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La reproduction.
Passage du côté obscur de la 

géohistoricité



Plan de l’exposé:

• Intro: la production de la reproduction

• 1. La résilience est une question de 

distancedistance

• 2.La résilience ou la transformation: une 

question d’échelle

• 3. Formalisation de la résilience: des 

domaines de validité

• Conclusion: inertie, résilience, 

reproduction



Introduction

La production de la reproduction

Source: J. Bertin, 
Atlas historique 

universel, Minerva, 
1997
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Le principe de Tancrède Salina…



1. La résilience est une question de distance

Le modèle de Babel => des 
sociétés

Mais 2 distances = 2 temporalités différentes (celle du fractionnement des 
sociétés et celle de l’identité des sociétés / autres)



Le 
syndrome 
de Bolivar

8

de Bolivar

Atlas Duby, 
Larousse



Formation des 
États 
d’Amérique 
latine XIXème 
– milieu 
XXème s.

9

XXème s.
(source: Atlas 
historique Duby, 
Larousse, 1978)



Schématisation du mariage possible (l’espace de l’épousable)

1. L’univers hors de la 
société : mariage 
inenvisageable.

Géographie du lien social: 
reproductions biologique et économiques

2. Espace de la société : 
mariage possible selon 
les règles d’alliance 
admises.

3. Espace de l’inceste : 
mariage impossible avec 
celui ou celle qui est 
défini comme trop 
proche.



Reproduction économique.

Exemple de la géographie du don chez les Indiens 

des Grandes Plaines d’Amérique septentrionale

Degrés de réciprocité et niveaux de proximité sociale (d’après Maurice Godelier)

1. Relations 1. Relations 
intertribales.

2. Tribu.

3. Campement.

4. Unité 
domestique.



1. Parenté proche 
= réciprocité 
généralisée.

2. Campement = 
réciprocités 

Combinaison proximité parenté / résidence

généralisée et 
équilibrée.

Tribu = 
réciprocités 
équilibrée et 
parfois négative.

Au-delà : 
réciprocité 
négative 
seulement.

Exemple le plus fort: 
la carte des langues



Singulier pluriel : une humanité, des sociétés

« Civilisations, ‘cultures’ et peuples primitifs vers 1500 » G. H. Hewes cité par Braudel 
(Civilisation matérielle… tome 1, pages 40-41)



Le changement d’échelle

2.La résilience ou la transformation: une question d’échelle

Mais toujours des décalages de temporalités entre espaces

et territoires   =>  tension entre espace et territoires

Espace du temps court
(transaction 
économique)

Territoire du temps
long (reproduction 
du lien social



Logique de base

Dynamique du changement

Dynamique de la reproduction

Reproduction « élargie » et métissage



Nathan Wachtel,

La vision des 
vaincus. Les 
Indiens du 

16

Indiens du 
Pérou devant la 

conquête 
espagnole,

Gallimard, 1971



D’où la question des positions relatives des config urations géographiques

« Civilisations, ‘cultures’ et peuples primitifs vers 1500 » G. H. Hewes cité par 
Braudel (Civilisation matérielle… tome 1, pages 40-41)



Des mondes.



Figure 7. Un « système Ancien-Monde ». 
Cartes des lieux de scénarios. 

 

 



Un modèle simple
Autres 
mondes

Marges

PériphériePériphérie
s 

protégées

Carrefours 
centraux



Densité et connexité 







1. Un territoire polycentrique             1.2. Une « économie-monde » 
Schéma théorique

A. Une échelle 
géographique à deux 
niveaux

B. Un empire = 
niveau « supérieur » 
dominant

C. Une économie-
monde = niveau 
« inférieur » dominant

Références: F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme,
tome III « Le temps du Monde », Colin, 1979, et I. Wallerstein, Le 
système du Monde du XVème siècle à nos jours, deux tomes,
Flammarion, 1982 et 84



3. Formalisation de la résilience: 

des domaines de validité

25

des domaines de validité



Source: J. Bertin, 
Atlas historique 

universel, Minerva, 
1997





Modélisation et historicité: une contradiction

Domaine d’explication
Événement          
(non explicable ?)

Domaine d’explication de niveau +1



Question: qu’est-ce que la simultanéité?

L’écoumène en 1491: 

L’échelle d’un monde
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Système Ancien-Monde

Système 
Amérique

Ne sont simultanés que des éléments d’un 
même système



Mais aussi:
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Europe

Inde

Chine

Monde 
arabo-musulman



Après 1492:
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Système Ancien-Monde
Ex-système 

Amérique









l’humanité dans un puzzle

Carte politique 
des Etats dans le 

monde





Conclusion :

Une question de temporalités
- des sociétés;
- des niveaux inter-sociétaux;- des niveaux inter-sociétaux;
- des dimensions du social.
Donc un système multi-niveaux et multi-agents 
d’historicités.



Merci de votre attention 


