
« GOUVERNER PAR L’ECRIT » 

Journée du 2 décembre 2011 organisée par B. Fraenkel (EHESS), A. Mbodj-
Pouye (CNRS) et Y. Potin (Archives Nationales) 

à l’EHESS, bât. Le France, 190-198 ave de France 75013, salle du conseil B 

Inscription nécessaire par mail adressé à : mbodj@free.fr 

AUTOUR D’ANN STOLER 

DES ARCHIVES COMME TERRAIN A L’ANTHROPOLOGIE DE 
L’ECRITURE : 

POSTURES D’ENQUETE ET OUTILS METHODOLOGIQUES  

 

L’objet de cette journée est d’explorer une intersection aujourd’hui très 
prisée entre ethnographie et archives, en prenant pour point de départ 
l’élaboration qu’Ann Stoler en a proposé, notamment dans Along the Archival 
Grain (Princeton University Press 2009). 

Cette jonction est abordée, de manière différente, mais parfois avec des 
expressions similaires, par les historiens et les anthropologues. Les historiens 
intéressés à revisiter l’archivistique du point de vue d’une anthropologie des 
pratiques savantes sont soucieux d’aborder les archives « comme un terrain ». 
De leur côté, les anthropologues s’approprient les archives comme objets, parmi 
d’autres, sur leur terrain et mobilisent la notion d’archives pour décrire certains 
des documents dont ils observent les usages. Par ailleurs, le projet de mener une 
ethnographie des archives est inscrit désormais à l’agenda de plusieurs 
chercheurs et laisse augurer de nouvelles collaborations entre historiens et 
anthropologues.  

 
Au-delà de ces chassés-croisés disciplinaires, quel est le contenu de ces 
pratiques, et quels sont les déplacements effectifs en termes de méthodes et 
d’objets ?  Il s’agira de confronter la perspective d’historiens amenés au terrain 
par l’archive, et la démarche d’ethnographes rencontrant des écrits sur le terrain. 

 
Les interventions prendront la forme soit d’études de cas sur des terrains 
différents, soumises à Ann Stoler pour discuter certaines de ses propositions, 
soit de réflexions plus générales à partir de la lecture de son ouvrage. L’accent 
sera mis sur les questions de méthode et d’épistémologie. 



 
 

 

Séminaire de l’équipe « Anthropologie de l’écriture », IIAC (EHESS-
CNRS) associé au Master PDI (ENS-EHESS) 

Programme 
NB Chaque intervention sera suivie des commentaires d’Ann Stoler, puis d’une discussion 
avec l’assistance. 
 
Matinée : démarches d’enquête et nouveaux objets de recherche 
9h30 Accueil  
 
9h45 Introduction par Ann Stoler (Newschool for Social Research, chercheuse invitée au 
CRESSPA- CNRS & Université Paris 8) 
 
10h15 Béatrice Fraenkel (EHESS) 
Gouverner par l'écrit. L'enquête d'Ann Stoler sur l'enquêteur Valck 
 
11h00 Aïssatou Mbodj-Pouye (CEMAf, CNRS) 
La gouvernance par l’écrit (lettered governance) selon Ann Stoler ou comment repenser la 
question du pouvoir de l’écriture 
 
11h45 Yann Pottin (Archives Nationales) 
Pour une granulométrie des archives. Ann Stoler et les mutations du regard sur les objets 
archivistiques au sein des sciences sociales 
 
12h30 pause déjeuner 
 
Après-midi : études de cas 
 
14h Catarina Madeira-Santos (Centre d’études africaines, EHESS) 
De la Société des Nations au terrain. Les réponses aux  enquêtes ethnographiques sur 
l'esclavage africain (Angola, 1936-1939) 
 
15h Emmanuel Szurek (CETOBAC, EHESS) 
De l'extraction à l'immersion. Quelques usages des archives privées de l'orientalisme 
 
16h Guillaume Lachenal (SPHERE, Université Paris 7) 
La gangrène et l’oubli. A propos d’archives d’accidents médicaux en Afrique coloniale 
 
17h Conclusion 
 


