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Note de lecture, par François Regourd
A travers dix-sept articles réunis sous un titre ambitieux, cet ouvrage est conçu comme un
hommage à Élise Marienstras, historienne engagée qui sut animer autour d'elle une
recherche dynamique, ouverte et exigeante, contribuant brillamment au développement des
études nord-américaines en France. Son parcours historiographique, brièvement rappelé
dans l' avant-propos et complété par une utile bibliographie, en est le principal fil conducteur.
Organisées autour de cinq parties thématiques qui abordent aussi bien des questions
politiques et identitaires (I, IV et V), que la question de l'esclavage (II) et des Amérindiens (III),
ces contributions de chercheurs venus des deux côtés de l'Atlantique ne concernent que pour
partie le 18e siècle. Signalons notamment l'article d'E. Marienstras, qui renverse la
problématique traditionnelle d'une Amérique vue et rêvée par l'Europe pour réfléchir à
contre-pied sur «le rêve d'Europe des Américains des Lumières » ; l'étude de Marie-Danielle
Démêlas sur les modèles républicains des indépendantistes hispano-américains ; les
contributions d'Ann Thomson (sur Tom Paine), de Florence Gauthier (sur le métis Julien
Raimond), de Marie-Jeanne Rossignol (Révolutions et esclavage) et d'Ira Berlin (Les Noirs du
Nord dans une république esclavagiste) qui explorent sous divers angles les paradoxes d'un
espace éclairé par les grands idéaux des Lumières, mais rétif à rejeter l'esclavage ; ou encore
la stimulante contribution de Gilles Havard, sur le thème des relations entre les sexes chez les
Illinois. Au-delà du 18e siècle, les prolongements vers notre temps (le préjugé racial de
Tocqueville à Gobineau, les immigrants et les constructions nationales, l'identité indienne
face au new age, etc.) permettent de prolonger la réflexion.

