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chacune leur propre histoire-monde. Voilà de quoi
donner aux programmes scolaires toutes les raisons
de s’ouvrir à une nouvelle histoire globale enseignée.
Le livre se conclut sur un chapitre consacré à l’enseignement de l’histoire globale par Vincent Capdepuy,
géo-historien à l’Académie de La Réunion, invité
au cours 2015 du GDH « L’Histoire-Monde, une
histoire connectée ! ». Deux autres conférenciers
de ce cours contribuent à Histoire globale : Bouda
Etemad (« Empires coloniaux : essai de bilan global ») et Christian Grataloup (« Des mondes au
Monde : la géohistoire »).
Nous livrons ici in extenso la recension et la table
du site des éditions Sciences humaines : http ://
editions.scienceshumaines.com/histoire-globale_
fr-559.htm (consulté le 5 mai 2015).

Recension

1

Histoire globale, dans sa deuxième édition, renoue
avec les approches et les objets lancés par la deuxième génération des nouveaux historiens, celle de
l’école française des Annales, à partir des années
1970. Les meilleurs géo-historiens actuels renouvellent ici le genre en y greffant, notamment, la
transdisciplinarité de l’espace-temps. L’ouvrage,
entre « microstoria » et « histoire connectée », rassemble une série de monographies impliquant
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La mondialisation nous impose aujourd’hui
d’envisager une histoire du Monde pris dans son
ensemble. Il est devenu urgent de concevoir une
histoire ouverte, qui s’enrichit de comparaisons
entre différentes sociétés, étudie les connexions
entre civilisations, tisse des liens entre les parcours
individuels et les destins des empires, ose s’attaquer à de nouveaux objets en mobilisant la géographie, l’économie, l’anthropologie, les sciences
politiques, la sociologie…
L’approche globale en histoire revêt deux visages.
D’abord celui de l’histoire mondiale, un récit
englobant le passé commun de l’humanité, de son
apparition en Afrique il y a plusieurs millions d’années à la globalisation contemporaine. Le second
visage est celui de l’histoire globale. Elle propose
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une méthode d’analyse, à la fois transdisciplinaire,
au long terme, sur longue distance. L’historien doit
savoir jouer de la mobilité de son regard, varier les
échelles d’approche, penser autrement le passé – ce
passé qui aurait pu être autre, qui est aussi perçu
différemment ailleurs.
Produire des histoires à parts égales, où l’humanité
se découvre des passés et un futur communs. Tel
est le projet de l’histoire globale. Depuis longtemps
reconnue dans les pays anglo-saxons, cette histoire
globale est restée dans le monde francophone l’apanage de quelques pionniers, de trop rares livres…
Le présent ouvrage constitue une première exploration d’ensemble de ce champ de recherche en pleine
émergence.
Laurent Testot est journaliste à Sciences humaines, il
a dirigé plusieurs dossiers consacrés à cette nouvelle
discipline qu’est l’histoire globale, dont le hors-série
Sciences humaines Histoire n° 3 « La nouvelle histoire du Monde » (décembre 2014-janvier 2015).
Coordinateur du présent ouvrage, il a également
coordonné, aux Éditions Sciences humaines, La
Guerre. Des origines à nos jours (avec Jean-Vincent
Holeindre), 2012 ; Une histoire du monde global (avec
Philippe Norel), 2012 ; La Religion. Unité et diversité
(avec Jean-François Dortier), 2006. Il administre,
avec Vincent Capdepuy, le blog « Histoire globale » :
http://blogs.histoireglobale.com.
Avec les contributions de : Frédéric Barbier, Jérôme
Baschet, Philippe Beaujard, Roy Bin Wong, Lucette
Boulnois, Vincent Capdepuy, Dipesh Chakrabarty,
Gérard Chaliand, David Cosandey, René-Éric
Dagorn, Frédéric Denhez, Marcel Detienne,
Caroline Douki, Bouda Etemad, Christian
Grataloup, Olivier Grenouilleau, Catherine
Halpern, Nicolas Journet, Jacques Lévy, Régis
Meyran, Philippe Minard, Philippe Norel, JeanPierre Poussou, Benoît Richard, Pierre-François
Souyri, Bernard Vincent.
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