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INTrODuCTION

Daniel l. Smail  
et la « neuro-histoire »

guIllAuME CAlAFAT

Professeur à Harvard University, l’historien Daniel L. Smail est surtout 
connu en France pour ses travaux sur les émotions et la culture juridique 
européenne du Moyen Âge (Smail, 2003)1. Depuis une petite dizaine d’an-
nées cependant, Smail est également considéré comme l’un des pionniers 
de ce que l’on appelle aujourd’hui la « neuro-histoire » et, partant, l’un 
des principaux artisans d’un dialogue renouvelé entre sciences sociales et 
sciences de la nature, et notamment entre histoire, anthropologie et biolo-
gie. Son second livre, On Deep History and the Brain (2008), a en effet été 
conçu comme un essai historiographique et un programme de recherche 
individuel et collectif plus vaste, que Smail n’a cessé de poursuivre depuis 
(Shryock, Smail et al. éd., 2011 ; Smail, 2014). Pour le résumer à gros traits, 
l’historien plaide pour un élargissement radical des bornes chronologiques 
traditionnelles de l’historiographie  : l’histoire « profonde » qu’il défend 
englobe la préhistoire et tous les savoirs liés à l’étude de l’espèce humaine 
et de son évolution. À ce titre, Smail s’appuie sur les neurosciences et les 
sciences cognitives en tenant compte tout particulièrement des décou-
vertes qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau 
humain. Autrement dit, l’étude du cerveau est une porte d’entrée privilé-
giée pour accéder à la profondeur de l’histoire humaine.

Ces propositions historiographiques n’ont guère retenu l’attention des 
chercheuses et des chercheurs en France. À l’exception d’une note fouillée 
de Rafael Mandressi, parue dans la Revue d’histoire des sciences humaines 
(2011), l’ouvrage de Smail n’a au mieux qu’alimenté des conversations de 
couloir, quand il n’est pas tout simplement passé inaperçu. Ce silence s’ex-
plique sans doute par l’accusation fréquente de réductionnisme qu’on porte 

1 Je tiens à remercier grandement Pierre Saint-Germier pour son travail déterminant dans l’éla-
boration et la confection de ce dossier. Merci également à Marc Lenormand et Christelle Rabier 
pour leur aide extrêmement précieuse.
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bien souvent aux sciences cognitives. Il s’explique également, de manière 
plus générale, par la frontière très hermétique qui existe entre sciences 
sociales et sciences de la nature dans la plupart des cursus et des labora-
toires de recherche. On Deep History and the Brain (ODHB) a suscité en 
revanche aux États-Unis de nombreux et vastes débats qui rendent tout à 
fait frappant le contraste avec sa (non-)réception française. Un historien des 
sciences, Steve Fuller, est même allé jusqu’à comparer l’ouvrage au Metahis-
tory de Hayden White (1972) en termes de choc critique pour l’historiogra-
phie. Alors que le livre de White allait ouvrir la voie à toute une littérature 
postmoderne sur l’écriture de l’histoire, celui de Smail invite quant à lui les 
historiens à repenser les fondements de leur chronologie et de leurs objets, à 
sortir d’un dialogue interdisciplinaire cantonné aux seules humanités et à se 
tourner davantage vers les neurosciences et la biologie de l’évolution (Fuller, 
2009, p. 389). Va-t-on débattre du « tournant cognitif » comme on a débattu 
du « tournant linguistique » ? Il est évidemment bien trop tôt pour le savoir 
ou le mesurer, mais il n’en reste pas moins intéressant de donner à lire d’ores 
et déjà certains termes et coordonnées de la discussion, à travers une lecture 
croisée d’un ouvrage rapidement devenu une référence en la matière.

Tracés ouvre ce dossier par la traduction d’un chapitre d’ODHB, « Civi-
lisation et psychotropie », dans lequel Smail met à l’épreuve ses propositions 
analytiques. Rafael Mandressi (historien des sciences, de l’anatomie et de la 
médecine), Alexandre Vincent (historien de l’Antiquité et spécialiste du son), 
Olivier Morin (philosophe des sciences sociales dont les travaux se situent 
à l’intersection de l’anthropologie et de la psychologie) ont tous accepté de 
lire attentivement ODHB et de réagir à ses principales thèses. Smail, enfin, a 
accepté de répondre à ces lectures et de revenir, plus globalement, sur ses pers-
pectives de recherche. Au lecteur de se faire maintenant une idée.
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