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Les historien.e.s africain.e.s américain.e.s du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, 

placé.e.s à la marge de leur société, des institutions savantes et des réseaux de l’édition, ont déployé 

des trésors d’imagination et d’ingéniosité. Que ce soit dans la recherche de sources ou dans 

l’adoption de formules alternatives pour publier et faire connaître leurs travaux, ils et elles ont 

innové, jusqu’à ce que leur situation, à la marge, se révèle créatrice. 

Le présent numéro élargit la question des marges à l’ensemble des Amériques – Amérique latine, 

Caraïbes et Amérique du Nord –, afin d’explorer la richesse potentielle d’une approche comparative ; 

il prend en compte les acteur.rice.s noir.e.s, « métis.se.s » ou autochtones, selon les terminologies 

des divers pays ou aires concernés. Il intègre également les dimensions de genre et, si plusieurs 

contributions s’intéressent à des historien.ne.s, il aborde plus généralement les processus de 

création et de diffusion depuis les marges. 

*** 

Interviewées par Laura Cahier, Liliana Hernández et Blanca Estela Colop Alvarado reviennent sur leur 

candidature aux élections présidentielles du Guatemala en 2019. 

http://ideas.revues.org/
http://ideas.revues.org/
http://ideas.revues.org/
http://ideas.revues.org/
http://ideas.revues.org/
https://journals.openedition.org/ideas/8477
https://journals.openedition.org/ideas/8477


*** 

Ce numéro comprend par ailleurs deux dossiers éclairages ; l’un porte sur les élections états-

uniennes qui débuteront le 3 novembre prochain, l’autre s’intéresse au 19e amendement qui donna 

le droit de vote aux femmes aux États-Unis il y a cent ans de cela.  
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