
Communiqué de presse

Vous tenez entre vos mains l’histoire de l’humanité.
Ce livre résume, pour la première fois en français, l’histoire globale du genre 
humain, de ses premiers pas en Afrique il y a 3 millions d’années à son entrée dans le  
21e siècle, alors que nous prenons conscience de ce que nous sommes devenus une 
force géologique plus puissante que les volcans ou les glaciations, capables d’altérer le 
climat et les biotopes.

Chaque chapitre s’ouvre sur une carte donnant à voir, à l’échelle planétaire, les 
événements en cours, et se clôt sur une chronologie évoquant les moments décisifs 
de la période considérée. Le texte, puisant dans le trésor de connaissances accumulé 
au magazine Sciences Humaines depuis près de trente ans, conjugue les acquis de 
l’histoire, de l’archéologie, de l’anthropologie, de l’économie, de la géographie, de la 
démographie…, pour camper une synthèse de ce que nous savons aujourd’hui des 
passés de l’humanité.

Vous tenez entre vos mains l’histoire de 
l’humanité, car comprendre pourquoi la 
Chine a été l’hyperpuissance du Monde 
jusqu’au milieu du 18e siècle, pourquoi 
les voyages de Christophe Colomb ont 
fait entrer la planète dans une nouvelle 
ère, et comment l’Occident a construit le 
Monde d’aujourd’hui, c’est se donner les 
clés d’un savoir dont nous aurons besoin, 
demain, pour éviter le scénario du pire.
 

Laurent Testot est journaliste, formateur et conférencier (www.histoire-mondiale.com). 
Il a, entre autres, dirigé Histoire globale. Un autre regard sur le monde (Éditions Sciences 
Humaines, 2015) et est l’auteur de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité 
(Payot, 2017, rééd. poche 2018, lauréat du prix Léon de Rosen de l’Académie française 2018).
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De - 3 millions d’années à - 10 000

COMMENCEMENTS

Chasseurs et cueilleurs
Apparus en Afrique voici 3 millions d’années, les 

humains se sont déployés sur la planète entière.

De - 10 000 à - 1250   

RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE 

Le temps des producteurs
Chasseur-cueilleur, l’humain subissait son 

environnement. Éleveur et agriculteur, il en 

prend le contrôle. Prélude à la civilisation…

De - 1250 à - 250   

MISSIONNAIRES, MARCHANDS ET 

MILITAIRES

Des Mondes en expansion
Alors que les sociétés interagissent de plus en 

plus par la guerre et le commerce, les religions 

universelles voient le jour.

De - 250 à 250  

DE LA CHINE À ROME

Le tournant des empires
De l’Extrême-Orient à l’Occident, des empires se 

consolident. Un réseau continu de connexions 

s’amorce.

De 250 à 650  

SYNCRÉTISME ET COMMERCE

Le règne des échanges
Les empires se morcellent, la dynamique des 

échanges persiste en dépit de la peste.

De 650 à 950  

ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU POUVOIR

L’expansion de l’islam
Une religion jaillit du désert. Les armées musul-

manes conquièrent un territoire immense, de 

l’Espagne à la Perse, alors que la Chine se ren-

force sous la dynastie Tang.

De 950 à 1200  

PUISSANCE DU COMMERCE

La Chine au centre du Monde
Billets de banque, élites plébiscitant le thé, 

hauts-fourneaux, recours aux entreprises pri-

vées… Bien avant la Grande-Bretagne, la Chine 

des Song amorce un déve loppement industriel.

De 1200 à 1450  

LE GRAND DÉSENCLAVEMENT

Les conquêtes mongoles
Bâtissant le plus vaste empire terrestre de 

l’histoire, Gengis Khan et ses descendants 

accroissent de façon décisive les interactions 

entre sociétés.

De 1450 à 1550  

MODERNITÉS

Les Amériques entrent en scène
Mettant en relation l’Ancien Monde et les 

Amériques, Christophe Colomb inaugure une 

nouvelle ère. Les échanges biologiques, les 

transferts de richesses et les violences montent 

en intensité.

De 1550 à 1650  

TEMPS MODERNES

La seconde vague impériale
L’Europe, en quête de routes vers l’Asie orien-

tale, prend le contrôle des océans. Ses empires 

maritimes encerclent les grandes puissances 

terrestres.

De 1650 à 1750  

PRODUITS D’ASIE, COMMERCE D’EUROPE

Le siècle d’or néerlandais
Alors que déclinent les Empires ibériques, les 

Pays-Bas bénéficient à leur tour de la mondia-

lisation maritime. 

De 1750 à 1830  

ESSOR BRITANNIQUE

La Révolution industrielle
En 1800, Chine et Angleterre ont atteint un niveau 

de développement comparable. Un demi-siècle 

plus tard, l’industrialisation britannique a creusé 

un véritable gouffre entre les deux pays. Pourquoi 

cette grande divergence? 

De 1830 à 1914  

EMPIRES COLONIAUX

L’hégémonie de l’Occident
Durant un petit siècle, les empires coloniaux 

européens exercent une domination sans par-

tage sur le Monde.

De 1914 à 1945  

APOCALYPSES

Le moment des guerres 
mondiales
Entre Première et Seconde Guerre mondiale, 

l’Europe s’éclipse, l’URSS s’isole, l’Amérique 

connaît la crise, le Japon se radicalise, le reste 

du Monde patiente.

De 1945 à 1979  

BLOC DE L’EST, OCCIDENT ET TIERS-MONDE

Un Monde en trois morceaux 

Ouest contre Est : au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale, le globe semble scindé en deux blocs. 

À l’ombre du conflit, le reste du Monde émerge 

lentement : décolonisation, Tiers-Monde, 

non-alignés…

De 1979 à 2019  

GLOBALISATIONS

Suprématie américaine,
croissance chinoise
La mondialisation néolibérale entraîne une 

explosion des échanges, qui dope la produc-

tion mondiale de richesses. Certaines régions 

du Monde, la Chine en tête, connaissent une 

croissance inédite.

Demain   
UNE PLANÈTE COMMUNE

Choisir notre futur
Mondialisation, urbanisation, réchauffement 

climatique, effondrement de la biodiversité 

et croissance des inégalités… L’humanité vit 

une ère de mutations sans précédent. Mais 

l’interdépendance de ces phénomènes semble 

en brouiller toute compréhension – à moins de 

penser global.

ANNEXES

› 17 cartes mondiales 
› Nombreuses illustrations  
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Cartes, mode d’emploi
Chaque carte de cet ouvrage recense les lieux mentionnés 
dans le chapitre qu’elle précède. Il est mis ponctuellement 
en exergue, par un cartouche, un endroit de la planète où il 
se passe un événement moteur. Pour cette carte présentant 
le peuplement de la Terre par Homo sapiens, c’est l’Europe 
qui est mise en scène. Cela ne veut pas dire que l’Europe 
se montre un lieu exceptionnel à cette époque, simplement 
qu’elle a été de loin le continent le plus systématiquement 
fouillé – en conséquence, les découvertes exceptionnelles 
y semblent plus nombreuses qu’ailleurs.

Le risque du déterminisme
À faire défiler ainsi les cartes et les chronologies, la lecture 
de ce livre semble mener à la conclusion que l’histoire est 
linéaire. Au contraire. L’histoire ici restituée, histoire globale 
et/ou mondiale, ambitionne de montrer que le passé a 
été construit par des hasards environnementaux, des 
choix opérés en aveugle par les sociétés, des décisions 
d’individus qui ont pu prendre une importance inattendue. 
Le futur est toujours imprévisible, et l’histoire est faite 
de carrefours où chaque route, même si elle n’a pas été 
empruntée, était riche de possibles.
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LES NOMS DE LIEUX
N.B. : Par convention, cet ouvrage se 
réfère aux actuels États-nations pour 
indiquer l’emplacement des lieux 
historiques.
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La Nouvelle Histoire du Monde

Gengis Khan, à l’instar de Muhammad, a changé les 

destins du Monde. Né vers 1160, dépossédé de son 

héritage et relégué aux marges de sa société, ce fils 

de chef d’un clan mongol parvient à unifier sa tribu, à sou-

mettre et intégrer les confédérations voisines, enfin à poser 

les bases de l’État le plus expansionniste de l’histoire. Un 

demi-siècle après sa mort en 1227, ses petits-fils dominent 

une étendue démesurée, de la Corée à l’Ukraine.

Une vague de succès militaires
Empires des Jin, des Kara-Khitan, du Khorassan, puis des 

Song du Sud, califat abbasside et chevaliers teutoniques… 

Perfectionnant les tactiques de combat équestre utilisées 

depuis près de deux millénaires par les peuples des steppes, 

les Mongols transforment la guerre en entreprise trans-

nationale. Leurs victoires sont dues à la combinaison de 

plusieurs facteurs : une discipline hors du commun ; la mobi-

lité des cavaliers – le contournement des armées adverses 

permettant de piller leurs bases et de rompre leur logistique, 

des piquiers équipés pour affronter des charges de cavalerie 

lourde, qui demeurent un temps stoïques sous les pluies de 

flèches, puis se débandent et se font massacrer.

Dévastation et artillerie
L’impact mongol est terrible en termes environnemen-

taux. Gengis Khan ne réalise que sur le tard qu’un paysan est 

un producteur de richesse. Sa politique consiste à dévaster 

irrémédiablement les terres cultivées, leurs infrastructures 

d’irrigation, les villes. Il veut transformer les pays conquis 

en pâturages, qui permettront, à la prochaine incursion, de 

revigorer les chevaux et de pousser plus loin. La première 

phase des conquêtes mongoles transforme irrémédiable-

ment les étendues fertiles du Nord de la Chine et d’une 

bonne partie de l’Asie centrale en steppes. Ögödei, troisième 

fils et héritier de Gengis Khan, bâtit une administration 

efficace, à même de gérer un empire. Sa mort en 1241 inter-

rompt l’invasion de l’Europe, lancée cette même année par 

LE GRAND DÉSENCLAVEMENT

Les conquêtes 
mongoles

entraînant leur déroute – ; la terreur, qui repose en partie sur 

une stratégie consistant à rafler toutes les populations rurales 

qu’ils peuvent capturer, les traitant selon les méthodes utili-

sées pour rassembler le bétail, et à les envoyer se faire mas-

sacrer à l’assaut de leurs compatriotes retranchés derrière les 

remparts des cités. Les Mongols remportent la quasi-totalité 

des batailles qu’ils livrent au 13e siècle, hormis quelques 

défaites marginales qui ponctuent leur expansion, au Japon, 

en Indonésie, en Palestine ou en Inde.

Une des victoires mongoles les plus connues, à la rivière 

Kalka (aujourd’hui en Ukraine), en 1223, fournit un exemple 

de scénario tactique : les généraux Djebé et Subötaï, envoyés 

en explorateurs de futurs territoires à conquérir, se heurtent 

à une coalition supérieure à leurs forces. Volte-face. Plusieurs 

jours durant, ils esquivent les attaques des divers princes rus 

et coumans et les conduisent à éparpiller leurs forces. Une 

fois isolée, la chevalerie lourde à l’européenne est décimée 

par des volées de projectiles sans jamais obtenir le choc fron-

tal pour lequel elle est conçue. Vient le tour des fantassins, 

Le film Mongol (Sergeï Bodrov, 2007) présente une version romancée de la vie de Gengis Khan.


