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 On peut difficilement aborder la question des sources de l 'histoire 
aujourd'hui sans faire allusion à la critique postmoderniste de ce qu'on 
pourrait  appeler l ' insoutenable légèreté de l 'archive. Comme chacun sait ,  
le discours classique qui qualifie le travail de l 'historien comme une 
représentation réaliste, empirique, objective, documentaire et non 
idéologique du passé est présenté par le postmodernisme comme la doxa 
d'une corporation intellectuelle bourgeoisement installée dans des 
certitudes dépassées, et aveugle au fait  que le postmodernisme n'est pas 
une posture épistémologique simplement facultative, mais qu'i l  découle 
de la condition socio-économique et polit ique générale dans laquelle 
nous vivons tous aujourd'hui.  La thèse fondamentale de la critique 
postmoderniste est que le référent sur lequel s 'appuie la démarche 
empirique de la plupart des historiens, c 'est-à-dire cette "facticité" 
supposée du passé qui imposerait des limites au libre jeu des 
interprétations, appartient elle-même au domaine des représentations. 
Les faits,  en effet,  ne sont pas des choses qui existent indépendamment 
de l 'historien, et ils ne parlent pas pour eux-mêmes: décider que telle 
donnée est un fait suppose une théorie préalable. 
 Ma position personnelle dans ce débat est d'une parfaite banalité. 
Affirmer de façon absolue que la seule réalité ontologique à laquelle 
l 'archive donne accès est la construction langagière qu'elle présente de 
son objet, et non pas cet objet lui-même, est évidemment une assertion 
mortelle pour l 'histoire comme projet scientifique, car il  n'existe plus, 
dans cette optique, de critères de vérité. Cependant, une telle façon de 
penser n'est pas pour autant inutile à l 'historien, car elle ébranle la 
présupposition inverse, beaucoup plus fréquente et non moins absurde, 
selon laquelle le langage de l 'archive serait  un pur reflet de la réalité 
dont il  traite. Il  me semble qu'il  y a un rapport dialectique nécessaire 
entre ces deux positions, qui fait que l 'histoire progresse sans être jamais 
achevée. Chacun est bien obligé de reconnaître l 'archive comme 
discours, mais il  ne s 'ensuit pas a priori que la réalité du passé soit 
radicalement inconnaissable: l 'historien, en effet,  arrive avec un 
questionnement, et le fait  qu'il  construit doit être vérifiable par les 
procédures de la preuve, quoique dans des limites qu'il  lui appartient, 
dans chaque cas, de spécifier.   
 Plus intéressante, sans doute, que ces débats théoriques ressassés 
est la question concrète de savoir comment les historiens qui se 
réclament du postmodernisme arrivent à faire quand même de l 'histoire, 
alors même qu'ils réduisent totalement les archives qu'ils utilisent à leur 
dimension discursive. C'est l 'objet des deux ouvrages dont traite le 
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présent article,  qui appartiennent à un domaine de pensée critique, le 
féminisme postcolonial, actuellement surtout vivant dans la sphère des 
études littéraires et des sciences sociales anglo-saxonnes. L'intérêt pour 
notre propos de ce champ de recherche très influencé par le 
postmodernisme, c 'est qu'il  n'y a sans doute pas de domaine 
historiographique où la critique du discours de l 'archive soit  plus 
virulente. D'une part,  les archives coloniales sont un massif 
documentaire plus envahi que tout autre, jusque dans ses contenus les 
plus triviaux, par un discours interprétatif sous-jacent sur l '"Autre". 
D'autre part ,  les archives qui traitent des femmes sont investies de part 
en part par un discours de genre, c 'est-à-dire par une construction sociale 
et culturelle des identités de sexe, exclusivement d'origine masculine. Le 
travail d'historiens postmodernistes sur des sources combinant ces deux 
caractères, c 'est-à-dire des sources  d'époque coloniale relatives aux 
femmes, est donc de nature à illustrer de façon particulièrement 
significative ce que la critique du discours de l 'archive signifie pour 
l 'historiographie. 
 Avant d'en venir à ces deux ouvrages eux-mêmes, il  est utile je 
pense de retracer brièvement le contexte intellectuel dans lequel ils ont 
pris naissance, qui est celui de l '"archival turn" de ces dix dernières 
années (expression calquée sur celle de "linguistic turn", et  qui désigne 
l 'émergence d'un courant de questionnement postmoderniste de l 'archive 
chez les professionnels du domaine). L'origine la plus identifiable de ce 
"tournant" est à chercher dans la "French Theory" très en vogue aux USA 
à la fin du siècle dernier, et notamment dans la lecture interprétative et 
fragmentaire de certains propos de Jacques Derrida. En juin 1994, lors 
d'un colloque international organisé dans le cadre du Musée Freud à 
Londres sur le thème "Memory: The Question of Archives", Derrida a 
prononcé une très longue et remarquable conférence intitulée "The 
Concept of the Archive: A Freudian Impression". De cette conférence, i l  
a peu après tiré un livre,  Mal d'archive .2 Livre étrange, où le lecteur 
franchit successivement un "prière d'insérer", un énoncé liminaire (non 
titré),  un "exergue", un "préambule" et un "avant-propos", en tout 128 
pages sur 154, avant d'en arriver à des thèses ramassées sur vingt pages, 
elles-mêmes suivies d'un post-scriptum (une thèse supplémentaire) de six 
pages. C'était  là une démarche d'exposition à première vue paradoxale de 
la part d'un auteur qui avait longuement contesté vingt ans plus tôt,  dans 
le premier texte de La dissémination ,  qu'il  pût seulement exister des 
préfaces: "Dans une conception moderne du texte et de l 'écriture, rien ne 
précède le texte".3 Humour, auto-dérision, jeu? Sans doute, mais trajet 
d'écriture qui renvoie aussi au labyrinthe de la parole analytique. Dans 
un entretien donné à l 'Institut National de l 'Audiovisuel en 2002,4 
Derrida s 'en est expliqué de la façon suivante: "Ce préalable 
interminable, dans un livre (et je pourrais prendre d’autres exemples de 
livres de moi qui procèdent de la même façon), c’est aussi une défense 
par laquelle je me protège en différant indéfiniment l’arrivée au but qui 
serait de constituer le moi". D'emblée, en effet, i l  apparaît que l 'archive, 
pour Derrida, est tout autre chose qu'un simple vestige documentaire, 
quelle qu'en soit la matérialité objective. Jouant sur la polysémie du mot 
impression – impression de l 'encre sur le papier,  impression en tant que 
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marque psychique (exposée au refoulement) - i l  y voit d'abord la trace 
ambiguë de processus subjectifs d'écriture et d'archivage, pris dans leur 
double acception empirique et psychanalytique. 
 Le livre a été traduit en anglais et publié dès 1995 dans la revue 
américaine Diacritics ,  puis sous forme d'ouvrage par University of 
Chicago Press l 'année suivante sous le titre Archive Fever: A Freudian 
Impression .5 Si je m'y réfère ici , c 'est en raison de l 'écho qu'il  a aussitôt 
rencontré auprès des professionnels de la conservation des textes, en tout 
cas dans le monde anglo-saxon, auxquels il  a fourni un point de passage 
vers la pensée de la déconstruction et des outils théoriques pour formuler 
leurs propres questionnements sur l 'archive. La conception classique de 
l 'archive, assise sur le culte de l 'authenticité, de la date et de la 
provenance, était  en effet passablement déstabilisée en cette fin du XXe 
siècle par le "tournant linguistique", par l 'ébranlement de la notion même 
de document qu'entraînait  la généralisation de l 'écriture électronique, et  
plus profondément par l 'avènement de ce que Jean Baudrillart ,  avec une 
extravagance nihiliste calculée, a décrit  comme le monde de 
l 'hyperréalité,  où se brouille la distinction entre l 'image et le réel,  où le 
signifié devient le signifiant,  et  où circule sans frontières une 
information instantanée, proliférante, anonyme, indéfiniment 
manipulable et reproductible, et qui simule ou pastiche la réalité au lieu 
de la représenter.6 Deux ans après la publication d'Archive Fever ,  et  
alors que la commission "Vérité et Réconciliation" en Afrique du Sud 
venait de remettre son rapport,7 un cycle de séminaires intitulé 
"Refiguring the Archive" se tenait  à l 'université du Witwatersrand 
(Johannesburg), dont Jacques Derrida fut l 'un des invités.  Cette 
manifestation amena beaucoup d'archivistes à se plonger pour la 
première fois dans ses ouvrages comme dans ceux de Michel Foucault, 
de Jean-François Lyotard et des postmodernistes d'une façon générale.8 
La lecture que les archivistes ont faite de Mal d'archive  ne touchait  pas 
sans doute au cœur philosophique du propos de Derrida, dont le livre 
s 'inscrit  dans le très long parcours de son compagnonnage critique avec 
la pensée freudienne de la trace et de l 'écriture. Ce qui accrochait leur 
attention, c 'est d'abord la réaffirmation, par le maître de la 
déconstruction, du caractère essentiellement contingent de l 'archive, et 
l ' idée que les techniques de mise en archive et de communication des 
documents contribuent puissamment par elles-mêmes à donner forme à la 
production du savoir.  L'archivage, dit en effet Derrida, produit  
l 'événement autant qu'il  l 'enregistre (p. 17), et i l  en donne pour exemple 
le fait  que si Freud et ses contemporains avaient eu l 'usage du téléphone 
et du courriel ,  c 'est  toute l 'histoire ultérieure de la psychanalyse qui eût 
été différente.  
 Les archivistes retenaient aussi la distinction fondamentale que 
Derrida établit  entre l 'archive et la trace. Dans l 'ordre matériel comme 
dans la vie psychique, la trace que laisse une expérience est toujours 
menacée de perte ou d'effacement: c 'est sa finitude essentielle. Ce qui la 
pérennise en lui confèrant le statut d'archive, c 'est l 'acte d'évaluation qui 
la distingue des autres comme méritant d'être conservée. Derrida 
rapproche ou assimile constamment ce processus sélectif de mise en 
archive et le processus psychique par lequel la mémoire tantôt garde les 
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traces, les constitue en "archives mnésiques", les ramène à la conscience, 
et tantôt les censure, les refoule, les anéantit .  L'archive, dans les deux 
cas, n'existe que sur fond de destruction: détruire est ici une question de 
survie, car ne rien détruire reviendrait  à ne rien garder. L'archiviste, bien 
que conservateur par métier, détruit  ou néglige plus qu'il  ne garde. Mais 
garder, c 'est choisir, et donc interpréter, évaluer, hiérarchiser. L'archive, 
par conséquent, est contingente et relative avant même toute 
considération de contenu, et  par le simple fait  qu'elle existe.  
 Enfin, en tant que trace sélectionnée, appropriée, organisée, 
l 'archive implique l 'existence d'une instance de contrôle, d'un pouvoir 
(l 'équivalence avec la fonction discriminante de la mémoire est ici 
encore évidente).  Derrida renvoie sur ce point à l 'étymologie du terme 
"archive", issu du grec arkhê  qui dénote à la fois les notions de pouvoir  
et de commencement  (l 'autorité est le privilège des "anciens"), et  à 
l ' institution grecque de l 'arkheion ,  résidence du collège des archontes 
(hauts magistrats chargés d'administrer la cité et d'en conserver les lois 
et les comptes),  dont le nom a fini par prendre le sens de dépôt de 
documents officiels.  L'archive suppose bien le pouvoir légitime et la 
compétence reconnue d'une institution qui choisit ,  localise, classe, 
interprète, hiérarchise les traces, et qui fixe les règles de leur 
consultation. D'où il  ressort,  selon Derrida, que l 'archive ne restitue 
jamais le temps perdu dans son originarité "vivante, innocente ou 
neutre", car elle émane d'un lieu d'autorité: la question de l 'archive est 
une question politique.  
 L'impact de ces idées chez les archivistes professionnels a été 
aussi rapide que profond, comme le montrent des périodiques 
professionnels tels que The American Archivist  (organe de la Society of 
American Archivists), Archivaria  (Association of Canadian Archivists),  
Archives and Manuscripts (Australian Society of Archivists),  ou la revue 
néerlandaise Archival Science ,  dont les articles de fond renvoient 
constamment à l 'ouvrage de Derrida. L'archive n'y est plus considérée de 
façon traditionnelle comme source ou donnée empirique brute, mais 
comme artefact culturel construit et polit iquement chargé, à la fois 
monument (au sens étymologique: ce qui fait  se souvenir) et témoignage 
de l 'activité du pouvoir d'Etat en tant que producteur de faits et de 
taxonomies. On a qualifié d'"archival turn" ce retournement introspectif 
des praticiens de l 'archive qui met au premier plan le questionnement sur 
"comment les gens imaginent qu'ils savent ce qu'i ls savent et  quelles 
institutions valident ce savoir".9 On passe de l 'archive comme document 
à l 'archive comme processus, c 'est-à-dire qu'on déplace l 'accent de 
l 'analyse des propriétés et des caractéristiques du document à l 'analyse 
du parcours qui le constitue comme archive, ce qui oblige à repenser son 
rapport à la vérité. L'archiviste néerlandais Eric Ketelaar appelle 
"archivalization" (néologisme inspiré du terme "archivation" créé par 
Derrida, qui n'est pas synonyme d'"archivage") le moment du choix 
conscient ou inconscient,  déterminé par des facteurs sociaux et culturels,  
qui fait  qu'on considère un objet comme digne d'être archivé.10  
 Dans cette perspective, l 'institution dénommée "archives" n'est 
plus seulement un site de conservation de traces mais un lieu de 
production de savoir.  Comme l 'écrivait dès 1980 l 'anthropologue et 
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historien indianiste Bernard S. Cohn, l 'archive est un artefact culturel,  
les systèmes de classement sont des codes, et la première tâche de 
l 'historien n'est pas de déchiffrer ce que le document dit  mais 
l ' intentionnalité qui a présidé à sa production et à sa conservation.11 Non 
seulement l 'archive est une construction en partie déterminée par sa 
position dans l 'espace culturel, mais le lieu physique où elle se trouve 
influe lui-même sur la signification qu'on lui donne. C'est 
particulièrement le cas dans le contexte colonial,  où les archives 
publiques sont des banques de données construites, de faits rapportés, de 
taxonomies culturellement connotées qui constituent une des bases du 
savoir/pouvoir de l 'Etat.12 L'historien du monde colonial,  avant toute 
exploitation de ces matériaux, se doit donc d'identifier les critères qui 
définissent ce qui peut y être dit  et  ce qui ne peut pas l 'être, comme a 
cherché à le faire l 'anthropologue Michel-Rolph Trouillot dans son livre 
sur les silences des archives de la révolution haïtienne.13  
 Certains des auteurs influencés par l '"archival turn" s 'inscrivent 
plus nettement encore dans le sillage de Michel Foucault,  et placent les 
archives sur le même plan que des institutions de contrôle social telles 
que l 'asile, la prison ou l 'école. Emma Spooner donne de cette approche 
un exemple particulièrement convaincant dans son étude des archives 
d'une institution asilaire néo-zélandaise.14 Elle montre à quel point les 
normes de  rédaction fixées pour l 'établissement des dossiers des 
pensionnaires de l 'établissement, et la simple mise en page des 
formulaires imprimés que le personnel de santé doit remplir lorsqu'il  
soumet les entrants aux questionnaires réglementaires, construisent en 
réalité de toutes pièces leur identité de patients, parce que ces cadres 
imposés délimitent étroitement l 'espace accordé à la mention de leurs 
antécédents familiaux et biographiques, parce qu'ils prédéterminent 
autoritairement la transcription de leur parole et même la présentation de 
leur corps et du son de leur voix, etc. On passe facilement de là à la 
critique postmoderniste de la "mystique" historienne de "l 'archive 
comme fétiche [et] substitut littéral de la 'réalité '  du passé".15 Et quand 
cette posture crit ique se combine avec la critique saïdienne de 
l 'orientalisme,16 on se retrouve dans la pensée postcoloniale du discours 
de l 'archive.  
 Les archives coloniales, en tant que conservatoires d'un savoir 
(cartographique, ethnographique, religieux, linguistique, économique, et 
bien sûr historique) souvent essentialisant et réducteur, à la fois produit, 
outil  et justification de la domination européenne sur les peuples 
colonisés, sont en effet particulièrement vulnérables à ce type d'approche 
critique.17 L'anthropologue Ann Laura Stoler, spécialiste de l 'Indonésie, a 
publié en 2002 dans Archival Science un article remarqué intitulé 
"Colonial archives and the art of governance" qui illustre cette façon 
d'aborder les archives coloniales sous l 'angle de la technologie du 
pouvoir.  L'idée constructionniste sous-jacente est que les archives 
coloniales "produisent" en quelque sorte les réalités qu'elles sont 
seulement supposées décrire. C'est donc le processus même 
d'engendrement de l 'archive, considéré à la fois du point de vue 
épistémique (celui de l ' intertextualité qui relie l 'ensemble des 
productions intellectuelles européennes relatives au monde colonisé ou 
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semi-colonisé au sein du paradigme "orientaliste") et  sous l 'apect des 
procédures de sélection et de conservation des documents, que le 
chercheur doit analyser en priorité s 'il  veut éviter de se fourvoyer dans 
des directions prédéterminées à son insu.18 Et i l  doit  se demander quels 
individus et quels groupes sociaux sont privilégiés par les sources ainsi 
constituées, et  quels sont ceux qu'elles excluent, qu'elles marginalisent 
ou qu'elles privent de parole.  
 La question concerne d'une façon générale tous les groupes dits 
"subalternes" du monde colonial,  catégorie que Ranajit  Guha, l 'initiateur 
des célèbres Subaltern Studies ,  définit  comme "la différence 
démographique entre la population totale […] et tous ceux qui 
constituent l 'éli te",  et  qui ne figurent dans les archives qu'à travers le 
dicours de ces élites ou des représentants du pouvoir.19 Catégorie dont le 
périmètre est d'ailleurs susceptible de variations selon les angles de vue. 
Ainsi les élites indigènes, groupes dominants dans la société locale, sont 
en position subalterne par rapport au pouvoir colonial,  et il  existe des 
situations de subalternité relative à l ' intérieur de ces élites, comme au 
sein des groupes subalternes eux-mêmes. Le cas limite est celui des 
femmes, dont la condition est subalterne dans tous les contextes: elles 
sont en situation dominée face au pouvoir colonial en tant que femmes 
indigènes, et à tous les étages de la société indigène en tant que femmes 
tout court.  De surcroît,  l 'appareil colonial de gouvernement et 
d'administration, depuis sa tête européenne jusqu'à sa base indigène, est 
entièrement composé d'hommes, et le discours des archives coloniales 
est par voie de conséquence un discours d'origine masculine, issu de la 
collaboration continue entre les cadres européens et leur personnel 
d'employés et d'informateurs indigènes, qui partagent implicitement le 
même fonds de valeurs "patriarcales". D'où il  résulte que les femmes 
sont plus absentes du discours des archives ou plus  minorées par lui que 
toutes les autres catégories de subalternes.  
 La critique postcoloniale de l 'archive se double clairement ici 
d'une critique de nature féministe (ou plus exactement d'une critique de 
genre, c 'est-à-dire relative à la construction sociale et culturelle des 
identités de sexe). La combinaison de ces deux registres de pensée 
critique dans ce qu'on appelle le féminisme postcolonial a été inaugurée 
par Gayatri Chakravorty Spivak dans un article de 1985. Elle y examinait 
un dossier de dépêches conservées aux archives coloniales de l 'India 
Office à Londres, et relatives à un épisode mineur du conflit  anglo-
népalais de 1814-16, à savoir la prise de contrôle par l 'East India 
Company de la principauté himalayenne de Sirmur.20 La Compagnie, à la 
fin de 1815, venait de déposer et de bannir,  pour sa gestion réputée 
scandaleuse, le rajah légitime de ce petit  Etat,  qui de surcroît était  
apparemment gravement malade, et dont l 'héritier était encore mineur. 
Elle avait décidé de confier la régence à la rani ,  son épouse, plutôt qu'à 
un homme proche parent du rajah, pensant la manœuvrer aisément (par 
l ' intermédiaire d'un jeune officier affecté auprès d'elle comme résident 
britannique), et pouvoir annexer ainsi la partie orientale de la 
principauté, dont elle avait besoin pour protéger sa frontière et 
développer son commerce avec le Népal,  tout en affichant son respect 
des formes extérieures de la royauté indigène. La rani ,  peu après, prend 



 7

l 'autorité coloniale à rebours en revendiquant le droit de s ' immoler par le 
feu dès que son mari décèdera, afin d'accomplir sa destinée de sati  
(veuve hindoue parfaite qui suit volontairement dans la mort son époux 
disparu) - droit qui lui est aussitôt refusé. Ce qui intéresse G. Spivak 
dans cet épisode, c 'est que son héroïne, qui n'est qu'un pion et dont 
même le nom n'est pas certain, n'émerge dans les archives qu'en tant 
qu'épouse et parce que le pouvoir (masculin) britannique a besoin d'elle 
pour une machination politique qui la dépasse. De surcroît ,  son recours 
face à ce coup de force est de chercher à se sacrifier sur l 'autel de 
l ' idéologie "patriarcale" brahmanique, qu'elle a entièrement et 
dévotement intégrée. Cette obscure princesse "prise entre la patriarchie 
et l 'impérialisme" apparaît donc comme un symbole du statut subalterne 
redoublé de la femme indigène et colonisée, et  de la place que le 
discours des archives fait  aux femmes d'une façon générale, ne les tirant 
du néant que lorsqu'elles sont instrumentalisées par les hommes, et 
parlant d'elles sans leur donner la parole. C'est d'un approfondissement 
de cette réflexion (lancée initialement en vue d'un livre qui devait  
tourner autour du dicours colonial sur la sati) que l 'auteur a tiré peu 
après son célèbre article intitulé "Can the Subaltern Speak?", l 'un des 
textes de référence de la pensée postcoloniale. Dépassant la seule 
question du discours des archives qui nous occupe ici , elle y affirme que 
ce qui définit la condition des subalternes en général, et celle des 
femmes subalternes du monde non-occidental en particulier,  c 'est une 
incapacité radicale à se faire entendre, et que les prétentions des 
intellectuels à les "représenter" (au double sens du mot) ne font, en les 
essentialisant comme entité sociale, que les enraciner dans leur statut 
d'exclusion.21  
 

* 
*    * 

 
 Les ouvrages d'Antoinette Burton et de Betty Joseph se situent 
clairement dans le sillage de cette critique postcoloniale et  féministe de 
l 'archive. Celui d'A. Burton est une étude des écrits de trois femmes 
indiennes éminentes qui ont connu le dernier demi-siècle de la 
colonisation britannique. La première est Janaki Majumdar, fille de 
grande famille bengali éduquée en Angleterre, dont le père fut le premier 
président du Congrès National Indien, et qui a rédigé ses mémoires. La 
seconde, Cornelia Sorabji ,  fut une des premières femmes juristes 
indiennes. Elle travaillait  pour le Court of Wards ,  c 'est-à-dire le 
département des tutelles du gouvernement colonial,  qui gérait par 
procuration dans chaque province les grands domaines aristocratiques ou 
princiers en situation de faillite financière et fiscale déclarée, et ceux 
dont les ti tulaires étaient des mineurs ou des incapables. Dans ce cadre 
particulier,  Cornelia Sorabji  s 'occupait  des femmes ainsi placées sous 
tutelle,  et notamment des veuves héritières de grands domaines qui 
s 'avéraient inaptes à les administrer. La tâche était  compliquée par le fait  
que ces femmes, en raison de leur statut social très élevé, étaient 
assujetties aux règles de réclusion des femmes (parda) dans leur 
acception la plus stricte, ce qui leur rendait  très difficile d'exercer 
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directement et efficacement leurs responsabilités de gestion domaniale, 
et faisait  de leur contrôle par l 'administration coloniale, laquelle était  
une affaire d'hommes, une tâche parfois acrobatique. Attia Hossain, 
enfin, est une romancière dont l 'œuvre a été nourrie par son expérience 
du traumatisme de la partition du sous-continent indien en 1947, laquelle 
a représenté dans l 'univers domestique pour des millions de femmes 
(enfuies, enlevées, violées, mariées de force, ostracisées, etc.),  du côté 
hindou comme du côté musulman, une commotion gigantesque et d'une 
violence inouïe, dont le refoulé ne commence à émerger que depuis une 
dizaine d'années. 
 Il  se trouve que l 'historiographie relative à la vie des femmes 
indiennes à l 'époque britannique (comme dans d'autres contextes 
coloniaux) a été jusqu'à une époque récente d'une grande pauvreté. Les 
femmes, en particulier,  ont longtemps été quasiment ignorées par 
l ' immense littérature consacrée depuis l 'Indépendance à l 'histoire 
politique du dernier siècle colonial et du mouvement national.  La raison 
première de cette absence ressort clairement, selon Antoinette Burton, de 
la vie et  des écrits des trois femmes qu'elle étudie. L'élite nationaliste 
indienne était un milieu d'hommes qui tous partageaient intimement les 
valeurs patriarcales du colonialisme anglais. Ils définissaient la 
conjugalité en termes spatiaux et concevaient le "domestique" comme 
l 'espace privé du féminin et du spirituel,  par opposition à l 'espace public 
impérial qui était masculin, séculier et matérialiste.22 C'est pourquoi le 
discours du nationalisme indien a représenté la maison indienne (en fait ,  
la maison hindoue de haute caste) comme une institution enracinée dans 
la tradition immémoriale de l 'Inde, et a fait de cette invention un 
symbole de la nation. Or l 'élément le plus distinctif de cette maison 
hindoue est le zenana ,  c 'est-à-dire l 'aire de vie des femmes et des 
enfants,  dans laquelle s 'incarnent l 'idéologie et les pratiques sociales 
hindoues de réclusion des femmes. Le zenana  revêt dans le discours 
nationaliste un statut quasi-cultuel,  en tant qu'emblème d'un mode de vie 
et de pensée hindou menacé de disparition par l ' invasion de la modernité 
coloniale.23 Tout le propos d'Antoinette Burton est de récuser cette 
séparation qui situe le domestique hors de la politique et  même de 
l 'histoire. A travers l 'analyse des écrits de ses trois auteures, elle entend 
démontrer que le domaine du domestique en général et la maison en 
particulier était au contraire, dans l 'Inde coloniale, un espace 
profondément investi par le politique, et où se jouait pour une part 
l 'émergence d'une variante proprement indienne de la modernité (ou, 
pour reprendre l 'expression postcoloniale consacrée, d'une "modernité 
alternative" d'essence indienne).24   
 Si la question de la "domesticité" occupait une place aussi centrale 
dans la pensée du nationalisme indien, comment expliquer qu'elle ai été 
si longtemps négligée par les historiens du combat d'indépendance? C'est 
à ce point qu'on en arrive à la question de l 'archive. Ce silence 
s 'explique d'abord, selon Antoinette Burton, par le fait  que l 'espace 
domestique, étant le domaine des femmes, est un site qui,  du point de 
vue de l 'historien professionnel, ne produit pas d'archives mais 
seulement de la mémoire. Elle entend démontrer qu'il  faut au contraire 
considérer la maison familiale comme un lieu producteur de documents 



 9

ayant valeur d'archives (d'où le t itre du livre, Dwelling in the  archive),  
et les écrits des femmes, qu'i l  s 'agisse de mémoires, de témoignages ou 
d'œuvres de fiction, comme des sources ou des œuvres d'histoire. Elle 
récuse la logique binaire qui fait de l 'archive le lieu d'élection et la 
source exclusive du savoir historique au détriment de la mémoire et de 
ce qu'on appelle la fiction. Il  y a là évidemment un écho de la critique 
anti-positiviste et postmoderniste de l 'histoire qui dénonce comme 
arbitraire la césure imposée entre entre l 'oralité et l 'écriture, le quotidien 
et le politique, la science et l 'ethnoscience, et qui dénonce la complicité 
implicite entre la discipline historique et l 'Etat-nation.25 Les archives 
modernes, dit  justement Antoinette Burton, sont partout des institutions 
d'Etat créées pour la conservation de données strictement sélectionnées 
en fonction des impératifs de gestion et de sécurité assumés par la 
puissance publique, et  on y voit à l 'œuvre la même volonté 
d'omnipotence panoptique et les mêmes technologies modernes du 
pouvoir que dans le cas de la prison, de l 'asile et de l 'hôpital.  Or tous  les 
documents d'archives patentés sont eux-mêmes biaisés, ou triés, ou 
d'origine accidentelle, etc.,  tous sont donc contestables d'une façon ou 
d'une autre, et i l  faut mettre en doute radicalement leur potentiel de 
vérité.  
 Sur ce constat banal se greffe la critique postcoloniale et 
féministe. L'archive rationalisée et rigoureusement distinguée du texte 
li t téraire ou de la fiction, poursuit en effet Antoinette Burton, est en fait  
une création du mâle bourgeois occidental moderne, qui instaure une 
ségrégation entre l 'univers masculin et producteur d'archives du public et 
du politique, et ses "Autres" qui ne produisent que de la mémoire: les 
femmes, les travailleurs, les enfants, les populations tribales, en somme 
les "subalternes". Une historiographie féministe se  doit de mettre en 
cause cette suprématie de l 'archive de modèle masculin (male-patterned 
archive) et de déconstruire (parmi d'autres) la fausse dichotomie 
public/privé, et son double, l 'opposition histoire/mémoire. La notion 
même du "privé" est une fiction que l 'histoire continue à se raconter, et 
qui a servi à entretenir une conception sexiste des rapports sociaux (le 
privé comme le domaine propre des femmes). Le débat sur le rapport 
entre histoire et mémoire reconduit souvent implicitement la vieille 
opposition entre l 'histoire qui serait masculine et la fiction qui serait 
féminine (ce qu'Antoinette Burton appelle "gendering memory as 
female").  La mémoire, en effet,  serait influençable, inconstante, peu 
fiable, toutes caractéristiques ordinairement accolées à l ' identité 
féminine dans le contexte conventionnel de l 'économie symbolique 
hétérosexuelle. En bref, l 'histoire est un des mythes centraux de la 
modernité occidentale (et colonialiste),  et la mémoire est son Autre, à la 
fois régressif et  subordonné.26  
 Ce problème du rapport entre archive et mémoire, ajoute 
Antoinette Burton, est particulièrement aigu s'agissant de l 'histoire 
coloniale, parce que les archives coloniales sont notoirement déficientes 
comme sources d'information sur l 'expérience et la subjectivité des 
peuples colonisés, ce qui donne aux sources mémorielles un impact 
considérable et déstabilisant sur l 'histoire à base d'archives (comme c'est 
aussi le cas, selon elle,  avec l 'histoire des Aborigènes d'Australie, ou 
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celle de l 'Holocauste). Par ce plaidoyer militant en faveur de 
l '"archivation" du domestique (jusqu'ici exclu du domaine 
institutionnellement codifié des archives),  l 'auteur vise à faire émerger 
une histoire plus précise, plus "vraie" et plus juste que l 'histoire 
"académique", qui n'a rien à dire sur l 'expérience, l ' identité, les désirs de 
la personne "moyenne". Ce qui n'autorise pour autant,  ajoute-t-elle, 
aucun triomphalisme, car il  n 'en faut pas moins admettre le caractère 
fondamentalement fragmentaire et fragile de toute archive: la "maison" 
comme l 'histoire sont inconnaissables dans leur totalité.27 
 L'ouvrage de Betty Joseph présente, comme celui d'Antoinette 
Burton, un point de vue qui associe classiquement postcolonialisme et 
féminisme: il  s 'agit  pour elle de critiquer l 'historiographie coloniale non 
seulement pour son modernisme européocentrique, mais sous l 'angle du 
genre (colonialisme = patriarchie, féminité = subalternité, etc.) . 
Cependant on a affaire dans son cas non plus à une historienne 
travaillant sur des sources mémorielles ou relevant de la fiction, mais 
(comme c'est le cas avec Gayatri  Spivak) à une spécialiste des études 
li t téraires travaillant sur des archives, en l 'occurrence celles de l 'East 
India Company britannique à l 'époque de la conquête de l 'Inde (dernier 
tiers XVIIIe siècle et  premières décennies XIXe, deux générations avant 
les débuts du nationalisme).  
 Le livre se compose de quatre études de cas. Le premier chapitre 
met en résonance un roman de Daniel Defoe, Roxana  (1721), et les 
archives d'un procès pour viol qui s 'est tenu dans le comptoir de Madras 
de l 'East India Company en 1725. Il  vise à faire ressortir le caractère 
identique dans les deux cas des stratégies masculines de représentation 
de la femme, et la communauté de condition subalterne qui lie la Roxane 
du roman (une femme anglaise personnellement et  socialement détruite 
pour avoir franchi les frontières du "genre" en se mêlant de commerce 
maritime avec l 'Inde) et la femme du peuple indigène violée.  Le second 
chapitre confronte de même trois textes britanniques des années 1750-
1780 relatifs à l 'Inde, un roman de femme d'un côté, un roman et un récit 
historique rédigés par des hommes de l 'autre, pour faire apparaître les 
formes de violence coloniale que les écrits masculins dissimulent et les 
formes de solidarité implicites qui rapprochent femmes métropolitaines 
et femmes indigènes. Le troisième chapitre poursuit,  à travers l 'étude 
comparée d'un roman de femme, d'un guide de voyage et de comptes 
rendus de débats parlementaires londoniens sur l 'Inde, le thème de 
l ' importance de la littérature "domestique" et mémorielle comme archive 
du colonialisme. Enfin les deux derniers chapitres, à travers les archives 
des démêlés politiques et fiscaux d'une princesse bengali (la rani  de 
Burdwan) avec le gouvernement de l 'East India Company, restituent les 
termes du discours orientaliste de la période sur la femme hindoue. Ce 
discours, d'une part,  la valorise en tant que symbole des valeurs de 
l 'hindouité, tout en légitimant son statut de recluse comme nécessaire à 
la préservation de l 'honneur masculin et de la forme indienne de société 
civile. Il  l ' instrumentalise d'autre part en tant qu'objet qu'il  importe de 
protéger à tout prix contre les influences extérieures, justifiant ainsi la 
politique de fermeture de l 'East India Company,  laquelle s 'efforce 
d'empêcher l 'invasion de l 'Inde par la libre entreprise commerciale afin 
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d'y entretenir son monopole du négoce, et sa pénétration par les 
missionnaires, qu'elle redoute comme susceptible de troubler la paix 
sociale indispensable à ses affaires. C'est ce discours orientaliste 
"patriarcal" qui sera repris aux générations suivantes par les théoriciens 
du nationalisme indien, toujours prompts à utiliser la femme comme 
emblème de la culture religieuse indigène menacée par 
l 'occidentalisation, et donc comme support de mobilisation anti-
coloniale. 
 La référence théorique principale de Betty Joseph n'est pas la 
réflexion de Derrida sur l 'archive (encore que plusieurs passages de son 
livre renvoient implicitement à Archive Fever),  mais L'Archéologie du 
savoir de Michel Foucault, et notamment les pages célèbres  où le 
philosophe expose sa conception particulière de l 'archive comme "a 
priori historique" qui désigne "les conditions d'émergence des énoncés, 
la loi de leur coexistence avec d'autres,  la forme spécifique de leur mode 
d'être, les principes selon lesquels ils subsistent, se transforment et 
disparaissent".28 Elle fait  donc le pari  intéressant d'embrasser dans le 
même regard critique les archives coloniales et les écrits "non-officiels" 
de l 'époque où se reflète le savoir occidental sur la colonie (romans, 
mémoires, lettres, guides de voyage), en considérant l 'ensemble comme 
un "champ d'énonciation" homogène. On retrouve là l ' idée de méthode 
d'Edward Saïd lecteur de Foucault ,  qui traitait  l 'orientalisme comme une 
formation discursive, mais  cette fois mise en œuvre dans une 
perspective féministe. Betty Joseph, en effet,  entend d'abord montrer que 
les archives coloniales officielles relatives à l 'Inde de l 'East India 
Company - archives commerciales des factoreries, dépêches du Board of 
Control  de Londres (instance gouvernementale chargée de superviser les 
affaires de la Compagnie), archives fiscales et  administratives des 
territoires conquis, procès-verbaux des nombreuses commissions créées 
par le Parlement britannique sur les affaires indiennes, etc. – non 
seulement ne font guère de place aux femmes, mais se sont constituées 
selon ce qu'elle appelle une logique de genre. Son analyse de ces 
archives publiques débouche sur des convergences significatives avec les 
conclusions des critiques postcoloniaux ou féministes du colonialisme, 
qui sont en majorité des chercheurs en lit térature travaillant sur des 
sources littéraires. Elle s 'emploie à faire ressortir les rapports 
d'interdiscursivité qui relient ces divers types de textes, et considère 
comme usurpée la réputation d'objectivité factuelle ordinairement 
attachée au document officiel.  L'archive, selon elle, n'est pas une mine 
ou une carrière d'où l 'on pourrait  extraire des faits et  des catégories 
dotés d'une existence objective. Elle illustre avant tout le cheminement 
par lequel les colonisateurs produisent les catégories au moyen 
desquelles ils se représentent eux-mêmes et représentent les autres. C'est 
pourquoi il  est  essentiel  de contextualiser l 'archive, de la lire sans perdre 
de vue la formation discursive d'ensemble au sein de laquelle elle 
émerge. Les taxonomies et les catégories de classement des archives ne 
sont pas une façon simplement logique d'ordonner la réalité, ce sont des 
pratiques subjectives contextualisées. Il  faut toujours se demander quelle 
information a été préservée lorsque l 'archive historique a été constituée, 
dans quel but,  et qui a été laissé en dehors et pourquoi. Dans le livre de 
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Betty Joseph, le critère particulier utilisé pour repérer ces inclusions et 
exclusions est la place accordée au sujet féminin, et c 'est donc la 
production de l 'archive en tant que processus marqué par le genre qui est 
mise au premier plan.29  
 L'auteure ne récuse pas catégoriquement la distinction entre 
archive et littérature, ne serait-ce que pour préserver l 'angle d'attaque de 
sa démarche critique. Si l 'assimilation était  totale, en effet, l 'analyse 
li ttéraire ne pourrait  plus œuvrer comme révélateur des distorsions et des 
complicités de l 'archive. Betty Joseph postule bien qu'il  existe entre 
l 'archive et la fiction un continuum, celui de l 'espace épistémique 
commun de l 'époque dont elle relèvent. Mais la fiction ne répondant pas 
aux mêmes finalités empiriques et n'étant pas soumise aux mêmes codes 
(par exemple aux normes sexistes de la sphère du pouvoir colonial) que 
l 'archive "officielle",  i l  subsiste entre ces deux types de textes, en dépit  
des continuités essentielles qui les relient,  un écart qui permet d'utiliser 
efficacement la première pour compléter la compréhension et 
l ' interprétation de la seconde, pour en détecter les non-dits, pour en 
révéler les biais implicites.30  
 Quelles que soient ces nuances, l 'essentiel,  pour Betty Joseph 
comme pour Antoinette Burton, demeure l ' idée que l 'archive, comme 
l 'œuvre de fiction, est  un texte obéissant à des codes, avec lequel 
l 'historien fabrique à son tour d'autres textes, et que tout se passe à 
l ' intérieur du langage. L'expression ambiguë d'"archival discourse" 
désigne tout à la fois la dimension discursive de l 'archive et l 'archive 
comme discours, c 'est-à-dire réduite à cette dimension. A dire vrai, il  n'y 
a rien là de très original: cette critique du discours de l 'archive fait  
seulement refluer sur les sources textuelles qu'utilise l 'historien les 
termes du débat ouvert il  y a plus de trente ans par les postmodernistes 
sur la narrativité et l ' i llusion réaliste en histoire. On retrouve d'ailleurs 
souvent sous la plume des penseurs postcoloniaux, en commençant par 
Gayatri Spivak, les catégories d'"effet de réel" et d'"illusion 
référentielle" élaborées par Roland Barthes dans son article classique sur 
le discours de l 'histoire.31 La déconstruction postmoderniste de 
l 'historiographie est ainsi mise au service de la crit ique des discours 
interconnectés de l 'orientalisme et de la patriarchie, et  des formes de 
pouvoir dont ils ont constitué le fondement. Le glissement de la critique 
de l 'histoire à celle de ses sources textuelles est d'autant plus naturel 
dans ce cadre de pensée que toute archive coloniale, pour les auteurs 
postcoloniaux, est déjà en elle-même un fragment du discours 
interprétatif et  culturellement codé de l 'Europe colonisatrice sur ses 
Autres, dont l 'historiographie coloniale ne constitue qu'un stade 
d'élaboration plus avancé. Cette variante postcoloniale de la crit ique 
postmoderniste des certitudes de l 'empirisme historien pose de nouveau 
la question de savoir à quoi sert une source d'archive quand on en vient à 
la réduire aux procédures d'écriture qui lui ont donné naissance, et ce 
que devient par voie de conséquence le contrat de véridiction qui fonde 
l 'histoire comme discipline.32 Mais sans doute l 'historien, une fois 
admise l 'évidence que sa vocation ne peut plus se définir selon les 
termes de Ranke (dire "ce qui s 'est vraiment passé"), n'est-il  pas 
obligatoirement tenu de choisir entre une heuristique postmoderniste du 
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soupçon construite sur une problématique de la représentation, du 
moment qu'elle ne s 'affiche pas comme la seule façon possible de faire 
de l 'histoire, et l 'heuristique de la preuve qui constitue le cœur de sa 
démarche: comme je l 'ai  dit  en commençant, c 'est leur exclusion 
réciproque qui conduit des deux côtés à défendre des positions 
intenables. 
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