Monod fonde la Revue Historique
1876
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Histoire politique et événementielle, récit
national, grands hommes, grandes dates.
Lavisse = instituteur de la Nation. Histoire au
service de la Nation.
Histoire positiviste
Après la défaite de 1870, histoire et géographie :
instruments de redressement national. Action
d’historiens dans les organes républicains (Guizot,
Duruy, Lavisse, Monod).
- histoire obligatoire à l’école primaire en 1867.
Histoire moralisatrice et patriotique (Petit Lavisse,
1876).
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En France, Histoire = littéraire, récits de critiques littéraires, de poètes, de philosophes.
Objectif = comprendre l'enchaînement des faits, donner vérité humaine
L'Histoire devient une science en Allemagne, par Humboldt puis Von
Ranke. Mise en place du modèle universitaire "séminaire", étudiants et
professeur étudient texte pour "montrer comment les choses ont réellement
été", et non plus juger le passé comme le font les littéraires.
Introduit la source et son étude
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L'ECOLE METHODIQUE
HISTOIRE DEVIENT SCIENCE
Modèle allemand importé sous
l'impulsion de Monod. Ambition de faire
une Histoire scientifique, discipline
universitaire, avec méthodes et pratiques
de recherche rigoureuses.
Figures principales : Langlois,
Seignobos, Monod
Connaissance par la source; l'Histoire est
une science à condition qu'elle ait
recours à une méthode.
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Sedan contre l'Allemagne
1870

Emerg
sociolo
notam
Durkheim
= critiqu
l'histo
positi
1900

Critiqu
métho
et de
naïve
d'objec
d
l'enraci
dan
particu
l'indiv

Marc Bloch fonde l'institut d'histoire économique et social = phare de l'histoire éco fr
1938
HISTOIRE SOCIALE
En parallèle et connectée à l'histoire économique. Febvre dit que l'histoire
est naturellement sociale.
Reléguée derrière hist. éco. nouveau souffle issu de l'histo anglo-saxone
1960-70 par Hosbawm et Thompson
Marxisme, oubli de l'acteur
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HISTOIRE ECONOMIQUE
L’économique précède et détermine le social, qui anticipe le politique et le
mental. Néglige acteurs singuliers et événements ; inspiration marxiste et
structuraliste
Apogée = 1970-1980 = Braudel et Labrousse, 2e génération des Annales
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HISTOIRE CONNECTEE
Sanjai Subrahamanyam
pionnier. porte sur les 1ères
rencontres entre monde
européen et extra-européen.
Apports réciproques des
différents peuples qui se sont
rencontrés dans l'histoire.

HISTOIRE QUANTITATIVE
Simiand 1920-1930. Collecte d’observations et données mesurables qui doivent décrire des
phénomènes historiques.
Années fastes 1930-50
Apogée 1970-80.
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L'HISTOIRE-SCIENCE SOCIALE
LE MOUVEMENT DES ANNALES
1929
Le courant s’inscrit dans la
continuité des méthodiques dont ils
sont les héritiers, mais aussi marque
une rupture. Prône une histoire
totale contre une histoire
événementielle (biographies),
intégration des autres sciences
sociales dont la sociologie), faire
l’histoire de toutes les sociétés
(économique et sociale au détriment
du politique), on privilégie le temps
long, c’est une histoire faite par le
bas (populations), et qui veut
dépasser le cadre national
« Tout est source » selon Febvre
Préférence à l’histoire-problème.
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HISTOIRE CULTURELLE
Transformation de l'histoire sociale.
on veut une histoire culturelle du
social ou histoire « socioculturelle »
plutôt qu’une histoire sociale du
culturel
1980
Retour de l’histoire POLITIQUE connectée
à l’histoire sociale (R.Rémond).
1988
MICROSTORIA
Faire de l'individu le coeur de l'histoire sociale. Branche de l'histoire
culturelle.
L’analyse de phénomènes massifs peut être enrichie par la prise en
compte de ce qui se passe au plus près des conduites individuelles.
1976
HISTOIRE GLOBALE
ne classifie pas mais
compare les sociétés.
Idée de non-supériorité
des européens
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