitaire prochaine, sous le titre Les fins de l’histoire. La décadence dans le discours historique des Lumières, s’intéresse à l’historiographie, c’est-à-dire à l’analyse de l’histoire, de son discours et de sa pratique comme elle-même un objet historique et plus précisément à la notion de décadence dans le discours historique des Lumières en France et en Grande-Bretagne. Paradoxalement, ces deux pays s’imposaient d’eux-mêmes, dans la mesure où ils constituaient, à bien des égards, la source reconnue du progressisme historique et le berceau unanimement attesté des idées de progrès et de civilisation au XVIIIe siècle. La question était simple : y avait-il concordance entre l’historiographie canonique de l’idée de progrès et la réalité des discours historiques des Lumières ? Au terme de ce travail, il lui est apparu que, loin de l’historiographie convenue d’un siècle tout empreint de l’idée de progrès, les Lumières ont été le moment d’une intense réflexion sur la décadence dans l’histoire, tant dans l’explication des phénomènes historiques eux-mêmes, que dans la tentation d’en tirer des usages analogiques, ou référents, c’est-à-dire contemporains. À bien des égards, la formulation de la conception moderne du progrès comme un phénomène à la fois continu, indéfini et nécessaire, ne constitue en rien un lieu commun des Lumières, mais bien davantage une construction postérieure.
Dans cette optique, Jean-François Dunyach continue à travailler sur les historiens du XVIIIe siècle tant français que britanniques (Mably, Hume, Gibbon, Montesquieu, Condillac, Voltaire) et il entend surtout s’intéresser dans les prochaines années aux penseurs hétérodoxes des Lumières écossaises. L’importance de l’Écosse dans l’histoire intellectuelle et culturelle des Lumières n’est certes plus à souligner, et les études ne manquent guère sur des auteurs tels Hume, Robertson, Ferguson ou Smith Intérêt récemment célébré par un important colloque tenu à l’occasion du 550e anniversaire de l’Université de Glasgow, The Scottish Enlightenment in its European Context (3-6 avril 2001, actes à paraître prochainement).. Cependant, comme l’a rappelé David Allan dans sa récente étude Virtue, Learning and the Scottish Enlightenment, Edimbourg, 1993, p. 1., les Lumières écossaises connaissent depuis peu un renouveau historiographique important, à l’aune des récentes perspectives développées par les études philosophiques et politiques On peut renvoyer notamment à l’ouvrage collectif dirigé par J.G.A. Pocock, G. J. Schochet et L. G. Schwoerer, The Varieties of British Political Thought 1500-1800, Cambridge, 1993. Voir également les deux volumes de la British Intellectual History, 1750-1950, Cambridge, 2000, dirigés par S. Colini, R. Whatmore et B. Young. Ces deux ouvrages se signalent par leur volonté d’étoffer la réflexion sur l’histoire intellectuelle des domaines géographiques concernés (écossais, anglais ou irlandais) par un élargissement des perspectives aux différentes communautés culturelles (britannique, européenne, atlantique) que l’historiographie anglo-saxonne tente actuellement de définir.. En revanche, l’analyse des sociabilités intellectuelles et professionnelles dans le cadre particulier des Lumières écossaises reste encore un domaine riche de potentielles découvertes. À bien des égards, l’historiographie des antilumières écossaises constitue, en effet, un point aveugle des très nombreuses études portant sur l’Écosse du XVIIIe siècle. C’est à partir de la catégorie, souvent méconnue, des auteurs hétérodoxes de la pensée écossaise du dix-huitième siècle, que nous nous proposons de revisiter cet aspect particulier des Lumières. Nous entendons par ce terme les penseurs (historiens, philosophes, penseurs politiques) que leur parcours personnel et intellectuel a conduits à adopter une perspective démarquée, voir résolument critique, vis-à-vis d’un courant jugé dominant de la pensée écossaise, celui incarné notamment par l’humanisme civique décrit par John Pocock L’étude fondatrice de John Pocock, Le moment machiavélien (Princeton, 1975) a d’ailleurs fait des émules en France, notamment avec la très sérieuse analyse qu’a donnée Claude Gautier, L’invention de la société civile, Mandeville, Smith, Ferguson, Paris, 1993.. C’est à travers cette double perspective, fondée sur l’altérité et la critique, tant dans le domaine institutionnel qu’intellectuel, qu’il envisage une relecture de l’image canonique de l’histoire culturelle de l’Écosse des Lumières.
Jean-François Dunyach effectuera tout d’abord une étude, à partir des fonds d’archives et des périodiques, sur les processus d’exclusion du cadre universitaire, puis la constitution d’un milieu intellectuel des Lumières écossaises, les formes de sociabilité, les solidarités matérielles et intellectuelles nouées à l’occasion de l’exil londonien. Il envisagera la critique culturelle et institutionnelle de l’institution entre toutes des Lumières écossaises que furent l’Université et ses literati. Il s’agira pour lui d’appliquer au domaine écossais les récentes grilles de lecture des mouvements antiphilosophiques afin de permettre de cerner la réalité sociale et culturelle d’une critique écossaise de la pensée écossaise des Lumières. À partir de cette dimension culturelle de l’hétérodoxie écossaise, il projette une analyse historiographique des thèmes de la critique écossaise de la pensée écossaise. Cette étude apparaît particulièrement importante, dans la mesure où elle embrasse tout le champ de l’activité intellectuelle des literati : les débats sur l’époque médiévale et l’histoire nationale, ouverts par G. Stuart ; la définition d’une posture critique vis-à-vis de l’humanisme civique fergusonien par Logan, ou encore la relecture de l’économie politique par W. Playfair.
La convergence entre les différentes approches présentées ici est évidente aussi bien en ce qui concerne les sources qu’en ce qui concerne les thèmes abordés. Par les moyens qu’il met à la disposition des chercheurs et par les réunions scientifiques qu’il organise chaque année, le GDR 2136 a parfaitement rempli les missions qui lui avaient été assignées lors de sa création. Les chercheurs ici associés souhaitent donc très vivement son renouvellement. 
VI Les économies de la consommation (France-Angleterre, XIII°-XX° siècles).
CRH (CNRS-EHESS)
Les questions de consommation assaillent les sociétés contemporaines, qu’elles voient dans la vague consumériste un signe de développement, une amélioration du bien-être ou un insupportable et dangereux gaspillage. Les historiens n’ont pas manqué de sonder une telle ambiguïté et ils ont tenté d’explorer les chemins, de repérer les phases et de définir les implications de l’essor des pratiques de consommation. Deux tendances majeures de l’historiographie se disputent le terrain de cet axe de recherche fort en vogue actuellement. L’une s’interroge sur le plus ou moins grand degré de précocité de la « révolution de la consommation » en agitant implicitement l’hypothèse qu’elle redouble ou accompagne l’industrialisation. L’autre se porte vers l’histoire de la culture matérielle et privilégie les changements sociaux qu’elle instille dans le corps social à travers la diffusion de nouveaux objets et une modification des références culturelles. On reconnaîtra sans peine dans une alternative quasiment caricaturale l’influence de l’école anglo-saxonne et de l’école française.
Pour dépasser cette opposition, il paraît nécessaire de confronter ces perspectives et de mettre en débat des questionnaires communs. Elle pourrait inclure les questionnements suivants :
-quand et comment les économies productives ont-elles permis la diversification des consommations et fait naître une « nouvelle attirance des choses » ? 
-quelle place doit-on assigner aux capacités d’innovation du monde artisanal et à l’imbrication des modes de production ?
-en quoi l’essor de la demande a-t-elle stimulé la production et accéléré la course vers le productivisme ?
-quelle est l’importance à accorder aux choix des consommateurs et aux réponses des producteurs en matière d’utilité, de qualité, d’esthétique ?
-quels liens le développement de la consommation entretient-il avec l’évolution des niveaux de vie ? 
-quel rôle est dévolu aux torsions de la stratification sociale et aux redistributions de l’échelle des revenus ?
-comment se diffusent les nouveaux modèles de consommation ? 
-quelles fonctions occupent les formes de « distinction » et d’imitation et dans quelle mesure s’opère le brouillage des apparences ? 
-quelle est la portée de certains modes de consommation « immatériels », liés à l’acquisition de savoirs scientifiques et techniques, à la culture du divertissement et des loisirs ? 
-Comment se diffusent les connaissances qui rendent possibles les pratiques consuméristes ?
-comment se construisent les médiations et comment se constituent les relais qui structurent les relations de clientèle ? 
-Quelle influence exercent l’Etat et les politiques économiques qu’il conduit dans l’ampleur et l’orientation des pratiques de consommation ?
-quels sont les profils de consommation qui résultent des décalages de revenus entre les ménages, quels types de « produits » sélectionnent-ils en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et socio-culturels ? 
-Comment s’inscrivent les itinéraires de consommation dans le cycle de vie des consommateurs ?
Une rencontre entre historiens français et britanniques alimenterait une réflexion nouvelle autour de ces thématiques et fournirait des clés de lecture pour mieux comprendre les économies de la consommation depuis le Moyen Age jusqu’à l’époque immédiatement contemporaine.
Pourraient participer à cette manifestation scientifique :
Gérard Béaur, Marie Chessel, L. Fontaine, Jean-Yves Grenier, Liliane Hilaire-Pérez, Dominique Margairaz, Philippe Minard, Jean-Marc Moriceau, Nicole Pellegrin, Daniel Roche, François-Joseph Ruggiu, Patrick Verley, …M. Berg, C. Campbell, M. Daunton, C. Dyer, C. Jones, M. Spufford, L. Weatherill, E. Wrigley, …Gérard Béaur, Liliane Hilaire-Pérez, Philippe Minard. 
VIII Les transferts de savoir-faire
Liliane Hilaire-Pérez (CNAM)
Les chantiers de recherche et les collaborations se situent dans la continuité des études entamées. Les thématiques porteront sur trois aspects : les circulations des savoir-faire dans l'acier, secteur où les Anglais se distinguent par des innovations capitales mais où les échanges avec le continent (apports croisés et réappropriations) semblent également importants ; les techniques d'essayage, de certification, d'expertise et de détermination de la qualité des produits pour les alliages et pour les diverses sortes d'acier sur le marché (manuels et traités des techniques d'essayage pour le repérage des protocoles, des instruments et des systèmes de preuve, sources institutionnelles comme les archives des assay offices, des institutions savantes et médicales pour les question de salubrité, sources commerciales pour les spécifications de qualités) ; les dimensions institutionnelles ouvrant à la fois sur les corporations et leur rôle dans les processus d'innovation et sur les relations entre les producteurs et les autorités centrales à travers les pétitions au Parlement (l'enquête est commencée à partir de la vague de pétitions de 1759 des manufacturiers de Birmingham concernant l'exportation des chapes de boucles).
Les collaborations avec les centres de recherche anglais se poursuivront dans deux  directions. D'une part, le projet commun entre l'université de Warwick et le Conservatoire national des Arts et Métiers (Leverhulme Trust Foundation) (M. Berg) se poursuivra jusqu'en 2005, avec un colloque de clôture au congrès international d'Histoire économique d'Helsinki (2005). Deux ateliers annuels sont prévus d'ici la fin du projet. En juin et juillet 2004, deux réunions sont donc prévues : l'une, à Paris (Cnam), portera sur « Minorités et circulations techniques du Moyen Âge à l'époque contemporaine (Orient, Occident) », l'autre, à Londres (Warwick in London Centre) aura pour thème « Projectors, inventors and speculation in early modern Europe ». Il s'accompagnera de la participation de l'équipe au congrès annuel de l'American Historical Society sur le thème « Wealth and Poverty ». D'autre part, le travail entamé en septembre 2003 dans le cadre du programme collectif « Patents in history » (I. Inkster) se déroulera jusqu'en 2006 comme prévu. Trois colloques de quatre jours seront organisés tous les ans. Les thèmes porteront successivement sur : « Prosopographical approaches of patentees (data bases, networks and biographies », « Patents, systems of information and technological transfers », « Patent agents, experts and intermediaries in the management of the patent system ».
VIII Entre universalités et localismes. Savoirs et cultures politiques à Londres et à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etude comparée de deux capitales scientifiques
Stéphane Van Damme (CNRS, Centre Alexandre Koyré, Maison Française d’Oxford
Dans ce projet de recherche, l’élargissement géographique à une échelle européenne n’a pas une valeur illustrative, mais devait déboucher sur un comparatisme soucieux de fonder une typologie européenne des formes de localisme. Il nous a néanmoins conduit d’emblée à faire le choix de trois couples de villes qui permettaient de suivre dans la conjoncture envisagée la formation d’une tension majeure entre les fonctions de capitale et l’expression de résistances ou de revendications d’une originalité locale ou provinciale. Plusieurs stratégies de recherche avaient ainsi été envisagées, l’une d’elles concernait l’étude comparée de deux capitales scientifiques de première importance : Londres et Paris. Cette orientation problématique nous a conduit à d’abord retenir les critères habituellement mis en avant pour caractériser une capitale intellectuelle (centres éditoriaux, universitaires ou nœuds d’échanges dans la République des lettres). Cependant, bien vite il est apparu que l’on ne pouvait se contenter de l’examen de la genèse d’une fonction savante et scientifique de la ville, mais qu’il fallait déplacer l’attention de la comparaison des fonctionnalités à la perception d’un rapport, d’un dynamisme, voir d’un antagonisme, ou pour le moins d’une concurrence entre ces capitales. 
Ce projet, s’il apparaît de prime abord comme relevant d’une démarche personnelle, entend déboucher sur une dimension collective et internationale de coopération entre la France et l’Angleterre. Au cours de précédentes missions, j’ai donc multiplié les rencontres et les discussions avec des collègues anglais pour mettre en place un premier ensemble de contacts institutionnels autour de mes sujets de recherche. Deux directions ont été privilégiées.
En premier lieu, il me semble important d’associer à ce projet les historiens des sciences et des institutions scientifiques qui, à Oxford et à Londres, ont déjà proposé un renouvellement de ces problématiques. Ainsi, nous sommes en contact régulier avec les professeurs Robert Fox ; Charles Webster ; Laurence Brockliss ; Ian MacLean à Oxford. Mais au-delà d’Oxford, il faut chercher à associer à ce projet les spécialistes d’histoire des sciences intéressée par des questions d’histoire urbaine : Michael Hunter ; David Haycock ; Stephen Pumfrey ; John Gascoigne ; David P. Miller, Andrea Rusnock ; Simon Schaffer. L’importance prise par la circulation des instruments au XVIIIe siècle nécessite par ailleurs de développer des synergies avec les chercheurs et conservateurs du Musée d’histoire des sciences (Stephen Johnston et James A. Bennett), et peut être de procéder à un inventaire précis des échanges, des circulations entre Paris et Londres en croisant le maximum de sources (des inventaires après décès aux journaux de voyage). Un autre domaine a déjà donné lieu à des rencontres, celui de l’histoire de la médecine grâce aux soutiens des professeurs Colin Jones et Harold Cook au projet. Ce dernier avait mis à notre disposition les ressources du Welcome Trust Center of History of Medecine (Université de Londres) dont il est le directeur. La multiplication de ces rencontres individuelles en Angleterre comme le dynamisme actuel des études en histoire des sciences en France que pilote à Paris le Centre Alexandre Koyré rend indispensable la formalisation d’un réseau de recherches international dont la Maison française d’Oxford serait la cheville ouvrière. Dans ce cadre, le travail de Pietro Corsi, directeur du Centre d’histoire des sciences et des techniques de la Cité des Sciences (La Villette) qui a mis en place un portail électronique consacré à l’histoire des sciences et dont l’assise repose sur une association franco-britannique entre les différents centres d’histoire des sciences, représente un soutien important à ce projet, dans la mesure où il pourra héberger un site consacré au sujet.
Le second axe de ce projet concerne l’histoire de la culture urbaine. Nous avons déjà pris contact avec les responsables du centre d’histoire métropolitaine de l’Institute for Historical Resarch de Londres  qui n’a pas développé jusqu’à présent de recherches sur les fonctions intellectuelles et scientifiques de la métropole londonienne à l’époque moderne. Ce domaine de recherche a néanmoins suscité l’intérêt de nos collègues britanniques qui ont organisé avec le soutien de l’Institut culturel français de Londres un colloque en mars 2001 sur les “ Intellectuels français et anglais (XVIIIe-XXe siècle) ”. Il serait dans ce cadre possible d’y associer d’autres unités de recherches françaises qui travaillent sur ces questions : l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS) avec Christophe Charle (Paris I), Jacques Bottin (IHMC) et Daniel Roche (Collège de France) ; l’Ecole Française de Rome avec Brigitte Marin (directeur des études) ; le Centre Alexandre Koyré (CNRS) enfin et son programme sur “ Rome, capitale scientifique ” (ACI) dirigé par Antonella Romano. Nous pouvons enfin nous appuyer sur le réseau scientifique européen mis en place par le Groupe interdisciplinaire d’histoire du littéraire (EHESS-Paris III) dirigé par Alain Viala (Oxford) et Christian Jouhaud (EHESS) auquel nous appartenons depuis 1996.
A l’échelle européenne, il semble en effet possible de confronter les problématiques et de stimuler les échanges entre les différentes équipes existantes. Le modèle londonien pourrait très bien être comparés à d’autres types de construction de l’universalité par les sciences, que l’on songe par exemple à la constitution d’un universalisme catholique dans les espaces méditerranéens davantage intéressés, ou encore au modèle polycentrique promu dans les espaces germaniques (à Vienne, à Berlin). La mission historique de Göttingen par l’intermédiaire de certains chercheurs comme Anne Saada est ainsi soucieuse de proposer une dimension comparative. Enfin, sur de tels objets, le dialogue avec les chercheurs russes sur “ Saint-Petersbourg, capitale scientifique ” doit être encouragé. Au centre Alexandre Koyré, l’ingénieur de recherche Irina Gourevitch qui travaille sur les ingénieurs à Saint-Pétersbourg, ainsi que l’équipe de l’Université de Montpellier qui met en ligne le journal du marquis de Corberon (Dominique Taurisson, Pierre-Yves Beaurepaire) nous ont déjà suggéré des pistes de recherches. Dans le cadre de notre séminaire de l’Ecole normale supérieure (Paris) sur les “ Sociabilités en Europe au XVIIIe siècle ”, nous avons cherché avec Antoine Lilti depuis deux ans à susciter ces premières confrontations autour des réseaux de correspondance et d’échanges à l’échelle européenne, et à mieux situer la circulation des savoirs à partir d’une cartographie des formes de sociabilité, mais aussi des dynamiques politiques qui s’y jouent. Les deux premières années du séminaire ont permis de lier des questions souvent pensées de manière isolées, en particulier l’articulation entre la ville-cosmopolitisme-nation où le rôle de l’Etat royal a pu être réévalué.
La mise en place d’un tel réseau comme la conduite du projet individuel justifie l’installation à Oxford. Elles exigent aussi l’établissement d’un calendrier quadriennal qui tiennent compte de plusieurs stratégies :
-La constitution d’un réseau ouvert de chercheurs qui pourra être fortement articulé autour d’un site internet qui mettra en commun la bibliographie, les ressources documentaires (édition de textes, inventaires, etc.) ; l’information scientifique (annonces, appel d’offres…). Il s’agira de créer un pôle de recherche, mais aussi de donner le maximum de lisibilité aux actions scientifiques conduites entre les deux pays. 
-La mobilisation de ce réseau se fera autour de trois types de rencontre : des journées d’étude (une journée et demi), des tables rondes (une journée) et un colloque international organisés à Oxford, qui pourrait aboutir à une ou plusieurs publications collectives.
-La mise en place d’un séminaire mensuel à la Maison française qui portera sur “ Histoire et Sciences ” qui donnera enfin à un public plus large d’étudiants un état des approches, des objets, des méthodes qui sont déployées dans ce domaine en Grande-Bretagne comme en France. 
Ce faisant, nous proposons un programme en trois temps :
2003-2004
-De septembre 2003 à juin 2004 : constitution du groupe de recherche, et détermination des axes programmatiques.
-Décembre 2003 : organisation d’une journée d’étude (1 journée et demi) sur “ Lieux de savoirs et savoirs locaux : la localisation du travail scientifique à Londres et à Paris ”.
-Juin 2004 : journée d’étude : “ Mobilité, échanges et pratiques savantes entre Londres et Paris ” (XVIIIe-XIXe siècle).
-Décembre 2004 : journée d’étude : “ Savoirs, sociabilité et urbanité entre Londres et à Paris : l’engagement des scientifiques dans la cité ”.
2005-septembre 2006 : Capitales scientifiques. Comparaisons européennes
-Juin 2005 : journée d’étude internationale : “ Cosmopolitismes et localismes. Pluralité et confrontation des modèles de capitales scientifiques en Europe ”.
-Décembre 2005 : table- ronde fermée au groupe de recherche.
-mai 2006 : journée d’études : “ Capitales scientifiques et sciences coloniales : disciplines, intermédiaires, institutions (XVIIIe-XXe siècle) ”) 
Septembre 2006-Septembre 2007 : De l’institution scientifique à la Cité : les villes-mondes
-Décembre 2006 : table ronde fermée du groupe de recherche.
-Juin 2007 : colloque international : “ Economies des savoirs, économies des grandeurs urbaines : les villes-mondes  dans l’internationalisation des sciences ”.
IX : Savoirs, société civile et internationalisation de la vie intellectuelle en France et en Grande-Bretagne, 1750-1950 : le cas de l’économie politique et des « savoirs nationaux »
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, UMR CNRS-ENS 8066
Placé sous la responsabilité scientifique de Christophe Charle (Professeur, Paris 1-IHMC), Renaud Morieux (AMN, Rouen), Julien Vincent (AMN, Paris 1-IHMC) et Blaise Wilfert (PRAG, ENS-Ulm) en France, et de Gareth Stedman Jones (Centre for History and Economics, King’s College, Cambridge) ce projet propose d’articuler une histoire des savoirs (particulièrement l’économie politique et ce que nous appelons les « savoirs nationaux » ou la « science du national ») autour de trois axes qui sont aussi trois parti-pris de recherche :
1. La question de l’internationalisation : Il s’agit d’un domaine de recherche developpe au cours des dernières années par plusieurs chercheurs associés a l’IHMC, mais aussi au Centre for History and Economics. La méthode de travail s’est précisée à partir de plusieurs études portant sur le champ litteraire et artistique francais au XIXe siècle : l’etude des trajectoires de traducteurs, la delimitation d’un groupe social de « l’importation intellectuelle », et l’exploration des institutions de consecration des savoirs etrangers, des universites et leurs diplomes honorifiques aux revues et aux compte-rendus de livres etrangers. L’enjeu consiste ici a operer un triple transfert de ces methodes : vers l’histoire comparee, vers le domaine britannique, et vers de nouvelles formes de savoir, comme l’economie politique.
La question de la société civile : Il s’agit de comprendre et de documenter les appropriations sociales des différents savoirs et de leurs usages politiques au sein d’une sphère publique en constante redéfinition. Comprendre la diffusion et les appropriations de langages savants au sein de la société civile suppose de concentrer l’étude autour d’un objet précis. L’étude de l’économie politique sera ici privilégiée. A partir du XVIIIe siècle, époque où elle devient une science du gouvernement autonome en France et en Grande-Bretagne, l’économie politique prend en effet une place de plus en plus centrale dans la définition des enjeux et d’une rationalité politique. Plutôt que l’étude des traités théoriques et de la science « pure », c’est ici la littérature grise des publications éphémères, des brochures et des pétitions qui sera privilégiée. L’objectif sera de délimiter et de retracer la formation d’un espace de débats et de confrontations autour de l’usage des savoirs économique. Cet espace peut se décrire comme une section de la « sphère publique », mais une section obéissant à des règles spécifiques, où la rationalité politique n’est pas seulement celle du bien ou du juste, mais également celle du vrai et de la science. La sphère publique, dans la mesure où elle est aussi sphère savante ou demi-savante, établit une transition intellectuelle et sociale entre communauté scientifique et société civile.
3- L’espace franco-britannique. Notre équipe associe des chercheurs français et britanniques, ainsi que des chercheurs dont le travail comporte une dimension comparative entre la France et la Grande-Bretagne. Ce terrain paraît particulièrement approprié pour les deux thèmes de recherche que nous privilégieront. C’est dans ces deux pays qu’on observe l’émergence précoce d’une sphère publique dans laquelle l’économie politique joue un rôle majeur. La comparaison permet toutefois de retracer deux évolutions différentes des rapports entre communautés savantes et société civile : alors que l’économiste très tôt une figure centrale du débat politique en Angleterre et en Ecosse, et qu’il sait négocier le maintien de ce statut privilégié au moment où la science économique est profondément redéfinie à la fin du XIXe siècle, le débat civique français est plus réticent, dès le XVIIIe siècle, à mélanger registre politique et registre savant. Si le républicanisme français a sa sociologie, il peine à définir son économie politique – et le libéralisme britannique connaît une évolution exactement inverse. L’espace franco-britannique est également un terrain de recherche particulièrement approprié pour une étude de l’internationalisation de la vie intellectuelle.
I Situation actuelle du sujet proposé
Contexte et enjeux
Les notions de société civile et d’internationalisation sont au centre des débats en sciences sociales depuis les années 1980. Leur succès, qui s’explique par le double contexte de libéralisation démocratique et de mondialisation des échanges lié au déclin puis à la chute du bloc socialiste entre 1989 et 1991, a permis d’apporter de nouvelles perspectives pour comprendre la vie politique et culturelle tout en tenant compte des débats antérieurs. Alors que la notion de société civile pousse les chercheurs à s’interroger sur l’articulation entre culture officielle, culture populaire et culture des élites, au lieu de comprendre la politique comme un phénomène allant simplement du haut vers le bas, la notion d’internationalisation souligne la nécessité de travailler sur le cadre national et de varier les échelles dans l’analyse des phénomènes culturels et politiques.
Ce double renouvellement des approches en sciences sociales peut être étendu à l’histoire des savoirs. L’histoire des concepts, renouvelée par le contextualism de l’Ecole de Cambridge et par la Begriffsgeschichte allemande, permet de s’interroger sur les appropriations sociales de savoirs, pris dans une définition large, qui contribuent en retour à rendre la société plus « civile », c’est-à-dire à créer un espace de rationalité commune et de malentendus partiels au sein d’une sphère publique sociologiquement différenciée. L’histoire de la circulation internationale des idées, à travers l’étude des traducteurs et des stratégies des « importateurs » de savoirs étrangers, a développé sa méthodologie au cours des dernières années en France, particulièrement parmi les historiens et sociologues des champs de production symbolique. Ces deux approches de l’histoire des savoirs, qui professent l’utilité d’une histoire des interprétations pour éclairer celle des œuvres, consistent à partir des interrogations de l’histoire des sciences et savoirs formalisés pour se tourner vers celle de leur réception et de leur transmission, processus qui participent de la constitution d’une « culture ». Les deux types de circulation mis en valeur, quoique inégalement développés en fonction des pays, des époques, et des types de savoirs concernés, ont été historiquement contemporains et complémentaires : l’essor et l’approfondissement des sociétés civiles en dehors de l’Angleterre et de la France, traditionnellement présentées comme les deux nations les plus avancées dans ce processus, ont accompagné l’accélération de la circulation internationale des savoirs, et inversement l’importation des savoirs étrangers a souvent servi de levier à l’essor d’une société civile plus autonome, comme ce fut le cas de l’Allemagne au XIXe siècle ou de l’URSS des années 1980. Par ailleurs, il existe différentes versions nationales de l’appropriation sociale des différents savoirs, et différentes géographies de la circulation internationale en fonction des savoirs concernés.
Pour traiter de ces deux thèmes simultanément, il sera commode de concentrer l’étude sur un objet particulier. Toutefois, nous éviterons de nous limiter à une seule forme de savoir, dans la mesure où notre recherche porte aussi sur les formes de leur diffusion, « verticale » au sein de la société politique, et « horizontale » au sein d’une communauté scientifique internationale. Nous avons choisi de nous concentrer, parallèlement et en conjonction, sur deux types de savoirs différents, l’un disposant de sa tradition historiographique et d’un statut déjà ancien comme « science », l’autre au contraire étant exclu de l’histoire des sciences. L’économie politique, tout d’abord, est un objet particulièrement approprié pour notre recherche dans la mesure où, particulièrement en France et en Grande-Bretagne à partir du XVIIIe siècle, elle se définit par sa double ambition de scientificité (internationale) et de centralité au sein de la sphère publique (nationale). L’étude comparée, des deux côtés de la Manche, permet d’observer leur réceptions différentes, qui s’expliquent en partie par les différentes dans les représentations dominantes de la société civile. Alors qu’en Grande-Bretagne l’économie politique semble pénétrer profondément les classes moyennes provinciales et manufacturières, et que ce processus, engagé dès le XVIIIe siècle et facilité par des facteurs religieux, se renforce à mesure que celles-ci sont intégrées à la société civile par l’élargissement de la franchise en 1832, un enjeu politique majeur pour les socialistes, les réformateurs et les classes populaires est de s’intégrer à un espace de discussion politique dans lequel l’économie politique encadre les règles du débat raisonné et raisonnable. En France en revanche l’économie politique, d’abord conquérante dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, semble remise en cause après la Révolution par d’autres formes de savoir qui revendiquent la primauté morale et symbolique et définissent les modalités de l’intégration à la société civile : se référer à l’histoire, d’abord, mais aussi à la sociologie et plus tard à l’histoire littéraire paraît souvent aussi essentiel, dans le débat public français du XIXe siècle, que de discuter les idées du républicain et athée Jean-Baptiste Say.
Comme on le voit ici, c’est notre cadre d’analyse franco-britannique qui suggère de prolonger l’exercice de comparaison à celui des savoirs. Face à une économie dont la scientificité est dans l’ensemble acquise à partir du siècle, et jamais remise en cause très profondément ni pour très longtemps après 1776, d’autres savoirs ne sont plus classifiés aujourd’hui parmi les « sciences ». Nous appellerons « savoirs nationaux » ou « science nationale » les différentes pratiques, justifications et stratégies pour adapter la science aux particularités de la société civile nationale entre le XVIIIe et le XXe siècle. Par cette expression, nous désignons moins un type de savoir particulier que le processus qui consiste à re-politiser et à re-nationaliser des savoirs déjà formalisés et par conséquent en cours d’internationalisation et en passe de devenir cosmopolites : économie politique ou histoire, bien sûr, mais aussi géographie, théorie des « races » et histoire littéraire. Souvent, en effet, on oublie que des savoirs dont on purifie aujourd’hui l’histoire en partant de l’hypothèse d’un progrès rationnel, ne trouvaient leur légitimité sociale et ne prenaient sens qu’à l’aide de notions moins scientifiques, et qui jouaient le rôle de « concepts-liaison » entre un savoir et une communauté, entre le langage de la science et celui de la société civile et de ses cultures politiques. C’est le cas en particulier des notions de « caractère national », de « race » ou de « psychologie nationale », qui ne furent jamais l’objet d’une science autonome mais expliquent les conditions de nationalisation et d’intégration à la société civile de savoirs scientifiques. A la fin du XIXe siècle, en particulier, l’intégration des savoirs au débat public dépendait de la capacité des savants à démontrer la nationalité de ces savoirs. Inversement, l’autonomisation des différentes branches de la connaissance, qui fondait leur légitimité scientifique, s’accompagnait d’une tendance à s’affranchir de l’ancrage dans une communauté politique nationale. C’est l’inégale maîtrise de ces savoirs nationaux, par des savants qui tentent conjointement d’affirmer le caractère universel de leur discipline, qui permet d’expliquer le statut particulier de l’histoire littéraire dans le  pays de Madame de Staël et de Gustave Lanson, ou de la sociologie dans le pays de Comte et de Durkheim. En Angleterre en revanche, c’est souvent l’économie politique qui paraît résumer le mieux les caractéristiques essentielles de la nation, ce qui explique en partie son prestige à l’époque d’Alfred Marshall et John Maynard Keynes.
Contexte scientifique : analyse succincte des travaux existants sur le même sujet en France ou à l'étranger
Alors que l’intérêt des historiens, politologues, économistes ou philosophes pour l’analyse des formes de mondialisation de la vie culturelle et intellectuelle est à peu près contemporain du regain d’intérêt pour la notion de société civile, leur articulation a moins souvent été exploitée par les chercheurs. Or, c’est particulièrement dans le domaine de l’histoire des savoirs que s’illustre la valeur heuristique de cette articulation. Tandis que la scientificité d’un savoir, au 19ème siècle, se mesure à sa capacité à s’internationaliser, à revendiquer un statut cosmopolite et universel, son prestige social se mesure quant à lui par sa capacité à informer une rationalité politique et à incarner par là même le caractère universel de la nation. Les travaux antérieurs de Christophe Charle ainsi que ceux, en cours, des chercheurs de l’IHMC, montrent comment l’internationalisation s’accompagne d’une nationalisation qui en permet la « civilisation », c’est-à-dire l’intégration à une forme de rationalité politique et à une conception de la citoyenneté. En Grande-Bretagne, et particulièrement chez les historiens et économistes associés au Centre for History and Economics de l’Université de Cambridge, l’intérêt pour la notion de société civile a permis d’approfondir la question des rapports entre ces deux formes de rationalités socialement constituées que sont la rationalité scientifique d’une communauté de plus en plus séparée et « scolastique » comme celle des économistes professionnels, et la rationalité politique d’une société de citoyens qui ne devient que tardivement démocratique, ce qui suppose d’adapter les formes de l’autorité culturelle de la science, en jouant sur les registres différents de « l’homme de lettre », du « savant », de « l’expert » ou de « l’intellectuel », formes tantôt nationales, et tantôt capables de s’exporter.
La notion de société civile peut se définir, à la manière des Anciens, comme société politique, lieu d’expression et de délibération autour de valeurs communes qui définissent une communauté librement consentie. Aux XVIe et XVIIe siècle, elle désigne par extension la possibilité de résistance à un Etat tyran, suggérant ainsi une certaine autonomie politique par rapport à lui, même s’il en constitue aussi une condition nécessaire. A partir du XVIIIe siècle, en revanche, l’économie politique contribue fortement à repenser la communauté politique comme solidarité spontanée ou « naturelle », issue de la division du travail social et du développement des échanges commerciaux. La société civile se caractérise ici par une citoyenneté passive plutôt qu’active. On peut noter au passage l’homologie apparente que comporte une telle distinction avec les deux volets de notre travail : à la citoyenneté passive régulée par l’harmonie naturelle des intérêts semble répondre le caractère cosmopolite et international de la science, spontanément utile à tous, tandis qu’à la citoyenneté active semble correspondre le caractère politique de l’intervention du savant au sein d’une société civile nationale et particulière. C’est que, plus qu’un élément perturbateur, le savant tend à façonner la société civile à son image, à rechercher une forme d’autorité culturelle dans le but d’influencer les formes de la rationalité politique. En même temps, son statut social particulier s’explique par la division croissante du travail qui contribue à l’émergence d’une classe d’homme de lettres, de scholars, puis d’intellectuels et d’experts, qui le met à la merci de forces sociales et économiques dont il n’est pas toujours conscient. En ce sens, sa république des lettres est elle-même une forme particulière de la société civile, réalisation d’une rationalité scientifique en même temps que groupe social soumis à des forces extérieures à lui. A l’aide de cette double contextualisation, qui recourt à l’histoire sociale de la production et de la diffusion des savoirs, mais aussi à l’histoire des ancrages idéologiques et culturels au sein desquels ces savoirs prennent sens, on peut espérer donner épaisseur historique aux interrogations des philosophes à propos des notions vagues de « mondialisation » et de « sphères publiques ».
L’angle d’approche particulier que suggère le thème de l’internationalisation permet de préciser quel type d’apport notre recherche peut espérer contribuer aux travaux déjà publiés sur la société civile. La question du caractère à la fois international et national, politique et apolitique, des savoirs, est discutée explicitement au moment de son appropriation sociale. Déjà, en 1841, l’économiste allemand Friedrich List opposait l’économie politique d’une communauté nationale à l’économie cosmopolitique d’une communauté de savants, et niait par cette distinction la prétention des économistes anglais à imposer leur vision de la science au monde entier. Cette distinction, souvent reprise et dont on trouve des équivalents à toutes les époques en Grande-Bretagne et en France depuis le XVIIIe siècle, consiste à opposer deux formes de république et deux formes de rationalité : la rationalité politique fondée sur des valeurs d’une république nationale, et la rationalité scientifique, abstraite et cosmopolite, de la république des lettres. Face à l’autorité morale du dirigeant politique ou religieux, ou encore de l’intellectuel républicain à la française, qui met l’accent sur le caractère axiologique et volontaire de la société civile, répond celle de l’expert qui souligne l’importance des mécanismes automatiques dans la formation de la communauté politique. Le thème de l’internationalisation permet donc de rouvrir le dossier de la Begriffsgeschichte, mais en concentrant notre étude sur la question de l’appropriation de savoirs qui se présentent comme irréductibles à une communauté politique particulière.
En complément de notre étude de l’appropriation des savoirs économiques, et afin d’en tester les résultats, il conviendra d’effectuer des sondages sur l’appropriation d’autres types de savoirs. Partant de l’hypothèse de travail selon laquelle le champ littéraire, mutatis mutandis, a joué en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle le même rôle que le champ de l’économie politique au sein de la société civile britannique, nous nous concentrerons particulièrement sur le cas de l’histoire littéraire. Après vérification de cette hypothèse pour la période 1880-1930, il faudra Inversement, afin de ne pas présupposer d’une forme d’articulation entre internationalisation et société civile qui serait en fait spécifique à l’économie politique, notre objectif sera de modéliser et de périodiser, dans une approche comparative, l’internationalisation de différentes sortes de savoir, afin de déterminer si les résultats déjà obtenus par l’IHMC et le Centre for History and Economics sur le champ littéraire français et sur le champ de l’économie politique britannique sont généralisables à d’autres champs intellectuels.
2. Description 
Objectifs scientifiques
Le projet de recherche comporte deux objectifs scientifiques complémentaires. Il s’agira, au sein d’un premier atelier, de délimiter un espace social de délibération, d’en comparer les formes de part et d’autre de la Manche, et de mesurer l’influence du savoir économique sur cet espace, et sa contribution à l’histoire d’une forme de rationalité politico-économique toujours redéfinie. Le second atelier, davantage centré sur la notion de « savoirs nationaux », aura pour objectif de modéliser les formes de l’internationalisation de la vie intellectuelle dans une perspective comparatiste franco-britannique. Le premier atelier, centré sur un type de savoir (l’économie politique) et une forme de diffusion (son appropriation politique au sein de la société civile) cherchera à travailler en intensité sur une forme particulière de savoir, afin de comprendre son impact sur les sociétés civiles britannique et française, et élargira son approche aux thème du second atelier. Le second atelier, centré sur les savoirs nationaux et sur la question de l’internationalisation, consistera à travailler davantage en étendue sur les modalités de l’internationalisation des différentes formes de savoir, et sur les différentes formes de nationalisation des savoirs et de formation de « savoirs nationaux » indépendants, en essayant de déterminer régularités et variantes, et en partant de l’hypothèse d’une succession de modèles d’internationalisation entre le XVIIIe et le XXe siècles, applicables à tous les savoirs, et caractéristiques d’une configuration générale des savoirs et de leur diffusion.
Ces deux recherches, complémentaires, définiront leurs objectifs plus précis l’une par rapport à l’autre. D’un côté, on mettra à l’épreuve l’hypothèse selon laquelle le savoir économique est la forme privilégiée d’intrusion du discours savant dans la sphère publique : l’étude franco-britannique et comparée des autres formes de savoir qui s’internationalisent entre 1750 et 1950 suggère que la sociologie, la littérature, l’histoire, ont souvent priorité sur l’économie politique dans le débat politique français. Au contraire, l’autorité culturelle de l’économiste semble être une constante de longue durée de la vie politique britannique. D’un autre côté, l’étude comparée les formes différenciées de l’internationalisation des différents savoirs permet de comparée les voies française et britannique de l’internationalisme intellectuel. Face à l’influence de longue durée – mais souvent remise en cause – de la science économique anglo-écossaise, c’est surtout dans le domaine des belles lettres que la France semble briller. Il s’agira de s’interroger sur la vérifiabilité de cette hypothèse de départ, et d’essayer de déterminer les causes d’éventuelles voies nationales d’internationalisation et d’intégration des savoirs à la société civile.
Programme des travaux
La première année sera consacrée à la détermination de thèmes empiriques de recherches et de la constitution d’une équipe franco-britannique. La deuxième année sera consacrée, sous la forme d’un séminaire, à la détermination de thèmes d’étude qui permettent une comparaison franco-britanniques sous les deux angles choisis ici. Ces thèmes, peut-être traités par deux auteurs plutôt qu’un seul, devront également se fonder au moins en partie sur des recherches originales et l’examen de fonds d’archives comparables français et britannique. La troisième année sera consacrée à la discussion des travaux de chacun à travers deux tables rondes réunissant les membres de l’équipe, au cours de laquelle les résultats de chacun seront discutés en vue de la publication d’un livre de synthèse.
Méthodologie
La méthodologie envisagée imposera la rédaction, souvent à deux, de contributions qui devront à la fois se fonder sur des recherches empiriques originales, accomplies pendant la deuxième année du programme de recherche, et suivre une perspective d’histoire comparée franco-britannique. Les sujets traités seront choisis collectivement en fonction des possibilités de comparaison qu’offrent les archives des deux pays, et le travail collectif tentera de pallier au retard et à la relative rareté, en France comme en Grande-Bretagne, des chercheurs spécialisés en histoire comparée et travaillant sur les thèmes de recherche choisis.
Calendrier des étapes principales. Résultats et retombées.
-Un séminaire de 6 réunions entre novembre 2003 et juin 2004
-Un séminaire de 12 réunions entre octobre 2004 et juin 2005
-recherches individuelles en archives, en France et en Grande-Bretagne, entre juin 2005 et le printemps 2006.
-rédaction d’une première version de chaque chapitre, et circulation de tous les travaux entre les membres de l’équipe, au cours des semaines qui précéderont la table ronde.
-Une table ronde tenue au printemps 2006 
Composition de l'équipe
Julien Vincent 
Blaise Wilfert 
Renaud Morieux 
Vincent Denis 
Sophie Lemercier 
Philippe Minard 
Gareth Stedman Jones 
Emma Rothschild
B LES COLLOQUES
Pour le moment, comme nous l’avons dit, il ne s’agit que de projets assez vagues. Nous avons toutefois, avec la prudence qui s’impose étant donné le calendrier du CNRS, pris des contacts de façon à assurer le suivi des colloques pendant les quatre années que devrait durer le second mandat du GDR, si du moins le CNRS veut bien l’accorder.
I Du papier à l’archive, du privé au public : France et Angleterre, deux mémoires

Londres-Oxford (septembre 2004)
L’une des observations qui ressort de nombreux travaux accomplis pendant les quatre années du GDR est que les différences considérables qui apparaissent dans l’historiographie de la France et de l’Angleterre tiennent peut-être sinon plus aux différences entre les archives dont nous disposons pour l’un et l’autre pays qu’à des différences réelles dans la façon dont se sont déroulées les choses : Nicholas Vincent, en particulier, a systématisé cette analyse pour l’étude des différences entre Capétiens et Plantagenets, mais on la retrouve pour des domaines aussi variés que le juridique, le technique ou le scientifique, sans parler de l’aspect administratif, déjà bien connu. Le GDR souhaiterait profiter de cette occasion pour renforcer ses liens avec certains de ses partenaires britanniques, notamment l’Institute of Historical Research, qui a traditionnellement une étroite liaison avec les archives britanniques à la consultation desquelles il assure une initiation régulière, et avec l’Université d’Oxford, par le truchement de la Maison Française d’Oxford. 
Le colloque serait organisé sous la forme de deux ou trois journées d’études, une à Oxford, une ou deux à Londres, permettant d’examiner les principales classes d’archives, dans la double perspective de la distinction entre privé et public et de la comparaison France-Angleterre. Nous comptons nous appuyer à Oxford sur la présence d’un chercheur français du CNRS, Stéphane Van Damme, et à Londres, sur le directeur de l’Institute of Historical Research, David Bates, qui connaît parfaitement ces problèmes.
II Les économies de la consommation (France-Angleterre, XIIIe-XXe siècles).
Paris, CRH (CNRS-EHESS)
Le déficit de l’activité du GDR en matière économique n’est pas contestable. Le fait que le CRH (EHESS-CNRS) ait décidé de rejoindre le GDR ouvre ici des perspectives nouvelles et nous avons demandé à son directeur, Gérard Beaur de prendre la tête d’un comité d’organisation qui doit mettre sur pied pour 2005 un colloque portant sur les questions de l’économie de la consommation. Ce colloque pourrait avoir lieu à Paris.
III Les transferts techniques et économiques France-Angleterre.
CNAM – Université de Manchester ou de Brimingham
Liliane Hilaire-Pérez a proposé de prendre appui sur l’un des groupes de travail auxquels elle participe pour mettre en place un projet de colloque touchant essentiellement à l’histoire des sciences et des techniques. Ce colloque devrait se dérouler en Angleterre en 2006.
IV Brouilles et réconciliations.
Caen (CRAHM)
Claude Lorren, directeur du CRAHM, a accepté de prendre la responsabilité pour son laboratoire de l’organisation du colloque terminal du second mandat du GDR. Le thème retenu se prête bien à cette occasion et pourrait permettre de traiter à la fois des aspects d’histoire militaire et diplomatique peu abordés jusque là et des aspects d’histoire culturelle. Un comité de programme franco-anglais est en cours de mise en place.


CONCLUSION


Ce projet de renouvellement devra nous conduire, s’il est accepté, vers une structuration nouvelle. Celle-ci, contrairement à ce qui se produit souvent dans le cas d’un GDR, ne pourra être une UMR : ce sera soit un GDR Européen, soit, si possible, un laboratoire réseau européen. Nous n’avons cependant pas franchi cette étape dès maintenant. Nous l’estimons prématurée. Tout d’abord, même si le progrès est incontestable, les forces que le CNRS et les universités françaises peuvent engager sur le terrain britannique restent clairsemées : il faut confirmer l’élan pris, le concrétiser par des thèses plus nombreuses et par l’entrée au CNRS ou dans les universités de spécialistes reconnus de l’histoire britannique. Mais il faut aussi que nos interlocuteurs britanniques, dont le soutien et l’accord sont indispensables pour aller vers ce type de structures internationales en réseau, fassent la partie du chemin qui leur incombe. Les contacts noués avec plusieurs d’entre eux, et en particulier la présidente de la Royal Historical Society, Jinty Nelson, qui aura honoré de sa présence le colloque qui a couronné le premier mandat du GDR, ainsi qu’avec David Bates, laissent bien augurer de cette évolution. Mais ce genre de contractualisation ne se fait pas avec des personnes, si bien disposées soient-elles, mais avec des institutions. Quatre années ne seront pas de trop, sachant qu’en Angleterre, la British Academy mise à part, il faut discuter avec les Universités et les Facultés plus qu’avec des Centres de recherches correspondant au modèle des laboratoires du CNRS : il en existe quelques uns (le Cambridge Group for the History of Populations est l’un des mieux connus en France) mais ce n’est pas le cas plus général. Parallèlement au déroulement des programmes que nous venons de décrire, c’est aussi à cette négociation que nous entendons vouer les quatre années à venir, et elles ne seront pas de trop si nous voulons construire quelque chose de solide.

