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La géohistoire
Mise au point scientifique :
• La géohistoire, néologisme initialement forgé par Fernand BRAUDEL pour désigner une démarche historique
intégrant le temps long et faisant la part belle à la contextualisation géographique (qu'il met en œuvre dans
La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949), vise
aujourd'hui à mettre en interaction constante l'espace et le temps des sociétés, l'histoire et la
géographie...partant du principe que les processus historiques ne sont compréhensibles que si ils sont localisés
(et mis en relation avec d'autres lieux) et que les localisations des sociétés sont le produit de ces processus
historiques (et se comprennent qu'en les connectant à d'autres périodes).
• Cette démarche, visant à la "fertilisation croisée" (Christian GRATALOUP) des perspectives temporelles et
spatiales, tend à proposer une analyse des sociétés sur le temps long et à différentes échelles en s'intéressant
aux permanences et aux changements spatio-temporels de celles-ci. Une posture qui rejoint en partie les
préoccupations de l'histoire dite globale. Portée par des chercheurs venus d'horizons disciplinaires divers, la
pertinence et l'importance prise par la géohistoire depuis une vingtaine d'année -en témoigne la
recrudescence de l'usage de ce terme dans les ouvrages, les articles...et les programmes scolaires- résident
notamment dans sa capacité à proposer une autre grille de lecture des mondialisations.
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Place de la géohistoire dans les nouveaux programmes :
• Niveau 6ème : Thème 4 Le monde habité (Géographie) ;
• Niveau 5ème : Thème 1 Chrétienté et Islam, des mondes en contact (Thème 1) ; Thème 3 Transformations de
l’Europe et ouverture sur le monde (Histoire) ;
• Niveau 4ème : Thème 2 L’Europe et le monde au XIXe siècle (Histoire) ; Thème 3 Des espaces transformés par la
mondialisation (Géographie).
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