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même si les connections politico-historiques
ne sont pas prises en compte. Et surtout, les
références, adaptations, points de contact et cir-
culations entre bande dessinée et cinéma, côté
production comme côté critique, éclairent l’his-
toire propre des deux genres, en particulier les
origines multiples du premier et sa normalisa-
tion selon un modèle inspiré du second, tout
comme s’en inspirent les plus ou moins effi-
caces stratégies destinées à le légitimer.

Tout ceci s’inscrit de façon manifeste dans
l’histoire de la culture, populaire ou non, au
XXe siècle, et dans celle de ses représentations
(et aussi dans la représentation du passé avec
Tardi, ou de l’actualité dans certains comic
books de la seconde guerre mondiale), avec
des connexions autres, comme lorsque la figure
du garnement est mise en rapport avec l’évolu-
tion de la place de l’enfant dans la société. Les
notes fournissent, en outre, des pistes bibliogra-
phiques fort intéressantes. Au total, s’il en était
encore besoin, ce volume confirmerait l’intérêt
des regards obliques portés sur d’autres disci-
plines, et des secteurs supposés marginaux.

Éric Vial

Jean-Marc Moriceau, Philippe Madeline
(dir.), Repenser le sauvage grâce au retour
du loup, Caen, Presses universitaires de Caen,
2010, 256 p.

En 1992, le retour du loup en France entraîne
débats et conflits au sujet du statut des pré-
dateurs carnivores et implique de nécessaires
choix de société. Pour les éclairer, une enquête
internationale et interdisciplinaire a été lancée
sur les rapports entre les hommes et les ani-
maux nuisibles. Ce livre, fruit d’une recherche
menée sur plusieurs années (séminaires, jour-
nées d’études, congrès...), convoque de nom-
breuses disciplines (écologie, biologie, géogra-
phie de l’environnement, histoire, sociologie,
ethnologie, anthropologie, linguistique, écono-
mie...) et offre une mise en commun des savoirs
sur la longue durée (du Moyen Âge à nos jours)
et de vastes échelles (Europe, Indochine, Kir-
ghizstan, Québec...).

Les quatorze contributions convergent
autour d’une question : pourquoi s’être si long-
temps acharné à détruire des grands préda-
teurs mais aussi les petits nuisibles ? « Posée
ainsi dans le temps comme dans l’espace, la

question souligne que les prédateurs carni-
vores forment dans les rapports entre animaux
et sociétés une pomme de discorde, cristalli-
sée autour de la notion des “nuisibles” ». Or,
cette conflictualité se retrouve également chez
les scientifiques. Les sciences humaines sont
donc réinterrogées ici, pour repenser le sau-
vage. L’ambition de ce livre est de « croiser
les démarches qui s’ignorent des Sciences du
Vivant et des Sciences de l’Homme et de la
Société [...] pour (re)construire [la] perception
du sauvage en ouvrant le dialogue interdiscipli-
naire ».

Le pari est réussi. Autour de quatre grands
thèmes (Le loup et l’homme : une approche
en construction (I), Le loup et l’homme :
empreintes respectives (II), Animaux sauvages,
animaux nuisibles (III), Du réel au fantas-
tique : bouquetins, tigres et dragons (IV)), les
différentes disciplines mobilisées parviennent
véritablement à mettre l’objet au cœur de la
réflexion en combinant les approches au lieu
de les juxtaposer, en faisant un réel effort pour
construire un objet et des questionnements
commun, en partageant leurs outils, dans un
souci permanent de réflexion méthodologique
concertée. Les très nombreux documents sta-
tistiques, cartographiques et iconographiques,
ainsi que la bibliographie générale, ajoutent à
la qualité de l’ensemble. Cet ouvrage rigou-
reux constitue donc une somme pour l’étude
du sauvage dans une approche renouvelée de
la question. Il est aussi un modèle en termes
de travail interdisciplinaire, chaque discipline
convoquée montrant ici sa place et son intérêt
dans cette étude croisée.

Corinne Marache

Olivier Christin (dir.), Dictionnaire des
concepts nomades en sciences humaines, Paris,
Métailié, 2010, 462 p.

Voici un dictionnaire pas comme les autres.
Original, d’abord par son nombre réduit d’en-
trées, vingt-cinq. L’équipe éditoriale a privilé-
gié le qualitatif au quantitatif ; on aurait aimé
que le choix des entrées fût un peu mieux expli-
cité – pourquoi ne pas avoir inclus celles de
« classes moyennes », de « bourgeoisie », de
« croissance », ou de « libéralisme » ? Ce dic-
tionnaire a lui aussi ses conditions sociales de
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production ! Les auteurs sont dans une écra-
sante majorité des historiens, plutôt spécia-
listes de l’aire germanique ou méditerranéenne
que du monde anglo-saxon. Entreprise origi-
nale également par l’esprit qui l’anime, visant
à déconstruire certaines notions en les suivant
dans leurs parcours diachroniques autant que
géographiques, en restant toutefois principale-
ment dans le cadre euro-méditerranéen avec
quelques incursions dans le Nouveau Monde
hispanique des Temps modernes.

L’ambition est de saisir ce que les
« sciences humaines et sociales » font de la
langue ou plus exactement des langues euro-
péennes, d’expliquer pourquoi d’une culture
à l’autre on ne se comprend parfois pas alors
qu’on pense parler de la même chose, en étu-
diant la « carrière » de notions intraduisibles
et complexes (tel le Junker prussien) ou aux
significations différentes selon les pays au
XIXe siècle (« humanitaire »), ou bien encore
la lente internationalisation de certaines autres
(« Mouvement ouvrier », issu de l’Allemagne
des années 1840). Il n’est donc pas tant ques-
tion de donner les définitions des différents
termes que de montrer en quoi leurs conditions
historiques de possibilité sont décisives pour
en comprendre les enjeux et les usages. L’ou-
vrage est donc un dictionnaire historique d’ex-
pressions – plutôt qu’uniquement de concepts
– et on remarquera des variations selon les
entrées, certaines notices faisant plus de place

à l’histoire sémantique, d’autres à l’historio-
graphie. Celles-ci sont présentées dans l’ordre
alphabétique, mais l’usager pourra piocher au
gré de ses centres d’intérêt : histoire culturelle
et intellectuelle (« Avant-Garde », « Grand
Tour », « opinion publique »), histoire poli-
tique ou des idées politiques (« administra-
tion », « frontière »), historiographie (« Haut
Moyen Âge », « Ancien Régime », « Histoire
contemporaine ») ou histoire économique et
sociale, dont la place reste modeste : outre le
vocable prussien déjà cité, on regardera les
articles sur le « cacique » ou le « parrain »,
on notera les entrées « mouvement ouvrier »
et « travail ». Mais d’autres articles valent le
détour, tel celui sur la « frontière », qui nous
invite à un détour par l’anthropologie amé-
ricaine et qui montre de façon convaincante
que « pour les sciences humaines et sociales,
les frontières d’aujourd’hui ne sont pas celles
d’hier » (p. 163).

Cette initiative aide le lecteur historien à
opérer un retour critique toujours salutaire sur
sa pratique et sur les problèmes de la traduction
des concepts, au moment où l’anglais accroît
sa place de langue de la communication scien-
tifique internationale. Enfin, l’ouvrage n’exclut
pas de futures entreprises semblables, dans un
contexte où l’approche par les circulations a le
vent en poupe.

Stéphane Frioux
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