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Penser à l’histoire à l’échelle du monde ?  
Depuis les années 1980 en Amérique du Nord, les années 1990 dans le 

monde non-occidental, et plus récemment en France, les partisans d’une nouvelle 
histoire du monde ne cessent de répéter que le « monde a besoin d’histoires 
globales ». Au début les partisans de cette nouvelle histoire visaient surtout à ouvrir 
l’enseignement secondaire et tertiaire. Formés dans les études des « cultural wars et 
studies » aux USA, les disciples surtout américains de la « world history » voulaient 
proposer un enseignement moins « européocentrique ». Il fallait remplacer les cours 
« Western Civilization » par une ouverture sur le monde dans le temps et dans 
l’espace. Il fallait construire une nouvelle histoire véritablement mondiale, capable 
de donner une place à une Amérique de plus en plus diverse ethniquement et 
culturellement. Il fallait en même temps rompre, disaient-ils, avec une histoire 
nationale et officielle, issue de cette même culture européocentrique, aux récits très 
téléologiques qui estompaient les nombreuses connexions trans-nationales ayant 
fait l’histoire des Etats-Unis. Dans une Amérique de plus en plus « multiculturelle », 
il fallait donc trouver un passé correspondant aux réalités du présent.  

 
Qu’est ce que l’Histoire globale au juste ?  
Ce séminaire ne se donne pas comme objectif principal de faire une nouvelle 

histoire du monde, ni ses civilisations, ni ses espaces-mondes. Ce séminaire vise un 
autre but plus critique, épistémologique et historiographique. Il s’agit d’inviter 
l’étudiant(e) à réfléchir sur les modalités et les raisons d’être de cette « nouvelle 
histoire du monde », « World History » anglais, traduit de plus en plus en français 
comme « histoire globale ». Comment cette nouvelle histoire s’est-elle construite et 
par (ou pour ?) qui. Quand et pourquoi ? Et d’abord, le projet est-il véritablement 
« nouveau » ? Quelles sont les échelles et les approches proposées par les historiens 
de cette école historiographique ? Comment pensent-ils le temps et l’espace et leurs 
échelles ? Quels sont les outils méthodologiques et théoriques de ce type 
d’histoire ? Comment cette historiographie s’est-elle modifiée ces dernières 
années ? Peut-on parler d’une seule « école » ou de plusieurs ? A qui se destinent-
elles ? Quels sont les débats qui animent cette nouvelle approche ? Enfin, existe-il 
vraiment un changement d’échelle ? Après tout on peut facilement retracer la 
volonté d’écrire les histoires universelles dans le passé proche et lointain (de Hegel 
au 19ème siècle jusqu’à l’Antiquité et les historiens gréco-romains, musulmans et 
chinois …). Qui plus est, le local et le global peuvent coexister. Dans un numéro 



spécial de la revue Le Débat consacré à l’histoire globale, Erik Orsenna conclut en 
affirmant ceci : « Je cherchais du global, je n’ai trouvé que du local ». Le constat 
n’est pas anodin. On le verra bien dans ce cours.  

 
Buts du cours : 
Ce séminaire se donne comme objectifs principaux : 
 
- d’initier l’étudiant(e) aux grands thèmes de l’histoire globale ; 
- d’initier l’étudiant(e) aux grandes écoles historiographiques de l’histoire 

globale ; 
- d’initier l’étudiant(e) à quelques grands débats en histoire globale ; 
- d’explorer les méthodes et problématiques proposées par les historiens 

déterminés à écrire une histoire de monde ; 
- d’explorer des objections et des critiques épistémologiques proposées par ceux 

qui trouvent que l’histoire du monde, du global, ne va pas de soi, qu’elle est 
illusoire.   

 
Calendrier, sujets et lectures provisoires 
 
Je demanderai aux étudiants de lire et faire un compte-rendu critique de chacun de ces deux 
livres : 
 

- Sebastian Conrad, What is Global History? (Princeton, Princeton University Press, 
2016).  

- Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L'hydre aux mille têtes : L'histoire cachée de 
l'Atlantique révolutionnaire, Editions Amsterdam, 2008 (dont l’original a été publié 
en anglais : The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden 
History of the Revolutionary Atlantic (2000 ; nouvelle édition chez Beacon Press, 
2013).  

 
Chaque séance demandera à l’étudiant de lire environ 2 articles par semaine et d’en discuter en 
cours 
 

1) Introduction : Concepts, Définitions et enjeux/Présentation du plan de cours. 
 

- Luke Clossey and Nicholas Guyatt, « It’s a small world after all : The Wider World in 
the Historian’s Peripheral Vision », Perspectives on History, (mai 2013) @ 
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-
2013/its-a-small-world-after-all  

- William McNeill, « Histoire mondiale : l’essor et le déclin de l’Occident », Le Débat, 
no. 154, (mars-avril 2009), pp. 90-108 @ http://www.cairn.info/revue-le-debat-2009-
2.htm considéré comme « le père » (canadien) de la nouvelle histoire globale … 
 

2) Guerre, paix et les enjeux de l’histoire globale dans l’enseignement 
 

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2013/its-a-small-world-after-all
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2013/its-a-small-world-after-all
http://www.cairn.info/revue-le-debat-2009-2.htm
http://www.cairn.info/revue-le-debat-2009-2.htm


- Allardyce, Gilbert, « Towards World History : American Historians and the Coming 
of the World History Course », Journal of World History, vol. 1, no. 1, (1990), pp. 23-
76 @ http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/jwh/jwh011p023.pdf  

 
3) Histoires « connectées » : de l’Europe à l’Amérique latine … 
 

- Serge Gruzinski, « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres « connected 
histories » », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 56, no. 1, (2001), pp. 85-117 @ 
https://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_2001_num_56_1_279935.pdf   

- Sanjay Subrahmanyam, « Connected Histories : Notes towards a Reconfiguration of 
Early Modern Eurasia », Modern Asia Studies, vol. 31, no. 3 (1997), pp. 735-762 @ 
http://www.jstor.org/stable/312798?seq=1#page_scan_tab_contents  

 
4) Devrait-on mobiliser l’histoire non-occidentale contre l’Europe ? Le cas du monde 

musulman 
 
- Jack Goody, Le vol de l’histoire : Comment l’Europe a imposé le récit de son passé 

au reste du monde, traduit de l’anglais par Fabienne Durand-Bogaert. Paris, 
Gallimard, coll. « NRF Essais », 2010, introduction + chapitres 4, 5.  

- Peter Burke, et. al., « The Global Renaissance », Journal of World History, vol. 28, 
no. 1, (mars 2017), pp. 1-30 @ https://muse.jhu.edu/article/663547/pdf 

 
5) Peut-on écrire l’histoire du monde « en empires » ? De l’antiquité au présent 

- Alexander J. Motyl, ‘Is Everything Empire? Is Empire Everything?’, Comparative 
Politics, vol. 38, no. 2 (janvier 2006), pp. 229-249. 

- Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, Paris, 
Payot, 2011, (traduit de l'anglais par Christian Jeanmougin), chapitre 1.  

- Pierre Boilley et Antoine Marès, « Empires, Introduction », Monde(s), no. 2, (2012), 
pp. 7-25 @ http://www.cairn.info/revue-mondes-2012-2.htm  
 

6) A quand la « première modernité » ? Questions de périodisation et d’épistémologie 
au Moyen Orient et en Asie 

 
- Dror Ze’evi, « Back to Napoleon ? Thoughts on the Beginning of the Modern Era in the 

Middle East », Mediterranean Historical Review, vol. 19, no. 1 (juin 2004), pp. 73–94 
@ 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0951896042000256652?needAccess=tr
ue  

- Jerry Bentley, « Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History », The 
American Historical Review, vol. 101, no. 3 (juin 1996), pp. 749-770 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/2169422.pdf?refreqid=excelsior%3A8a34b686f8e77c
f9bc205781e6dd7d29  

 
7) semaine de relâche 

 

http://www.uhpress.hawaii.edu/journals/jwh/jwh011p023.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_2001_num_56_1_279935.pdf
http://www.jstor.org/stable/312798?seq=1#page_scan_tab_contents
https://muse.jhu.edu/article/663547/pdf
http://www.cairn.info/revue-mondes-2012-2.htm
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0951896042000256652?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0951896042000256652?needAccess=true
https://www.jstor.org/stable/pdf/2169422.pdf?refreqid=excelsior%3A8a34b686f8e77cf9bc205781e6dd7d29
https://www.jstor.org/stable/pdf/2169422.pdf?refreqid=excelsior%3A8a34b686f8e77cf9bc205781e6dd7d29


8) L’histoire globale selon Sebastian Conrad. Table ronde et remise des comptes 
rendus de lecture sur son livre 

 
- Sebastian Conrad, What is Global History ? (Princeton, Princeton University Press, 

2016). 
- Il est possible que Sebastien puisse se joindre à nous pour discuter en zoom de son livre. 
 

9) Vers le « partage » dans la Méditerranée : Peut-on faire de la microhistoire à 
l’échelle globale ? 

 
- John-Paul Ghobrial, « Introduction: Seeing the World like a Microhistorian », Past & 

Present, vol. 242, no. 14, (novembre 2019), pp. 1-22 @ 
https://academic.oup.com/past/article/242/Supplement_14/1/5637699  

- Romain Bertrand et Guillaume Calafat, « La microhistoire globale : affaire(s) à 
suivre », Annales, Histoire, sciences sociales, vol. 73, no. 1, (décembre 2019), pp. 1-18 
@ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1-page-1.html  

- Jessica Marglin, « La nationalité en procès : droit international privé et monde 
méditerranéen », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, no. 1, (2018), pp. 83-117 
@ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1.htm  

 
10) Le Marxisme face à l’histoire globale : quels centres, quelles périphéries ? 

 
- Jacques Bidet, « Le marxisme face à l’histoire globale », Actuel Marx, no. 53, (2013), 

pp. 106-120 @ http://www.cairn-int.info/abstract-E_AMX_053_0106--marxism-and-
global-history.htm  

- Philippe Norel, « L'émergence du capitalisme au prisme de l'histoire globale », Actuel 
Marx no. 53, (2013 (No 53), pp. 63-75 @ http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-
2013-1-page-63.htm  

 
11) Le monde en espaces-monde ? L’« Atlantique » comme étude de cas en Amérique du 

Nord 
 

- Paul Cohen, « Was there an Amerindian Atlantic ? Reflections on the limits of a 
historiographicial concept », History of European Ideas, vol. 34, no. 4, (2008), pp. 
388-410 @ http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/j.histeuroideas.2008.08.002  

- Neil Safier, « The Atlantic Challenge to Continental Metageographies », Monde(s), 
no. 3, (2013), pp. 113-124 @ 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MOND_131_0113  

 
12) Les révolutions américaine et française devant le tournant global …  

 
- David Armitage, et al., « Critical Forum on Armitage, The Déclaration of 

Independence, A Global History », William & Mary Quarterly 3rd series, 65, (2008), 
pp. 347-369 @ http://scholar.harvard.edu/files/armitage/files/25096792.pdf  

- David Bell, « Questioning the Global Turn : The Case of the French Revolution », 
French Historical Studies, vol. 37, no. 1, (hiver 2014), pp. 1-24 @ 
http://fhs.dukejournals.org/content/37/1/1.full.pdf+html  

https://academic.oup.com/past/article/242/Supplement_14/1/5637699
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1-page-1.html
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1.htm
http://www.cairn-int.info/abstract-E_AMX_053_0106--marxism-and-global-history.htm
http://www.cairn-int.info/abstract-E_AMX_053_0106--marxism-and-global-history.htm
http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2013-1-page-63.htm
http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2013-1-page-63.htm
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/j.histeuroideas.2008.08.002
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MOND_131_0113
http://scholar.harvard.edu/files/armitage/files/25096792.pdf
http://fhs.dukejournals.org/content/37/1/1.full.pdf+html


 
13) Semaine libre pour lire le livre de Linebaugh et Rediker. 
 

- Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L'hydre aux mille têtes : L'histoire cachée de 
l'Atlantique révolutionnaire 

 
14) L’Atlantique « en rouge » ? Table ronde et remise des comptes rendus de lecture 

 
- Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L'hydre aux mille têtes : L'histoire cachée de 

l'Atlantique révolutionnaire 
 

15) Rencontre de synthèse  
 

Evaluation provisoire : 
Ce séminaire demandera à chaque étudiant de préparer deux comptes-rendu de lecture indiqués 
ci-dessus : 
 

- Deux comptes rendus de lecture de 7 à 10 pages chacun (interlignes 1,5 ou 2, marges 
2,5, New Times Roman 12). 35% pour chaque compte rendu x 2 = 70 % 
 

- Un essai de réflexion finale de 8 à 10 pages 20% 
 

- Participation : 10% 
 

Total : 100% 
 
Description des contrôles : 
Ce séminaire demandera à chaque étudiant(e) d’effectuer les travaux suivants : 
 

1) Compte-rendu de lecture no. 1 :  
 

L’étudiant(e) effectuera un compte rendu de lecture (de 7 à 10 pages sans compter la 
bibliographie, ni la page de couverture) du livre de Sebastian Conrad, What is Global 
History ? (Princeton, Princeton University Press, 2016) L’étudiant(e) doit fournir une 
analyse du livre précisant son organisation, ses arguments, approches, échelles, ainsi que la 
méthodologie et les questions épistémologiques (s’il y en a) abordées par les auteurs. 
L’étudiant(e) doit aussi situer le livre/l’auteur dans l’historiographie plus large tout en 
soulignant ses contributions à cette historiographie … ou pas. Je fournirai des consignes 
plus précises. 35% 

 
2) Compte-rendu de lecture no. 2 :  
 

L’étudiant(e) effectuera un compte rendu de lecture (de 7 à 10 pages sans compter la 
bibliographie, ni la page de couverture) du livre de Peter Linebaugh et Marcus Rediker, 
L'hydre aux mille têtes : L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire (ou la version 
anglaise). L’étudiant(e) doit fournir une analyse du livre précisant son organisation, ses 
arguments, approches, échelles, ainsi que la méthodologie et les questions 



épistémologiques (s’il y en a) abordées par les auteurs. L’étudiant(e) doit aussi situer le 
livre/l’auteur dans l’historiographie plus large tout en soulignant ses contributions à cette 
historiographie … ou pas. 35% 

 
3) Un essai de réflexion de 8 à 10 pages sur une thématique en histoire globale traitée dans 

l’une de nos séances. A choisir avec le professeur. 20% 
  

4) Participation aux discussions. 10%.  
 


