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LES ANCRAGES NATIONAUX DE LA SCIENCE MONDIALE
XVIIIE-XXIE SIÈCLES
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En historicisant le développement des sciences modernes et 

leur expansion à l�échelle mondiale sur trois siècles (XVIIIe-XXIe), 

cet ouvrage revient sur les traces qui continuent de modeler 

au niveau local : importance des Lumières chez les libéraux en 

Amérique latine ; lutte contre l�oppression coloniale en Inde, en 

Grande Colombie et en Amérique latine aux XVIIIe et XIXe siècles ; 

initiatives de souverains soucieux de préserver leur régime ou 

leur territoire (Égypte et Turquie du XIXe siècle face à l�avancée 

des impérialismes ; empires des marges européennes) ; ou en-

core de factions militaires modernistes et nationalistes (Égypte 

nassérienne, Brésil)�
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La Russie, l’Espagne,

le Portugal et l’Empire ottoman

Deux siècles de politiques technoscientifiques

à l’épreuve des approches comparatistes

Irina Gouzévitch, Ana Cardoso de Matos

et Darina Martykánová

Introduction

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’examiner, de façon comparative, le proces-

sus de spatialisation des systèmes technoscientifiques dans quatre pays européens, la

Russie, l’Espagne, le Portugal et l’Empire ottoman, durant la période qui embrasse

les « grands » xviii
e et xix

e siècles 1. Ce choix chronologique tient compte des réa-

lités politico-culturelles qui permettent un tel rapprochement : le statut impérial des

quatre entités aux noyaux de pouvoir situés aux confins de l’Europe ; leur passé de

« cultures frontalières » ; leurs rapports avec d’autres pays européens ; la préoccu-

pation partagée de bâtir des régimes techniques aptes à assurer le meilleur contrôle,

l’exploitation et la défense de leurs territoires respectifs et des stratégies d’appropria-

tion des savoirs spécialisés nécessaires pour y aboutir ; les politiques de modernisation

qu’ils ont communément déployées à ces fins.

La comparaison de quatre espaces impériaux aussi vastes, différents et distants ayant,

chacun, un passé chargé et un lot de contraintes propre connaît évidemment des

limites. La notion même d’espace impérial, avec les tensions que l’on connaît entre

« le central » et « le local », « le politique » et « le culturel », « l’ethnoreligieux »

et « le national », est un grand sujet à débat. C’est donc un défi difficile à tenir et

nous en sommes conscientes. Nos études respectives menées de manière autonome ont

pourtant révélé des affinités dans la façon dont, au fil de l’histoire, ces quatre empires

1. Voir respectivement : Vérin et Gouzévitch (2005) ; Grelon et Gouzevitch (2007, p. 276-277).


