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L’étude des réseaux hispanistes français (1890-1930) à l’épreuve d’une 

analyse graphique issue de diverses sources : échanges épistolaires, 

ouvrages, revues, articles… 

 

Introduction 

À la fin du XIXème siècle, les études et travaux de divers intellectuels français portant 

sur la culture, la langue, l’histoire et tout autre domaine sur l’Espagne du passé et du 

présent, tout en appliquant des nouvelles démarches scientifiques plus rigoureuses et 

novatrices pour l’époque, donneront naissance à ce que l’on appellera l’hispanisme 

français. 

 

Cette discipline, bâtie sur les connaissances et recherches de figures telles qu’Alfred 

Morel–Fatio (1850-1924), Raymond Foulché-Dellbosc (1864-1929), Ernest 

Martinenche (1869-1939), Georges Cirot (1870-1946) ou Pierre Paris (1859-1931) 

parmi d’autres aura très tôt le besoin, comme tout champ d’études, d’un moyen de 

divulgation et transmission de ce savoir auprès d’un public, qu’il soit plus ou moins 

spécialiste dans les questions traitées par ces derniers. C’est pour cela qu’en 1894 est 

fondée La Revue Hispanique de la main de Foulché-Delbosc et quelques années plus 

tard, en 1899, Le Bulletin Hispanique par des universitaires comme Cirot, Paris ou 

Ernest Mérimée (1846-1924) . 

 

Dans le cadre de ma thèse, « Les réseaux hispanistes français au début du XXème siècle 

- coopérations savantes et relations culturelles, France-Espagne-Amériques – (1890-

1930) » je me vois confronté à l’étude de plusieurs types de sources : principalement les 

deux revues citées précédemment mais également des échanges épistolaires entre 

hispanistes (Raymond Foulché-Delbosc et Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959), Alfred 

Morel-Fatio et Rufino José Cuervo (1844-1911) etc.) ainsi que divers ouvrages, revues 

et articles publiés par ces derniers (Revue de l’Amérique Latine, Hispania, France-

Amériques…). 
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Vu que l’un des intérêts principaux de ma thèse consiste à dresser une carte claire sur 

les divers types de liens qui unissent hispanistes français et intellectuels hispanophones, 

la question de la structuration des données et la mise en page des résultats de mes 

recherches s’impose. Pour cela faire, il faut se confronter à plusieurs problématiques 

que je voudrais mettre en valeur dans ma communication dans le cadre des journées 

« Retour aux sources », à savoir : comment faire face aux lacunes auxquelles tout 

historien se voit confronté ? (absence de certaines lettres, informations parfois 

insuffisantes sur les dates et emplacements géographiques, manque de connaissance du 

contenu de certaines réunions entre les acteurs en question…), quels outils s’adaptent le 

mieux pour l’analyse de réseaux concernant notre/nos problématiques ? (Palladio, 

Nodegoat, OmniGrafle, Quadrigam, GraphOnline…), quels sont les risques/difficultés 

en fonction des outils ou logiciels que l’on emploie pour nos recherches ? (Analyse 

seulement géographique, disparité des dates et des liens entre hispanistes … ). 

 

1.- Comment se confronter aux « silences  du passé » ? 

La question du comment aborder le manque de sources en histoire dans le déroulement 

de la thèse que je suis en train de réaliser s’est très vite imposée. L’absence de certaines 

lettres échangées, des numéros de certaines revues disparus ou bien des informations 

transmises dont on ne pourra pas connaître leur contenu malgré ce que l’on sait de leur 

existence, comme par exemple les discussions et réunions entre hispanistes en personne 

qui sont évoquées dans leur correspondance mais dont on ne nous signale pas le contenu 

abordé confrontent le chercheur à la problématique de comment faire en sorte de mettre 

en lumière les liaisons existantes tout en n’écartant pas que ces contacts ont eu bien lieu. 

 

On peut remédier à ces lacunes tout simplement en signalant que des échanges ont été 

faits entre les acteurs en question, vu le manque de sources, mais cela ne répond en 

aucune manière au simple fait de représenter ces liens d’un façon graphique voire 

exposée dans une logique d’analyse de réseaux. La question se pose donc : comment 

faire valoir et mettre en évidence tous les liens entre les acteurs étudiés y compris ces 

moments de « silence » sur le papier dans un graphique de réseaux? 

 

Loin de moi l’idée d’apporter une réponse claire et concise à une question si complexe à 

ce moment de mes recherches et compte tenu des débats à l’intérieur des disciplines 

telles que l’histoire, la sociologie ou l’hispanisme qui se penchent sur ce phénomène. 

Néanmoins, et d’une façon très humble, je prône non seulement pour le fait d’indiquer 
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ces moments de « silence » comme des moments à signaler mais pour les élever au 

même rang que des moments où les sources nous éclairent et laissent une trace concrète 

des discussions et thèmes abordés. C’est à dire qu’il faut tenir compte de tous les 

tempos et moments de l’articulation et transmission du savoir entre les acteurs étudiés. 

Ceci en signalant l’importance peut-être vitale aussi des moments dont on a 

connaissance de l’existence mais pas du contenu, tout en indiquant le contexte et les 

enjeux les plus précis que l’on peut apporter à la vue des autres sources à notre 

disposition. Autrement dit, les traces de réunions ou autres types de rencontres entre les 

objets d’étude mais dont on ne dispose pas du fond sont paradoxalement en soit une 

source d’information car cela nous montre, sauf si des sources ont été perdues entre 

temps, la volonté des acteurs  à ce que certains types d’informations échangées restent 

dans le domaine privé car ils ont pu estimer plus convenant de faire ainsi pour leur 

propres intérêts qu’ils en soit personnels ou scientifiques. 

 

2.- Une question de lisibilité : les outils de représentation des réseaux 

Une fois la question de « quoi faire » de ces « silences » existants dans toute recherche, 

toutes disciplines confondues résolue, il est temps de voir précisément comment les 

liaisons entre différents acteurs, à différents échelons et dans des différentes bornes 

spatio-temporelles peuvent être mises en évidence à travers une représentation 

graphique à l’aide de divers outils numériques tels que : Palladio, Nodegoat, 

OmniGrafle, Quadrigam… 

 

L’utilisation de ce type de logiciels devient de nos jours une question véritablement 

importante non seulement afin de voir dans nos propres recherches les liens entre 

acteurs d’une façon plus lisible mais aussi de permettre à tout type de personne d’y voir 

tout de suite une image du monde et des enjeux sur lesquels on travaille. Certes, si ces 

outils dans l’ère numérique nous permettent de représenter plus facilement les réseaux 

qui font l’objet de nos études, outre le fait qu’ils s’agissent de logiciels libres ou bien 

payants, leur complexité et leur maniement peuvent supposer une entrave à l’emploi de 

ces derniers. 

 

Il est nécessaire d’y consacrer un investissement important en nombre d’heures de façon 

à nous permettre de bien maîtriser les ressorts et le fonctionnement de ces outils ainsi 

que parfois l’adaptation des notes et des modèles de travail avec lequel on avait 
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commencé de manière à ce que l’entrée des données dans les programmes soit possible. 

En plus, le logiciel choisi s’avère d’une grande importance car chacun d’entre eux 

s’adapte mieux à des aspects précis qui peuvent être d’intérêt ou non pour la recherche 

effectuée comme nous le verrons à la suite de cette communication. 

 

Dans mon cas précis, concernant les réseaux hispanistes français et comment ceux-ci se 

configurent ainsi que leurs liens avec d’autres hispanistes ou intellectuels 

hispanophones à travers de tout type d’échange intellectuel soit par le biais des articles, 

des ouvrages ou bien des échanges épistolaires, le choix ne fut pas véritablement simple 

et encore actuellement certaines questions se posent sur l’outil qui peut mettre le mieux 

en valeur les résultats de ma thèse, voire les outils en fonction des différents liens que 

l’on veut bien mettre en évidence : collaboration étroite entre revues, liens d’amitié au-

delà du pure échange des savoirs et connaissances, la figure des « passeurs ou 

connecteurs » entre divers hispanistes, la collaboration culturelle entre pays…  

 

3.- Les risques et difficultés de l’analyse graphique 

Les problèmes auxquels on est confrontés lors de la transformation de nos données dans 

des graphiques qui puissent représenter clairement les enjeux de la recherche menée est 

celui d’une lisibilité totale des résultats à exposer. En fonction du logiciel que l’on 

choisit, nos données peuvent se heurter à une représentation partielle et non totale, par 

exemple : une analyse seulement spatio-temporelle ou géographique, difficulté de 

lisibilité due à la grande mobilité des acteurs et échanges étudiés, la disparité de 

certaines dates et liens… 

 

En ce qui concerne mon étude sur les réseaux hispanistes, j’exposerai brièvement les 

points forts et les points faibles de quatre logiciels (Palladio, Nodegoat, Omnigrafle et 

Quadrigam) et de comment leurs fonctions s’adaptent le mieux à mes besoins à l’heure 

d’exposer les résultats de ma recherche. Je commencerai par évoquer le cas du logiciel 

Quadrigam. Il s’agit d’un outil relativement simple d’utilisation mais dont les fonctions 

sont limitées à l’heure d’une exposition claire car si ce programme est fort utile pour la 

représentation pure et dure des liens et connexions entre acteurs, il manque de visibilité 

en ce qui concerne la position et mobilité géographique des divers acteurs ainsi que des 

connexions à différents niveaux. Une même problématique géo-spatiale que l’on 

retrouve chez Omnigrafle qui pourtant est un outil très simple à employer et qui ne 

demande pas un grand investissement pour comprendre comment réaliser les graphiques 
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et liens. En même temps que ce dernier nous permet de mettre en lien sans difficulté des 

acteurs, institutions, revues et autres objets d’études, c’est justement sa simplicité qui ne 

permet pas de faire une grande analyse des réseaux de façon graphique claire en plus de 

l’absence de représentation des liens géo-spatiotemporels. 

 

Ensuite et de façon à conclure, j’ai trouvé que les logiciels Palladio et Nodegoat sont 

ceux qui s’adaptent le mieux à mes recherches en cours. Ces deux programmes me 

permettent de représenter aussi bien sur le plan temporel, géographique et spatial les 

liens entre les différents acteurs étudiés ainsi que les connexions entre ceux-ci et 

d’autres objets d’études comme les revues ou certaines institutions. Bien que les deux 

nous offrent cette possibilité, je considère que le logiciel Nodegoat, malgré sa 

complexité et le manque de tutoriels simples pour la réalisation d’une véritable grande 

analyse de réseaux est l’outil le plus approprié à mon étude sur les réseaux hispanistes 

du début du XXème siècle. Ceci est dû au mélange en même temps des graphiques 

purement analytiques et des représentations spatiotemporelles sur une carte où l’on n’a 

pas seulement un point d’origine d’où le reste de réseaux naissent mais aussi la 

possibilité de mêler et superposer des liens entre acteurs, institutions, revues… tout en 

pouvant observer l’évolution du phénomène d’une façon chronologique.  

 

Conclusion 

Après cette brève étude sur les problématiques innées à l’analyse graphique et la 

logique d’analyse des réseaux par le biais des logiciels informatiques sur le sujet de ma 

thèse, nous avons pu constater ou bien comprendre et défendre trois grands points : 

 

Premièrement, l’importance et le devoir de s’attaquer aux « silences » de l’histoire car 

ils sont d’une grande importance et symbolisent en eux-mêmes l’existence d’un fait, 

c’est pourquoi sa mise en évidence même graphique est important. 

 

Deuxièmement, l’importance des nouveaux logiciels existants qui s’avèrent 

d’importance capitale à l’heure de pouvoir mieux étudier les phénomènes qui se 

produisent et sont visibles dans nos recherches mais aussi de façon à permettre que 

toute personne puisse comprendre d’une façon plus simple et directe les enjeux de nos 

travaux. 
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Troisièmement et de façon à conclure, que le choix d’un logiciel optimal pour nos 

études et qui permette de bien mettre en valeur les résultats de nos recherches demande 

un investissement important de temps et qu’il faut être attentif aux aspects concrets que 

l’on veut exposer et si ceux-ci s’adaptent dès le début de notre travail à la finalité que 

l’on souhaite représenter de nos expériences et résultats, comme c’est mon cas 

actuellement avec l’étude des réseaux hispanistes à l’aide du logiciel Nodegoat. 


