
ESPACE,TEMPS,SOCIETE : LES ECHELLES DE L’HISTOIRE.
Organisé par la Revue « Le cartable de Clio ».

Intervenants : PP Bugnard (université de Fribourg), A. Brusa (Univ. De Bari et Pavie), C. Heimberg
(Univ de Genève) et M. Hassani Idrissi (Univ de Rabbat).

Bugnard : Toute chronologie peut être remise en cause par l’espace ou les sociétés. La chrono pose
des problèmes aux élèves. Que penser de l’ouvrage de dates publiés par Corbin ?

Heimberg : Pourquoi l’échelle sociétale ?
Pour une histoire sensible, celle des strates les plus enfouies (chansons populaires par exemple). Pour
multiplier les regards sur un même fait et que celui ci soit porteur de sens. Pour prendre en compte,
donner une place aux pauvres, aux subalternes. Pour établir un rapport entre public et privé.
Cela pose le problème de la généralisation, de l’exemplarité. Comment choisir le cas particulier ? Il doit
avoir une dimension quantitative (une histoire qui s’est répétée plusieurs fois) et qualitative (force
évocatrice de sa singularité).
Une culture commune ne s’appuie pas seulement sur des dates mais aussi sur une grammaire.

Idrissi : La variable temporelle vaut-elle pour tous les espaces ? Quelle signification peut avoir le
découpage traditionnel (antiquité, médiévale, moderne et contemporaine) peut-il avoir pour le Maghreb ?
L’Antiquité : Ce fut une histoire introduite par les colons. Du point de vue savant, elle a été gardée
comme période de l’avant Islam (et non de l’avant chute de Rome). On lui accorde peu d’importance car
elle correspond à une époque de multiples dominations extérieures. Elle a donc une valeur très inférieure
au Maghreb qu’en Europe. Cependant, elle est enseignée dans les écoles au Maroc par exemple depuis
l’indépendance.
Le Moyen-âge : Période à vocation « nationaliste » et « culturelle » correspondant à l’âge d’or de l’Islam.
On insiste sur l’apport islamique à l’Europe.

Brusa : Les enjeux de la micro-histoire. Quelles sont les incidences historiques (par exemple sur l’étude
de l’évolution de la population) d’un changement d’échelle de réflexion ?
A l’échelle mondiale (« vu de la lune ») : c’est une histoire totalement « décentrée ». On pourra comparer
les situations des continents et faire appel à l’histoire économique, écologique…
A l’échelle d’un seul continent, il y aura apparition de nouveaux problèmes, de nouvelles considérations
pour expliquer les contrastes entre pays cette fois.
A l’échelle d’un village européen, on ne verra pas la tendance générale de l’échelle supérieure. Le
« villageois » n’a pas conscience de l’évolution plus globale et à lui le sentiment d’une précarité de la vie
alors que l’échelle supérieure montre une tendance inverse !!
A l’échelle d’une famille de ce village. Ici l’histoire écologique est inutile. Il y a plutôt nécessité d’une
histoire du sentiment, de la vie privée.
Bilan : il faut savoir changer de focale (de type d’histoire) pour chaque échelle de réflexion. Changer de
focale c’est savoir distinguer ce qui relève du « personnel » (cet homme peut-il être mon ami ?) « du
général » (ce même homme peut-il gouverner le pays ?).

Bugnard : C’est l’espace et/ou les sociétés qui déterminent les découpages chronologiques. Ou encore
plus que l’espace ce sont les problématiques adoptées (Idrissi). Il faut du « temps vécu pour passer au
temps conçu ».

Brusa : Il faut prendre en compte la « coprésence » des espaces et des temporalités. Les 3 grands
« temps » que sont la cueillette, l’ agriculture, l’industrie ont tous été connus par les civilisations de la
planète mais à des rythmes et sur des durées différentes.
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