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Exergue : « Ce ne serait pas trop de l’histoire du monde pour 
expliquer la France. » 

Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, 
1831.

Propos introductifs – extraits :

- Livre polyphonique, 122 auteurs

- Une histoire mondiale de la France et non, « une 
histoire de la France mondiale, nulle intention de 
suivre l’expansion , au long cours d’une France 
mondialisée. »

- Une entrée par les  dates s’imposait comme la 
manière la plus efficace « pour déjouer les continuités 
illusoires du récit traditionnel .» 

- Soient 146 dates , les dates dessinent des séquences 
qui ne valent pas des périodisations :
de 34 000 av JC à 2015.

2017, Seuil, 800 pages.

Directeur d’ouvrage : Patrick Boucheron est professeur au Collège de 
France.

Coordination : Nicolas Delalande est professeur associé au Centre 
d'histoire de Sciences Po ; Florian Mazel est professeur à l’université 
Rennes 2 ; Yann Potin est chargé d'études documentaires aux Archives 
nationales ; Pierre Singaravélou est professeur à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne.



- Lien Éduscol

- la Documentation photographique consacre un 
numéro à l’histoire connectée des territoires 
colonisés du XVe au XXe siècle.

- Romain Bertrand, historien spécialisé dans 
l’histoire de la colonisation des Indes 
néerlandaises, s’intéresse tout particulièrement 
aux « premiers contacts » entre colonisés et 
colonisateurs.

- une approche fortement influencée par 
l’anthropologie, son histoire « à parts égales » se 
penche sur la façon dont les colonisés ont perçu 
l’arrivée des colonisateurs. 

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/une-autre-histoire-de-la-colonisation.html
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Sitographie

- Série d’émissions, Le cours de l’Histoire, France culture, 4 épisodes, 4x 52 mn,  Quand 
explorer rime avec s’appropier,  Le cours de l’Histoire, octobre 2019.

- Entretien croisé , article : «Les atlas historiques sont des laboratoires scientifiques», 
Christian Grataloup et François Xavier Fauvelle dirigent chacun un atlas historique, l’un 
mondial, l’autre africain. 

- Site Histoire par l’image

- Site du musée de la Marine : Ports de France, Joseph Vernet

- définition de la géohistoire : site eduscol

Cartothèques:

- Atelier de cartographie – Sciences Po 

- Site geoconfluences

- Visualisation des flux et traversées : https://spatialanalysis.co.uk/2012/03/mapped-
british-shipping-1750-1800/

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire
http://www.arenes.fr/wp-content/uploads/2019/09/LeMonde_Atlas1.pdf
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/ports-xviiie-siecle
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vernet/
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/par-theme-en-histoire/la-geohistoire.html
http://cartotheque.sciences-po.fr/dossier/Cartotheque_publique/34
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/annuaire/grataloup-christian
https://spatialanalysis.co.uk/2012/03/mapped-british-shipping-1750-1800/




filmographie
Book of negroes , Clément Virgo, série canadienne, 2015, saison unique, 6 
épisodes.

(littéralement « le livre des Noirs ») est un registre manuscrit, datant de 1783, qui établit la liste 
des loyalistes qui ont embarqué à New York à destination de la Nouvelle Ecosse pour quitter les 
États-Unis nouvellement indépendants. Esclaves pour la majorité d'entre eux, ils avaient combattu 
avec les forces britanniques, en échange de la promesse d’un affranchissement.

12 years a slave, film EU/GB, 2014, Steve Mc Queen.  

Même la pluie, film hispano-mexicain, d’ Iciar Bollain, 2010,film se déroulant en 
Bolivie , mise en abyme sur le tournage d’un film montrant la rencontre entre 
Christophe Colomb et les Taïnos. 

Les Routes de l’esclavage, documentaire Réalisateurs : Daniel Cattier, Juan Gélas, 
Fanny Glissant, arte France, RTBF, 2018, 4 épisodes.

Pachamama, Juan Antin,France, Canada, Luxembourg, 2018.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1783

