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Atlas historique et critique des sciences morales et politiques (1750-1914) 
 
 

Responsable de l'action : Vincent BOURDEAU, Maître de conférences en Philosophie. 
 

Le projet « Atlas historique et critique des sciences morales et politiques (1750-1914) » a pris lors de sa première 
année d’existence un tour plus ambitieux – dans l’extension de son objet – et en même temps, d’un point de vue de 
l’organisation, plus modeste. Recentré, suite à l’échec d’une demande d’ANR, autour de quelques chercheurs pivots 
(Besançon, Dijon, Cambridge), le projet entend passer à une phase de production de « notices » et « cartes » qui 
alimenteront l’Atlas, jusqu’à la publication prévue à la fin du quadriennal. 
 
Objectifs de l'action  
 

Le présent projet vise à établir un atlas historique des sciences morales et politiques. Les bornes chronologiques 
proposées – entre 1750 et 1914, de la physiocratie à l’institutionnalisation des sciences sociales – le sont à titre 
indicatif, sachant que ce projet a vocation à couvrir l’ensemble de l’histoire des branches de la connaissance associées 
aux sciences du gouvernement, jusqu’à leur institutionnalisation sous la forme de disciplines inscrites dans des 
programmes universitaires définis et dotés de frontières scientifiques établies. Au moyen de cartes, il s’agit d’éclairer 
le caractère international des débats sur les sciences morales, et de décrire la manière dont elles ont été 
appréhendées, discutées et mises en pratique dans des contextes lointains et dans des corpus variés, du traité 
d’économie, de géographie ou de morale au rapport officiel, des premiers textes en science de l’organisation en 
passant par le texte littéraire ou le texte de presse. Le langage cartographique, loin de se substituer à la réflexion 
historique, a ici pour vocation de lui fournir de nouveaux outils, en particulier en recourant à des traitements 
quantitatifs des publications. À travers la construction de cet instrument de recherche collectif, il s’agira de fournir des 
outils pour mettre à distance les idées toutes faites sur la circulation des idées et le poids des « influences » au XIXe 
siècle dans la constitution des sciences d’appui aux décisions publiques, permettant de donner à voir les liens entre 
socialismes, discours savants, discours officiels et administratifs, trop souvent appréhendés séparément. 

Un tel projet nécessite le travail convergent de spécialistes de différentes disciplines : historiens, philosophes, 
géographes et cartographes, linguistes et littéraires, historiens des sciences. Il suppose aussi la réunion d’expertises sur 
différents domaines : les techniques contemporaines de représentation cartographique, la géographie historique et 
l’histoire de la cartographie, l’histoire de la pensée politique et économique, l’histoire politique, l’histoire littéraire. 
Les liens tissés dans les années antérieures ont permis de dégager un noyau d’animation du projet entre Dijon (François 
Jarrige, MCF nouvellement élu à Dijon et Jean-Numa Ducange, rattaché au Centre Georges Chevrier) et Besançon 
(Vincent Bourdeau, Julien Vincent et Edward Castleton). 
 
Calendrier de l'action : décembre 2010-janvier 2015. 
 

• 2010-2011 : 3 ateliers de travail avec présentation de résultats :  
- 1) Décembre 2010 : « La circulation des discours économiques » (resp. : Vincent Bourdeau), étude de cas : 

« Diffusion et réception des Éléments d’économie politique pure » (L. Walras) 
- 2) Avril 2011 : « La préhistoire des discours de management » (resp. : François Jarrige), étude de cas : 

« L’économie des machines (Babbage, Ure…) : un modèle en circulation ». 
- 3) Juin 2011 : « Les sciences morales et leurs institutions » (resp. : Julien Vincent), étude de cas : 

« Sciences de l’environnement et démocratie : les 'maladies professionnelles' en circulation », Ramazini. 
• 2011-2012 : 3 journées d’études avec présentation de résultats :  

Dans l’année 2011/12, il s’agira de rassembler les résultats des chercheurs impliqués. Nous prévoyons 
3 journées d’études avec présentation de cartes et discussion. 

• 2012-2013 : mise en route du site et échanges croisés à travers l’interface numérique : 
Une journée de lancement du site est prévue. Formation prévue à l’usage de « SPIP », à la manipulation 

d’Arctique « Cartes et données 5.1. ». Prise en main du site. 
• 2013-2014 : passage aux volumes papier de l’Atlas :  

Colloque international et lancement de l’Atlas : « Savoirs de gouvernement, savoirs du social : circulations 
et pratiques ». 

• 2015 : Parution de l’Atlas historique et critiques des sciences morales et politiques 1789-1914.  
 
Programme de travail  
 

Le programme de travail est envisagé sous la forme d’un véritable work in progress mené par un collectif de 
chercheurs. Dans un premier temps, nous envisageons de faire circuler le modèle (Cartographie de la circulation des 
savoirs, analyse des cartes), à travers des journées d’études consacrées à la présentation, par les promoteurs du projet, 
de premiers résultats (2010-2011). Il s’agira alors de discuter essentiellement de la méthodologie cartographique et de 
l’histoire des savoirs.  

Dans un second temps, nous mutualiserons les recherches de chacun grâce au recueil et à la mise en ligne des 
premiers résultats des chercheurs impliqués. À travers un site Internet réunissant cartes et commentaires, il sera 
possible d’envisager des discussions et corrections croisées, autorisant la réalisation d’une véritable production 
collective. Cette phase de travail pour le collectif de chercheurs est conçue d’abord comme « privée » (intranet), mais 
le site est appelé à devenir rapidement public et un outil pour l’ensemble des chercheurs intéressés et pour le grand 
public. Lors de cette mise en ligne ouverte, d’autres modalités d’échange avec les internautes viendront améliorer la 
production des cartes et analyses.  
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Enfin, dernier moment du programme de travail, la mise en œuvre de la publication de l’Atlas proprement dit. 
Lancé par un grand colloque international, ce travail de publication donnera lieu à des allers et retours entre 
production individuelle de cartes et analyses, et commentaires critiques permettant de donner une unité, une couleur 
homogène, à l’Atlas.  

 
Résultats attendus  
 

Les résultats attendus sont de plusieurs sortes et s’échelonnent dans un calendrier conçu comme une 
accumulation de résultats intermédiaires en vue de la réalisation finale de l’Atlas :  

• 2013 : Premier résultat : mise en ligne des premières cartes et de leur commentaire et, peu à peu, au cours 
de l’année, nous recueillerons les travaux des chercheurs impliqués. Cela donnera lieu à une première 
production matérielle : un site Internet réunissant cartes et commentaires. D’abord outil de travail pour le 
collectif de chercheurs, ce site est appelé à être public et un outil pour l’ensemble des chercheurs intéressés 
et pour le grand public.  

• 2014/2015 : Deuxième résultat : la publication de l’Atlas proprement dit. Lancée par un grand colloque 
international, la publication de l’Atlas marquera le couronnement d’une opération lancée 6 ans auparavant.  

 
Critères de l'action 
 

• Interdisciplinarité : oui. 
• International : oui. 
• Interinstitutionalité : oui. 
• Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui. 
• Éléments d'innovation : outil inédit de représentation et d’analyse de la circulation des savoirs en Europe au 

XIXe siècle.  
 

Partenaires 
 

• Scientifiques : un tel projet est nécessairement international et pluridisciplinaire. Sont associés : le Centre 
interdisciplinaire Walras-Pareto de l’Université de Lausanne et le Centre for History and Economics de 
l’Université de Cambridge, à travers deux de leurs chercheurs. Les liens avec l’université de Dijon sont en 
voie de consolidation, notamment depuis l’élection de François Jarrige à un poste de Maître de conférences. 
Déjà impliqué dans le projet, il va assurer sa promotion et son organisation au sein du Centre Georges 
Chevrier de Dijon (UMR 5605), promouvant ainsi une véritable recherche collective transdisciplinaire en SHS. 

 
Financements sollicités, envisagés ou obtenus  
 

• Financements obtenus : BQR 2009, Université de Franche-Comté : 5 000 €. 
• Sollicité : ANR (un programme 2010) : dossier non retenu. 
• Envisagé : Programme jeune chercheur 2011 (PEPS). 

 


