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Avant-propos

Avant-propos
Alain Boureau
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Le présent numéro des Cahiers est consacré à des « réflexions historiographiques »
exprimées en trois occasions distinctes.
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En premier lieu, nous publions quatre contributions présentées par Jacques Le Goff,
Bernard Lepetit, André Burguière et Carlos Barros lors du vaste colloque organisé par ce
dernier à Saint-Jacques de Compostelle, en juillet 1993. Ce colloque, intitulé L'histoire en
débat, entendait faire le point sur les tendances historiographiques, en se référant
explicitement au « tournant critique » des Annales et aux débats qui avaient suivi.
Plusieurs membres du Centre avaient fait le pèlerinage et participé activement aux
débats. En cet été 1999, Carlos Barros renouvelle l'expérience pour tirer un nouveau bilan.
L'occasion nous a paru bonne de remettre à la disposition des lecteurs certains textes de
1993, avec l'accord des auteurs et du responsable de leur édition ; certes Carlos Barros
avait procédé à la publication intégrale des actes, mais la masse même de cette
publication en avait beaucoup limité la diffusion.
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Nous publions également le discours de réception de Dominique Julia, lauréat de la
médaille d'argent 1998 du CNRS laquelle distingue des chercheurs reconnus
nationalement et internationalement pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs
travaux.
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À ces dossiers, nous avons joint le texte revu de trois conférences données en 1997 à
l'EHESS (séminaires d'Alain Boureau et Jacques Revel) par Gabrielle Spiegel, professeur à
Johns Hopkins University (Baltimore, MD), sur l'histoire du médiévisme aux États-Unis. À
l'avenir, nous souhaitons publier, de temps à autre, des conférences données par des
professeurs associés à l'EHESS ; elles donnent souvent une image intéressante de la
recherche en cours, avant leur publication en articles ou en livres.
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Bien entendu, cette livraison ne prétend nullement tirer un quelconque bilan global ni
représentatif. Dans le style modeste des Cahiers, nous mettons à la disposition des
chercheurs quelques éléments de réflexion et la tribune reste ouverte.
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