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L’Empire est devenu un thème classique pour les études d’histoire,
de géographie ou de sciences politiques. Mais la dialectique du centre et
des périphéries se présente comme un angle d’attaque novateur pour
étudier à nouveaux frais les expériences impériales, notamment à partir
de leurs périphéries. De plus, les interrogations sur l’empire, sur son
centre et ses périphéries, débordent le cadre des études strictement
historiques et géographiques, pour ouvrir des perspectives tout à fait
actuelles en littérature, philosophie ou études cinématographiques.
Nous posons comme postulat méthodologique que la notion
d’empire n’est pas désuète ou cantonnée aux études d’un passé plus ou
moins lointain, mais qu’au contraire elle constitue un outil intellectuel
précieux pour les sciences humaines et sociales.
Cet ouvrage collectif interdisciplinaire propose donc une exploration
du thème « Empire : centre et périphéries » sous un jour philosophique,
historique, littéraire, politique, cinématographique et sociologique, afin
de présenter au lecteur les résultats de recherches récentes sur les
empires, à partir de la perspective centre/périphéries.
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