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Production et popularisation d’espaces autres dans Histoire des 
deux Indes de l’abbé Raynal 

 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans 

les deux Indes (1770, 1774, 1781), Histoire philosophique et politique des isles françaises 

dans les Indes occidentales (1783) et Essai sur l’administration de St Domingue (1785) font 

partie des œuvres encyclopédiques et philosophiques de l’abbé Thomas-Guillaume Raynal 

dans lesquelles l’auteur et compilateur dénonce haut et fort le colonialisme, l’esclavage ainsi 

que d’autres formes de despotisme. Emportant ses lecteurs (et lectrices) dans un voyage 

philosophique, Raynal se sert de ses textes non seulement pour condamner différentes formes 

d’exploitation et de domination mais aussi pour produire à travers ses ouvrages l’image d’un 

monde interconnecté et globalisé avant la lettre. Par cette représentation spatiale dont le point 

de référence reste l’Europe, Raynal produit un savoir politisé sur les Amériques en tant 

qu’espace subalterne, colonisé et autre. Dans ma contribution, je me propose d’étudier la 

production spatiale particulière de ces textes à différentes échelles interconnectées (locale, 

régionale, globale) en faisant recours au concept ternaire élaboré par Henri Lefebvre 

(pratiques spatiales, représentation de l’espace, espace de la représentation). Ce faisant, je 

porterai une attention particulière aux stratégies textuelles ambivalentes pour non seulement 

mettre en scène les espaces colonisés et leurs populations comme « autre(s) » mais aussi 

pour les mettre sur un pied d’égalité avec ceux de l’Europe. 

 

 

Sektion 14: Leselust und Wissensdurst: Literarische Strategien der Popularisierung 
zeitgenössischen Wissens im 18. und 19. Jahrhundert 
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