Après une longue période d’oubli, les historiens africains-américains
du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle ont
récemment été redécouverts. Leurs travaux sont à nouveau
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disponibles aux États-Unis et ont donné lieu à quelques
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monographies et ouvrages collectifs. En revanche, ils demeurent
peu connus en France. Cette publication collective en ligne en libre
accès est destinée à les faire connaître en proposant une sélection
de chapitres et articles traduits en français pour la première fois.
Chaque traduction s’accompagne d’une notice détaillée rédigée
par un.e spécialiste, qui donne des indications biographiques sur
leur auteur.e et permet de situer l’article ou le chapitre à la fois
dans le contexte général de la période à laquelle il a été produit et
dans l’historiographie africaine-américaine.
Cette anthologie de textes d’historiens et intellectuels
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africains-américains (dont deux femmes), constitue le troisième et
dernier volet du projet Sorbonne Paris Cité « Écrire l’histoire depuis
les marges ». Ce projet, porté par les universités Paris 13, Paris
Diderot et Sorbonne Nouvelle, a rassemblé des spécialistes de
l’Amérique du Nord, plus précisément en histoire, histoire du livre
et philosophie, autour de la question de l’écriture de l’histoire
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depuis les marges, envisagée à partir du cas des historiens
africains-américains des XIXe-XXe siècles.
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L’anthologie soulève des questions pertinentes aujourd’hui encore,
qu’il s’agisse de la question de la légitimité du militantisme dans les
travaux d’un historien ou d’une historienne ou de l’exclusion de
certaines catégories de la population du récit national.
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