
en 2010, les nations hispano-américaines vont 
célébrer le bicentenaire de leur création. ces 
commémorations, fondées sur une forme d’équi-
voque historique, offrent l’occasion d’approfondir 
la réfl exion critique sur les indépendances des 
États nés de l’effondrement de la monarchie 
espagnole, et au-delà, sur la période où tous 
les empires du monde atlantique — britannique, 
français, portugais, espagnol — font place à des 
républiques ou des empires constitutionnels. il 
s’agit de mettre en question la pertinence analy-
tique du cadre national, à la fois anachronique et 
téléologique, pour réinscrire ce moment de mu-
tation décisive dans une perspective transnatio-
nale. il convient aussi d’interroger la perspective 
impériale, laquelle pâtit d’un fort eurocentrisme 
et sous-estime les relations tissées entre les 
espaces de souveraineté. le contexte atlantique 
semble mieux indiqué pour saisir les connexions 
abstraites et les circulations concrètes qui mar-
quèrent l’espace euro-américain des lumières, 
la mutation révolutionnaire et la fondation des 
États indépendants.
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