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INTRO  DUC  TION  
GÉNÉRALE

 

En France, et dans très peu d’autres pays comme le Japon, l’his 
toire et la géo  gra  phie forment à l’école un couple. Pour qui a fait 

ses études dans le sys  tème sco  laire fran  çais, cette asso  cia  tion passe 
pour une évi  dence et la sur  prise est sou  vent grande de s’aper  ce  voir 
qu’il n’en va pas par  tout de même. Le rôle cen  tral du ter  ri  toire dans 
la repro  duc  tion de l’iden  tité fran  çaise explique cette asso  cia  tion. En 
retour, celle ci n’est pas sans effets épis  té  mo  lo  giques sur les deux 
champs scien  ti  fiques que sont l’his  toire et la géo  gra  phie. On pour 
rait rapi  de  ment pen  ser qu’en France, plus que dans d’autres pays, la 
féconda  tion réci  proque entre les deux dis  ci  plines uni  ver  si  taires est 
logi  que  ment plus riche et diver  si  fiée. Ce n’est pas si simple.

Lorsque, au début de la IIIe Répu  blique, se sont cris  tal  li  sées les dis 
ci  plines sco  laires, la géo  gra  phie a été rat  ta  chée à l’his  toire, ce choix 
n’a pas fait outre mesure débat. Il exis  tait bien une tra  di  tion consi  dé 
rant la géo  gra  phie comme « l’œil de l’his  toire » et l’ins  ti  tuant comme 
l’une de ses prin  ci  pales sciences annexes. Situer les évé  ne  ments his  to 
riques, les batailles en par  ti  cu  lier, connaître les confi  gu  ra  tions géo  po  li 
tiques anciennes, ne seraient ce que celles de l’Empire romain, était la 
fonc  tion d’une géo  gra  phie his  to  rique qui était la seule par  ti  cipation de  
la géo  gra  phie à la for  ma  tion des jeunes Fran  çais. La seule chaire de 
géo  gra  phie qui exis  tait à la Sorbonne, jus  qu’en 1898, était celle de  
géo  gra  phie his  to  rique.

La mise en place d’un ensei  gne  ment géo  gra  phique à l’école, élé 
men  taire comme secondaire, donc la néces  sité d’ini  tier les ins  ti  tu 
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teurs et celle de don  ner aux pro  fes  seurs d’histoire géographie une 
double for  ma  tion, pro  voquent, à la fin du xixe  siècle, l’émer  gence 
d’une dis  ci  pline uni  ver  si  taire géo  gra  phique qu’ont dû fré  quen  ter 
tous les étu  diants en his  toire. Ce fut le cadre social de « l’École fran 
çaise de géo  gra  phie » dont la figure tuté  laire a été Paul Vidal de la 
Blache. His  to  rien de for  ma  tion, il contri  bua for  te  ment à l’indu  ra  tion 
du couple histoire géographie en France. L’ensei  gne  ment qu’il pro  di 
gua à l’École nor  male supé  rieure mar  qua non seule  ment nombre des 
futurs grands géo  graphes fran  çais de la pre  mière moi  tié du xxe siècle, 
mais aussi d’impor  tants his  to  riens.

Rien d’éton  nant que l’influ  ence de la géo  gra  phie vidalienne ait 
été forte dans les re compo  si  tions du champ historiographique des 
années 1920. L’école des Annales doit beau  coup à la géo  gra  phie 
vidalienne. De fait, l’influ  ence de la géo  gra  phie est net  te  ment per 
cep  tible chez Lucien Febvre et, plus encore, Marc Bloch. Mais c’est 
sur  tout la deuxième géné  ra  tion des Annales qui déploie lar  ge  ment une 
science his  to  rique toute impré  gnée de géo  gra  phie. Le rôle cen  tral est 
alors tenu par Fernand Braudel : c’est lui qui invente l’expres  sion de 
géo histoire*1, pour dési  gner cette démarche his  to  rique qui donne la 
pre  mière place à la contextualisation géo  gra  phique, démarche qu’il 
déploie dans La Médi  ter  ra  née à l’époque de Philippe II (1949).

Pour  tant, la féconda  tion croi  sée n’a pas été si riche qu’on pour  rait 
le croire. L’ins  ti  tution  na  li  sation sco  laire du couple est même à l’ori 
gine de la marginalisation de la géo  gra  phie his  to  rique en France. Alors 
qu’elle avait été la seule forme uni  ver  si  taire de la géo  gra  phie jus  qu’à 
la fin du xixe  siècle, elle dis  pa  raît rapi  de  ment devant la mon  tée en 
puis  sance de l’école vidalienne. Les Annales de géo  gra  phie, la revue 
fon  dée par Vidal en 1891, compor  taient encore près de 50 % d’articles 
de géo  gra  phie his  to  rique lors de leurs dix pre  mières années d’exis 

1. Les expres  sions sui  vies d’un asté  risque sont défi  nies dans le glos  saire. L’asté  risque n’est mis que lors de la pre  mière 
appa  ri  tion de l’expres  sion dans le texte.
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tence. Ensuite, ils dis  pa  raissent et ce sont les textes de géo  mor  pho 
logie qui se taillent la part du lion. En effet, la géo  gra  phie fait figure 
de nou  velle venue dans le pay  sage uni  ver  si  taire de la IIIe Répu  blique, 
donc d’une dis  ci  pline en quête de légi  ti  mité. Le choix de l’asso  cia  tion 
avec l’his  toire la situe dans les facultés des Lettres. Para  doxe qui n’est 
qu’apparent, c’est en met  tant l’accent sur la géo  gra  phie phy  sique que 
la dis  ci  pline a pu mani  fes  ter son sérieux. En même temps, la proxi 
mité avec l’his  toire abou  tis  sait à un par  tage de ter  ri  toire assez simple : 
à l’une le passé, donc à l’autre le présent. En revanche, dans d’autres 
orga  ni  sa  tions natio  nales du champ des sciences sociales où le métier 
de pro  fes  seur d’« histoire géo » n’existe pas, la géo  gra  phie his  to  rique 
a beau  coup mieux pros  péré au xxe siècle, c’est par  ti  cu  liè  re  ment le cas 
au Royaume Uni.

Réci  pro  que  ment, l’influ  ence géo  gra  phique sur l’his  to  rio  gra 
phie fran  çaise res  tait sur  tout can  ton  née au cadre natu  rel, à ce qu’il 
est convenu d’appe  ler dans le lan  gage cou  rant, les « condi  tions géo 
gra  phiques ». L’ouvrage de Lucien Febvre, La Terre et l’évo  lu  tion 
humaine (1922), reconnais  sait l’impor  tance de son apport tout en 
lui assi  gnant ce rôle essen  tiel  le  ment auxi  liaire. On ne s’éloigne pas 
tant que cela du tra  di  tion  nel « tableau géo  gra  phique », pré  am  bule au 
récit his  to  rique. L’ouvrage le plus mar  quant de Vidal est d’ailleurs le 
Tableau de la géo  gra  phie de la France (1903), volume d’ouver  ture de 
la grande his  toire de France diri  gée par Ernest Lavisse.

Par ailleurs, des déca  lages chro  no  lo  giques se creu  saient entre les 
pro  blé  ma  tiques. Les his  to  riens maî  tri  saient la géo  gra  phie de l’époque 
de leur for  ma  tion, pas celle contem  po  raine de leurs recherches : 
désyn  chro  ni  sa  tions assez cou  rantes entre champs intel  lec  tuels auto 
nomes, mais qui devint dans la seconde moi  tié du xxe siècle un fac  teur 
de mal  en  ten  dus et le reste lar  ge  ment. Le déca  lage est par  ti  cu  liè  re  ment 
visible chez Braudel, du fait de la durée de son œuvre. En théo  ri  sant le 
plan de sa thèse (1949) sous la forme de la triple tem  po  ra  lité (1958), 
il assigne le pre  mier niveau tem  po  rel, celui du temps le plus long,  
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quasi immo  bile pourraton dire, à la géo  gra  phie. L’éco  no  mie occupe 
le second niveau, celui du temps moyen, tan  dis que le temps court, 
l’évé  ne  men  tiel, reste le domaine du poli  tique. Braudel est ainsi fidèle 
à Vidal dont la der  nière phrase du Tableau géo  gra  phique de la France 
(1903) mani  feste clai  re  ment que le géo  graphe ne s’inté  resse pas à 
l’écume du social :

« Des révo  lu  tions éco  no  miques comme celles qui se déroulent de 
nos jours, impriment une agi  ta  tion extraor  di  naire à l’âme humaine 
[…]. Mais ce trouble ne doit pas nous déro  ber le fond des choses. 
Lors  qu’un coup de vent a brus  que  ment agité la sur  face d’une eau très 
claire, tout vacille et se mêle ; mais, au bout d’un moment, l’image 
du fond se des  sine de nou  veau. L’étude atten  tive de ce qui est fixe et  
per  manent dans les condi  tions géo  gra  phiques de la France, doit être 
ou deve  nir plus que jamais notre guide. »

Mais l’influ  ence braudélienne sur les sciences sociales a sur  tout été 
grande dans les années 19601980. Or c’est à ce moment, en tout cas 
en France, que la géo  gra  phie connut une pro  fonde muta  tion. En rup 
ture avec la tra  di  tion dite, après coup, clas  sique, s’effacent non sans 
résis  tance la pré  émi  nence de la géo  mor  pho  logie, la mise en valeur du 
tra  vail de ter  rain où le rural était sur valorisé, le refus reven  di  qué de 
toute théo  ri  sa  tion, au pro  fit d’une mise en avant de la modé  li  sa  tion, de 
la réflexion sys  té  mique, d’un effort théo  risé d’inser  tion dans le champ 
des sciences sociales. Rares ont été les his  to  riens qui se sont appro  priés 
les outils de la Nou  velle Géo  gra  phie. Le cas de Bernard Lepetit, le 
per  son  nage cen  tral de la qua  trième géné  ra  tion des Annales (après celle 
des pères fon  da  teurs, celle de Braudel et celle de la Nou  velle His  toire), 
la géné  ra  tion du tour  nant cri  tique des années 1980, reste excep  tion  nel. 
Lepetit, trop tôt décédé en 1996, avait tra  vaillé sur le réseau urbain 
fran  çais avec les outils de la modé  li  sa  tion géo  gra  phique [1984, 1988].

La diver  gence des che  mins historiographiques et géo  gra  phiques  
se tra  duit en par  ti  cu  lier par une oppo  si  tion d’échelle. La géo  gra  phie 
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dite géné  rale a depuis long  temps l’habi  tude d’ana  ly  ser des confi 
gu  ra  tions au niveau mon  dial et le pla  ni  sphère, sous ses dif  fé  rentes 
variantes, est une figure fami  lière des ouvrages de géo  gra  phie. Dès 
le début des années 1980, les géo  graphes ont pris au sérieux l’étude 
de l’espace mon  dial glo  bal, le système Monde* selon l’expres  sion 
qu’Oliver Dollfus a reprise à Im manuel Wallerstein. En revanche, si 
l’his  toire à l’époque de Braudel et Chaunu n’avait pas peur des vastes 
fresques, au moins sous la plume de quelques his  to  riens, cou  rant sur 
des siècles et étrei  gnant conti  nents et océans, de tels niveaux sca  laires 
ont lar  ge  ment dis  paru à par  tir des années 1980 au pro  fit du micro. 
Aujourd’hui, c’est d’ailleurs très net si l’on compare les ques  tions 
d’his  toire et celles de géo  gra  phie des concours de recru  te  ment des 
ensei  gnants : alors que « l’Afrique », « l’Europe » ou « la mon  dia  li 
sa  tion » sont, sans plus de res tric  tion, des points de pro  gramme de 
géo  gra  phie, celles d’his  toire dépassent rare  ment un ou deux mil  lions 
de km2.

Fina  le  ment, s’il n’y a pas eu de divorce ins  ti  tution  nel entre his 
toire et géo  gra  phie, c’est lar  ge  ment parce que la dis  ci  pline sco  laire 
existe dans sa logique propre. En revanche, dans l’ensei  gne  ment 
supé  rieur et la recherche, les liens se sont beau  coup relâ  chés, l’his 
toire regar  dant plu  tôt du côté de l’anthro  po  logie et la géo  gra  phie 
du côté de l’éco  no  mie ou de la socio  logie. De ce fait, la for  ma  tion 
géo  gra  phique des his  to  riens peut deve  nir lacu  naire et une approche 
géo  gra  phique pour la démarche his  to  rique devient néces  saire.

Et pour  tant, alors que ce contexte pour  rait sem  bler condam  ner tout 
déve  lop  pe  ment de la géo histoire, la démarche ne cesse de prendre 
de l’impor  tance depuis une ving  taine d’années. Peut en témoi 
gner l’usage de plus en plus fré  quent du mot même de géo histoire, 
que ce soit dans des titres d’ouvrages, des mots clés d’articles ou 
des pro  grammes sco  laires. Le croi  se  ment des perspec  tives tem  po 
relles et spa  tiales est, en effet, devenu un besoin social depuis une 
tren  taine d’années. Cela témoigne d’un chan  ge  ment à la fois du  
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fonc  tion  ne  ment du Monde et du regard que nous por  tons sur lui,  
ce que nous expri  mons par l’expres  sion de mon  dia  li  sa  tion. On ne peut 
plus igno  rer les autres his  toires que celle du seul Occi  dent. On ne peut 
plus consi  dé  rer les socié  tés* qui n’ont pas eu la même tra  jec  toire his 
to  rique comme « moins avan  cées » ou « en voie de déve  lop  pe  ment », 
c’estàdire situées dans un même modèle évo  lu  tion  niste.

C’est jus  te  ment parce qu’aujourd’hui les inter  ac  tions entre socié  tés 
sont deve  nues si évi  dentes que les alté  rités, les dif  fé  rences d’héri 
tages, les traits « de civi  li  sa  tion », sautent aux yeux. Or, ce n’est pas 
si récent que nous soyons dans un même monde. Bien avant les traites 
tran  sat  lan  tiques, les routes de la Soie ou des Épices, les cara  vanes 
trans  sa  ha  riennes, les navi  ga  tions poly  né  siennes, ont à la fois dis  persé 
les hommes et leurs pro  duc  tions, et relié cet archi  pel de socié  tés, 
met  tant donc leurs his  toires en inter  ac  tion. Les divers pro  ces  sus his  to 
riques sont dif  fi  ci  le  ment compré  hen  sibles s’ils ne sont pas loca  li  sés. 
Réci  pro  que  ment, les loca  li  sa  tions des socié  tés résultent de ces pro 
ces  sus his  to  riques. La démarche intel  lec  tuelle consis  tant à mettre en 
inter  ac  tion constante l’espace et le temps des socié  tés, c’est jus  te  ment 
ce qu’on peut appe  ler géo histoire.

Cepen  dant, si la mon  dia  li  sa  tion contem  po  raine incite plu  tôt à 
asso  cier la démarche géo histo  rique avec l’étude de la tem  po  ra  lité du 
système Monde, elle ne peut l’y réduire. La géo histoire n’est pas une 
variante de l’his  toire dite glo  bale. Et pour le niveau mon  dial, comme 
pour l’ensemble de l’échelle* des socié  tés, la contextualisation géo 
gra  phique est néces  saire, certes, mais ne peut en être la seule approche. 
Au contraire, la ques  tion de l’échelle est au cœur de toute réflexion 
géo histo  rique. C’est pour  quoi la par  tie cen  trale de ce manuel a jus  te 
ment « échelle » pour mot clé.



PRE  MIÈRE PAR  TIE
INTER  AC  TIONS :  

TER  RI  TOIRE,  
MILIEU, ESPACE

 
 
   

On dit sou  vent que l’his  toire s’inté  resse aux socié  tés dans le 
temps. Cela peut signi  fier l’étude de socié  tés du passé, de 

confi  gu  ra  tions sociales révo  lues, sur les  quelles nous n’avons plus 
la pos  si  bi  lité d’enquê  ter direc  te  ment. C’est mettre l’accent sur les 
compé  tences tech  niques qui per  mettent de retrou  ver et de faire par  ler 
les traces de ce passé : tra  vail de l’archive, cri  tique des docu  ments, 
contextualisation des infor  ma  tions… L’his  toire des sciences a fait 
que les fouilles archéo  lo  giques, forme sans doute archétypique de 
l’exhu  ma  tion des traces du passé, forment un monde à part, mais le 
mot archéo  logie pris méta  pho  ri  que  ment a pu signi  fier plus lar  ge  ment 
l’historicisation de toute réflexion. La data  tion est le test fon  da  men 
tal de la démarche, symé  trique de la loca  li  sa  tion pour le géo  graphe.

Mais le temps n’est pas le passé. Il est, dans la for  mu  la  tion la plus 
clas  sique, un mode d’exis  tence du réel, l’autre étant l’espace*. En 
par  lant de tem  po  ra  lité des socié  tés, on rentre dans la façon dont est 
tissé le temps social*, arti  cu  lation de la repro  duc  tion et du chan  ge 
ment, simul  ta  né  ment à l’œuvre dans toute société. Nous ver  rons, dès 
le pre  mier cha  pitre, que la repro  duc  tion et le ter  ri  toire ont par  tie liée, 
ce qui per  met de dési  gner un être social du même nom à des années, 
sou  vent des siècles, par  fois des millé  naires d’écart. Par  ler de Chine 
au IIe millé  naire avant notre ère comme au xxie siècle, de France au 
temps de Philippe Auguste comme à celui du géné  ral de Gaulle, c’est 
faire l’hypo  thèse qu’au delà des très nom  breux chan  ge  ments il y a 
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quelque chose de per  manent. Ana  ly  ser la repro  duc  tion des carac  tères 
de ces socié  tés d’une géné  ra  tion à l’autre, mettre en évi  dence les 
méca  nismes sociaux qui assurent la repro  duc  tion (langue, rap  ports 
de parenté, struc  tures poli  tiques, éco  no  miques et sociales…) est une 
compo  sante essen  tielle de l’étude de la tem  po  ra  lité des socié  tés.

Mais ce n’est que la moi  tié de ce tra  vail. Car, comme on dit sou  vent 
fort jus  te  ment, toute période est de tran  si  tion. Les langues fran  çaise 
ou chi  noise contem  po  raines, les moda  li  tés poli  tiques ou les mœurs 
qu’elles expriment, sont pro  fon  dé  ment dif  fé  rentes des lan  gages et des 
formes sociales d’il y a plu  sieurs siècles, même si les pre  mières pro 
cèdent par  tiel  le  ment des secondes. Comprendre l’arti  cu  lation de la 
repro  duc  tion et du chan  ge  ment au sein d’une société, c’est tra  vailler 
au cœur de ce qui fabrique le social, c’est ana  ly  ser pré  ci  sé  ment son 
his  toire. On emploie sou  vent le terme d’his  to  ri  cité* pour nom  mer ce 
pro  ces  sus tem  po  rel qui fait qu’une société est tou  jours chan  geante, 
qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, selon la 
célèbre for  mule prê  tée à Héraclite, tout en consi  dé  rant qu’il s’agit 
bien aussi du même cours d’eau, dési  gné par le même nom. Mais une 
confu  sion peut décou  ler du fait qu’aujourd’hui, la for  tune de l’expres 
sion « régime d’his  to  ri  cité » désigne la repré  sen  ta  tion col  lec  tive du 
temps social, la manière dont on arti  cule dans la pen  sée le passé, le 
présent et l’ave  nir. Pour évi  ter de confondre le pro  ces  sus et sa pen  sée, 
on uti  li  sera un terme inha  bi  tuel, celui d’historité*, pour dési  gner cette 
dia  lec  tique de la repro  duc  tion et du chan  ge  ment.

Aucune société n’est hors sol. Bien au contraire, la por  tion de la 
sur  face de la Terre qu’occupe chaque groupe social est par  tie inté 
grante de son sys  tème glo  bal. C’est sou  vent le même mot qui désigne 
l’éten  due ter  restre appro  priée et la société elle même : la France, le 
Bré  sil, le Sénégal… Cette dimen  sion ter  restre du social est ce qu’on 
entend par ter  ri  toire*. Les confi  gu  ra  tions ter  ri  toriales concrètes sont 
aussi diverses que peut l’être le social, mais il n’existe pas de société 
sans ter  ri  toire. Le rôle exis  ten  tiel, onto  lo  gique presque, de cette 
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dimen  sion ter  ri  toriale pour chaque société, de sa ter  ri  toria  lité, est à la 
base même de toute réflexion géo histo  rique (chap. 1).

Le ter  ri  toire, s’il est une repré  sen  ta  tion col  lec  tive identitaire, 
existe d’abord sous forme maté  rielle. La por  tion ter  restre appro  priée 
par une société a donc une dimen  sion « natu  relle » : sol et sous sol, 
relief et cli  mat, flore et faune… Cette nature*, même pour les socié  tés 
à très faible empreinte éco  lo  gique, celles qu’on nom  mait naguère pri 
mi  tives, est tou  jours amé  na  gée. Réci  pro  que  ment, l’espèce humaine 
s’insère dans une dyna  mique éco  lo  gique, une his  toire natu  relle, pour 
employer une vieille expres  sion, qui impose éga  le  ment d’envi  sa  ger 
la société sous l’angle natu  ra  liste. Le milieu* a long  temps été l’objet 
cen  tral de l’étude géo  gra  phique. La vieille expres  sion de « condi 
tions géo  gra  phiques » désigne jus  te  ment cela : les mon  tagnes et les 
fleuves, les mers et les vents, qui condi  tionnent la vie et l’his  toire des 
peuples. Ne pas en tenir compte serait absurde. Y réduire la géo  gra 
phie risque tout autant de rendre opaque la dyna  mique des socié  tés 
(chap. 2).

Toute société est donc située, au sens fort que donne la géo  gra 
phie au mot situa  tion*. De ce fait, son his  toire est située spatialement. 
Comme sa ter  ri  toria  lité est datée, pla  cée dans une dyna  mique plus 
glo  bale. Une société est un indi  vidu col  lec  tif qui n’est pas plus iso  lée 
que les per  sonnes humaines ne le sont au sein d’un groupe social. Les 
his  toires relèvent donc, comme tout le social, de l’ana  lyse spa  tiale, 
avec des effets de proxi  mité, d’inter  ac  tion spa  tiale, et d’éloi  gne  ment, 
d’autonomisation des pro  ces  sus (chap. 3). Toute société a, pour par  tie, 
l’his  toire de ses voi  sins et même, mais de manière plus médiate, des 
voi  sins de ses voi  sins.





CHA  PITRE 1
TER  RI  TOIRE :  
LES SOCIÉ  TÉS  
ENTRE DEUX DIS  TANCES  
ET ENTRE DEUX RYTHMES
1. L’EXTRÊME DIVER  SITÉ DES SOCIÉ  TÉS
2.  PRE  MIÈRE EXPLI  CA  TION DE LA DIVER  SI  FI  CA  TION  

HIS  TO  RIQUE : LA MOBI  LITÉ DE L’ESPÈCE HUMAINE 
(DIS  TANCE 1)

3.  SECONDE EXPLI  CA  TION DE LA DIVER  SI  FI  CA  TION  
HIS  TO  RIQUE : LA NÉCES  SAIRE PROXI  MITÉ  
(DIS  TANCE 2)

4.  CONTRA  DIC  TION ENTRE DIF  FU  SION ET NÉCES  SITÉ  
DE PROXI  MITÉ : LA FABRIQUE DES TER  RI  TOIRES

5.  DEUX TEM  PO  RA  LI  TÉS, DEUX DIS  TANCES :  
UN ÉCOU  MÈNE

 
 
   

L ’huma  nité est une espèce vivante pré  ma  turée et ubiquiste, donc 
socia  le  ment his  to  rique et géo  gra  phique. Ce cha  pitre s’efforce de 

jus  ti  fier cette affir  ma  tion. À l’uni  cité du genre humain s’oppose la 
très grande variété des formes de socié  tés. Cette unité bio  lo  gique est 
d’autant plus éton  nante que l’espèce est pré  sente par  tout sur le globe, 
dans des milieux très dif  fé  rents. L’ubi  quité des hommes qui se sont 
adap  tés grâce à des arte  facts à la diver  sité de situa  tions pré  sentes sur 
la Terre est l’une de leurs par  ti  cu  la  ri  tés.

L’exten  sion de l’écou  mène est d’autant plus sur  pre  nante que 
l’espèce humaine peut être qua  li  fiée d’hyper sociale : aucune autre 
espèce vivante n’a déve  loppé à un tel degré ce qu’on peut appe 
ler le social. Or cela sup  pose un très haut degré d’inter  ac  tion entre 
les membres d’un groupe ; donc l’éloi  gne  ment, la dis  tance sont 
un pro  blème que toutes les socié  tés ont eu à gérer. Le rap  pro  che 
ment, compris de bien des manières, des membres d’un groupe, est  
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indis  pen  sable pour per  mettre la vie en société et cela découle d’abord 
de contraintes bio  lo  giques pour la repro  duc  tion de l’espèce.

Dans ce champ de contraintes très par  ti  cu  lières, que les êtres 
humains ne sont pas les seuls à connaître, mais qu’ils sont les seuls 
à éprou  ver à un tel degré, la ges  tion de la dis  tance et de la trans  mis 
sion intergénérationnelle, donc du tis  sage per  manent du lien social, 
génèrent un mode de vie col  lec  tive bien par  ti  cu  lier parmi les êtres 
vivants sur Terre. En ce sens, on peut affir  mer que seule l’huma  nité 
peut faire l’objet d’une réflexion géo histo  rique.

1. L’EXTRÊME DIVER  SITÉ DES SOCIÉ  TÉS

C’est un fait, il n’y a qu’une seule espèce du genre humain sur 
Terre. Il y eut bien des variantes du groupe homo, mais une seule 
a sur  vécu et pros  péré. L’homme de Flo  rès, qui vivait encore dans 
l’île indo  né  sienne épo  nyme il y a 17 000 anset qui était très dif  fé  rent 
de nous (taille infé  rieure à un mètre, capa  cité crâ  nienne trois fois 
moindre que la nôtre), a tota  le  ment dis  paru. On fait, on fera encore 
sans doute des décou  vertes archéo  lo  giques d’autres espèces qui 
montrent la diver  sité pas  sée du genre humain. Preuve bio  lo  gique de 
l’unité de l’espèce, la totale capa  cité de repro  duc  tion entre deux indi 
vi  dus de sexe dif  fé  rents et féconds est une évi  dence qui s’est impo 
sée depuis long  temps. Ce fut un argu  ment déci  sif pour prou  ver le 
carac  tère humain des Amé  rin  diens lors de la célèbre Contro  verse de 
Valladolid en 1550.

Il faut donc s’éton  ner de l’extraor  di  naire variété de formes sociales 
pro  duite par cette unique huma  nité. Le musée du Quai Branly en donne 
un échan  tillon, qu’on pour  rait agran  dir à Guimet et… au Louvre, pour 
en res  ter aux ins  ti  tutions pari  siennes. Variété des mœurs, des struc 
tures poli  tiques, des reli  gions, de la vie quo  ti  dienne, de la taille des 
groupes… tout dif  fé  ren  cie les socié  tés les unes des autres à tel point 
que toutes sont uniques et l’ont été à chaque moment de leurs his  toires ; 
variété telle que les notions que l’on vient d’uti  li  ser (poli  tique, reli  gion) 


