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Workshop historiographique. La notion d’ « empire » 1h 
 
 

 Diapos 16-17 : Réflexion préliminaire 30 mn 

 Réflexion préalable en solo ou en groupe : lister tout ce que le terme « empire » vous 
inspire. Eléments de définition, synonymes, antonymes, étymologie, exemples d’empires 
que vous connaissez 
 Distribution des « cartes-rôles » (imprimer 3 exemplaires de chacune des 9 cartes) 
 diapo 17  Prise de connaissance des cartes (15 mn) et réflexion sur la question 
suivante : « peut-on trouver une définition commune à l’Empire par-delà toute sa 
diversité ? » 
 

 Diapo 18 : Débat historiographique 30 mn 

 Diriger le débat. But : arriver à définir ce que signifie le mot empire, à partir de l’exemple 
donné sur votre carte et de vos idées personnelles.  
 Faire participer tout le monde : si un se tait, demander si ce qui est en train d’être dit 
s’applique à sa carte, qu’est-ce qui fait que sa carte peut être considérée comme un empire 
 
Etymologie 
 à l’origine, le mot en français et dans l’ensemble des langues occidentales provient de 

imperium/imperator en latin : imperium est issu de impero (in + paro « prendre des mesures, 
faire des préparatifs pour qu’une chose se passe ») et est étroitement lié à Jupiter, qui est seul à 
pouvoir conférer ce pouvoir, cette souveraineté politico-religieuse. Il désigne exclusivement 
le pouvoir, l’autorité des magistrats, et ne désigne pas un espace ou un territoire. Quant à 
l’imperator, il s’agit du général en campagne victorieux : tout magistrat est investi d’un 
imperium, y compris les consuls qui quittent Rome pour partir en province, et lorsqu’ils sont 
victorieux, leurs soldats peuvent les acclamer en les appelant imperator : c’est l’origine du rite 
de proclamation par leurs armées que mettront en place les « empereurs » romains, mais il 
existe dès la République pour des personnages qui n’ont qu’un prestige militaire et un pouvoir 
de gouverneur local 

 mais tous les empires ne sont pas héritiers du monde latin : ainsi nous parlons d’empire pour la 
Chine parce que ce terme et ses connotations sont la meilleure traduction du terme de 
« souverain suprême » que s’octroie le souverain chinois. 

 
Eléments de définition, critères + typologie 
 multiculturalisme : le fait qu’il s’agit de mosaïques de peuples, langues, religions, cultures au 

départ différents est un élément essentiel de la définition de l’empire. Ce qui ne veut pas dire 
que tous disposent nécessairement d’une reconnaissance importante. Par contre souvent à 
l’origine de dynamiques de créolisation (+ souvent, se reposent sur les élites locales qu’elles 
acculturent à leur propre langage, administration…) 

 revendication d’un héritage culturel prestigieux, celui de Rome : recherche de légitimité 
 territoire étendu, mais pas nécessairement continu : on différencie souvent entre land-based 

empires VS sea-based empires. Impliquent aussi des circulations, des réseaux de mouvement 
d’une région à l’autre de l’empire : ils ne sont pas statiques. Contre-exemple : l’empire 
byzantin à la fin de son histoire se pense toujours comme un empire même si son territoire est 
réduit à peau de chagrin, il peut seulement s’agir du souvenir d’une grandeur passée ou d’une 
vocation universelle même si non réalisée 
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Quasi-synonymes 
 désigne souvent des régimes de type monarchique : se rapproche sans être tout à fait la même 

chose d’un royaume, d’une monarchie, d’une chefferie etc. Mais qu’est-ce qui l’en distingue ? 
+ contre-exemples : empire colonial français (ou même britannique, monarchie 
constitutionnelle tout de même), empire romain commence sous la République 

 
Connotations & Sous-entendus 
 un empire pratique une politique impérialiste : qu’est-ce que ça signifie ? qu’est-ce que ça 

implique ? On n’a pas besoin d’être à proprement parler un empire pour mener une politique 
impérialiste : cf. le sens contemporain du terme, par exemple pour décrire les Etats-Unis 

 la notion d’empire implique souvent l’idée d’une domination universelle, de droit, sur 
l’ensemble de l’univers (même éventuellement des peuples que l’on ne connaît pas encore). 
Souvent il y a donc conquête militaire, domination politique et économique de peuples 
assujettis et sans pouvoir décisionnel, et/ou un système de versement de tributs. Mais contre-
exemple : les « empires commerciaux » : que sous-entendent-ils ? (notion de monopole par 
exemple) 

 un empire suppose souvent un centre décisionnel, une capitale ou une métropole, et des 
territoires dépendants, provinces et colonies. Néanmoins les approches récentes (cf. histoire 
globale vue avant les vacances) insistent aujourd’hui sur les rapports de périphérie à 
périphérie, toutes les interactions et décisions ne sont pas nécessairement polarisées par la 
métropole. Néanmoins la notion de hiérarchie reste très présente 

 empereur fait aussitôt référence à l’empire romain  
 pour la période contemporaine, le terme d’empire fait quasi systématiquement référence à la 

notion d’empire colonial 
 
Notes complémentaires 
Quelques définitions dans la bibliographie récente dévolue à la notion d’ « empire » :  
« vastes entités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir étendu dans l’espace, qui 
maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent de nouvelles populations » 
« entités politiques géographiquement étendues » 
« une analyse comparative du fonctionnement de 10 empires d’époques antique et médiévale a fait apparaître que 
ceux-ci combinaient et articulaient d’une manière et sous une forme propres 5 traits communs : la maîtrise et le 
contrôle d’un espace étendu qui est marqué par une diversité ethnique n’excluant pas une identité impériale ; 
le sentiment de s’inscrire dans une continuité historique ; l’existence d’un pouvoir central dont l’exercice 
passait par le commandement militaire, la délégation de compétences et l’alliance avec des pouvoirs locaux ; la 
mise en relation de ce(s) centre(s) avec les périphéries ; les prétentions à l’universalisme » (Frédéric Hurlet) 
 
D’autres visions au contraire restrictives et qui refusent la perspective comparatiste ( à faire définir)  en 
arguant que (paraphrase) « transférer la notion d’empire, essentiellement romaine, dans d’autres sociétés qui lui 
sont parfaitement étrangères est un exercice problématique, si ce n’est dangereux » (J. Richardson) 
 
« imperial rule always entailed command, but patrimonial forms of authority, systems of rule that recognized 
corporate structures within empires,rule via ethnic networks and group structures, and recruitment of high-level 
administrative personnel from conquered provinces complicate the relationship of ruler and ruled, of insider and 
outsider” (F. Cooper) 
 
Tendance au retour à une conception beaucoup plus centralisée (« hispanique » + orientée vers la possession 
foncière) au contraire du réseau relativement lâche qui prévalait auparavant (conception plus « portugaise » + 
orientée vers l’empire commercial) après l’union des couronnes en 1580 : « the temptation is naturally to see this 
process in terms of the growing hispanification of the lusitanian conception of empire » (S. Subrahmanyam) 
 
« On a longtemps parlé d’impérialisme pour caractériser la politique agressive de l’Empire romain à l’égard des 
autres peuples qu’il rencontra au fur et à mesure de son extension. On sait que cette notion n’est en réalité 
apparue qu’au XIXe siècle (…) Pour la Rome antique, il vaut mieux parler d’universalisme ou d’œcuménisme » 
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 Diapos 19-20 : Remarques de synthèse 

 Commentez cette citation de Frédéric Hurlet avec les exemples que nous venons de voir 
« une analyse comparative du fonctionnement de 10 empires d’époques antique et médiévale a 
fait apparaître que ceux-ci combinaient et articulaient d’une manière et sous une forme 
propres à chacun d’eux 5 traits communs : la maîtrise et le contrôle d’un espace étendu qui 
est marqué par une diversité ethnique n’excluant pas une identité impériale ; le sentiment de 
s’inscrire dans une continuité historique ; l’existence d’un pouvoir central dont l’exercice 
passait par le commandement militaire, la délégation de compétence et l’alliance avec des 
pouvoirs locaux ; la mise en relation de ce(s) centre(s) avec les périphéries ; les prétentions à 
l’universalisme » 
 
 Commentez cette citation de Frederick Cooper 
« Where to find a balance between the poles of incorporation (the empire’s claim that its 
subjects belonged within the empire) and differentiation (the empire’s claim that different 
subjects should be governed differently) (…) [Both are ways of] ‘thinking like an empire’ » 
Frederick Cooper, Colonialism in Question  
 

 Diapos 21 

 Tout comme Monsieur Jourdain, vous avez fait de l’historiographie sans le savoir… Tout ce 
que nous avons fait au cours de cet atelier, c’est résumer dans nos propres mots les idées et les 
travaux de grands chercheurs très contemporains (notion à la mode depuis les années 90) 
comme : Gregorio Salinero, un spécialiste de l’empire espagnol au XVIe siècle ; Sanjay 
Subrahmanyam, un spécialiste des relations Inde-Portugal à la période moderne [son livre est 
plus difficile à lire à votre niveau d’autant qu’il est en anglais, mais des choses plus abordables 
sont ses leçons au Collège de France, vidéos en français, ainsi que The life and Career of Vasco 
de Gama, un peu amusant] ; Frederick Cooper, un grand penseur actuel du colonialisme et du 
post-colonialisme des XIXe et XXe siècles ; Frédéric Hurlet, un éminent spécialiste de 
l’histoire politique du début de l’empire romain, etc. 
 
Workshop 3. Production d’une dissertation collective 1h 
 
 

 Diapo 23  

 Insister sur le fait qu’il ne s’agit que d’un exercice, mais qu’il est impossible d’avoir un sujet 
transpériodes en partiel 
 Sujet : « Les dynamiques de pouvoir au sein des empires ». But du jeu : réutiliser un 
maximum d’exemples, parmi les 9 cités dans le cartes, mais aussi ceux connus via les 
cours (empire akkadien, empire colonial britannique, empire austro-hongrois, 
tsarisme…) 
>> réflexion sur la légitimité (en se réclamant de l’illustre ancêtre romain), sur l’usage de la 
violence et la volonté d’accroître les frontières notamment à la fois contre les Barbares et pour 
les intégrer (vocation à dominer l’ensemble de l’oekoumène), sur les relations 
centre/périphérie, sur l’exploitation, sur l’éventuelle balkanisation à l’explosion des 
empires… Repenser à la citation de Cooper vue plus haut 

 
 



 7

 Diapo 24  

 Proposition de plan 
 Peut-on dire que le point commun des divers empires est l’imposition de la domination d’un 
groupe social, y compris hors de son territoire originel ?  

 
I- Légitimer le pouvoir  
 1) Une vocation à la domination universelle  
 2) … justifiée par un pouvoir divin 
 3) … et par la référence constante à un précédent prestigieux : Rome 
II- Affirmer la domination  
 1) Expansion des frontières et conquêtes militaires 
 2) Le contrôle politique des périphéries par la métropole 
 3) Exploitation économique et violence symbolique des hiérarchies  
III- Partager le pouvoir ?  
 1) Formes de participation : les élites locales intégrées au système 
 2) Formes de résistance : révoltes et réclamations des populations dominées, rapports 
périphérie/périphérie  
 
 Faire rédiger une introduction avec l’analyse des termes du sujet (20 mn) 
 Lire quelques exemples (10 mn) 


