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PRÉSENTATION du PARCOURS HISTOIRE DU MONDE 
 
 
 

Le parcours Histoire du Monde est constitué de 4 cours de 19h30, pouvant 
également être choisis individuellement :  

 

 1 - le peuplement de la planète,  

 2 - les origines de la mondialisation,  

 3 - les mondes indépendants jusqu’en 1500  

       (Afrique Australe, Amériques, Grand Nord, Pacifique)  

 4 - le monde depuis le 14e siècle.  

 

Ces quatre cours ont pour objectif de présenter de façon accessible les apports 
du croisement d’un ensemble de disciplines (archéologie, anthropologie, 
génétique, histoire, linguistique historique) à la connaissance du passé humain. 
Ils cherchent à dépasser les biais actuels de l’étude de l’histoire du monde : 
l’évolutionnisme, la coupure entre préhistoire et histoire, la concentration sur les 
empires lettrés et l’eurocentrisme. Ils racontent la formation de mondes 
indépendants après la dispersion d’homo sapiens sur la planète et les effets de la 
reconnexion progressive des sociétés humaines de -10,000 à nos jours. 

 

 

ORGANISATION du PARCOURS HISTOIRE DU MONDE 
 

CODE ENSEIGNANT INTITULE ECTS Semestre 

HIS 2A 03A 
L. Nespoulous,  

P. Wormser 

Histoire du monde 1 
Le peuplement de la planète, de l’apparition 

d’homo sapiens aux familles linguistiques  
3 L2S3 

HIS 2B 03A 
L. Nespoulous,  

P. Wormser 
Histoire du monde 2 

Les origines de la mondialisation  
3 L2S4 

HIS 3A 03A 
L. Nespoulous,  

P. Wormser 

Histoire du monde 3 

Les mondes indépendants jusqu’en 1500  
3 L3S5 

HIS 3B 03A 
L. Nespoulous,  

P. Wormser 
Histoire du monde 4 

Le monde depuis 1300  
3 L3S6 
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HIS 2A 03A  Histoire du monde 1 : le peuplement de la planète, de 
l’apparition d’homo sapiens aux familles linguistiques actuelles     

Laurent Nespoulous, Paul Wormser 

Ce cours présente les apports de trois disciplines (archéologie, génétique des 
populations et linguistique historique) à la connaissance du peuplement de la 
planète par l’homme de morphologie moderne (homo sapiens), notre espèce 
commune. Après avoir présenté, les méthodes, les résultats et les limites de 
chaque discipline, le cours se divisera en deux parties : le peuplement initial de 
chaque région du monde puis la formation du paysage linguistique actuel. 

 

 

Carte issue du site « World History for us all » de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) 



 

34  

HIS  

 

PRÉSENTATION du PARCOURS HISTOIRE DU MONDE 
 
 
 

HIS 2B 03A  Histoire du monde 2 : les origines de la mondialisation   

Paul Wormser, Laurent Nespoulous 

Ce cours, après avoir défini ce qu’il convient d’entendre, dans un échelle de 
temps équivalente à celle de l’histoire de l’humanité, par « mondialisation », 
présentera le développement des échanges à longue distance en Afro-Eurasie de 
-10,000 au 14e siècle grâce au croisement de plusieurs disciplines (archéologie, 
anthropologie, génétique, histoire, histoire des sciences, des techniques, de la 
culture matérielle et linguistique historique). Le cours montrera comment des 
réseaux d’échange localisés formés à la préhistoire se sont peu à peu rejoints 
pour former une vaste zone interconnectée intégrant l’Afrique, l’Europe et l’Asie 
à l’époque de l’empire mongol. 

 

 

 Carte par Eric Ross, ericrossacademic.wordpress.com, 2015 
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HIS 3A 03A Histoire du monde 3 : Les mondes 
indépendants jusqu’en 1500  

Laurent Nespoulous, Paul Wormser 

Ce cours abordera les réseaux d’échanges, les systèmes politiques et les 
croyances religieuses des quatre grandes régions restées hors de portée des 
réseaux de commerce d’Afro-Eurasie jusqu’en 1500: l’Afrique Australe, les 
Amériques, le Grand Nord et les îles du Pacifique. L’objectif est de comprendre 
en quoi l’histoire de ces régions jusqu’en 1500 a conditionné le choc microbien, 
les structures coloniales et la réception du christianisme. On verra comment les 
anciennes routes d’échange ont par la suite véhiculé les maladies, les soldats et 
les missionnaires ; comment les systèmes politiques locaux ont été un 
déterminant majeur des formes de domination coloniale et comment les 
diverses formes du christianisme actuel ne peuvent se comprendre sans 
référence aux croyances religieuses qui les ont précédées sur place. 

Tonantzin, déesse aztèque, christianisée en Notre-Dame de Guadalupe, sainte patronne du 
Mexique  

Nouveau cours ! 
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HIS 3B 03A Histoire du monde 4 : Le monde depuis 
1300  

Paul Wormser, Laurent Nespoulous 

Ce cours abordera la mise en connexion progressive des réseaux d’Afro-Eurasie 
avec les réseaux des mondes indépendants (Afrique Australe, Amériques, Grand 
Nord, Pacifique) de 1300 à nos jours. Un accent particulier sera placé sur les 
contextes locaux de la réception d’éléments des cultures occidentales, sur les 
influences croisées entre les continents et sur l’impact en retour du monde sur 
l’Europe et ses colonies. On mettra également en évidence le rôle d’acteur des 
diasporas et des élites non-
européennes avant, pendant et 
après la colonisation.  

 

 

 

 

 

 

Girafe offerte  
à l’empereur de Chine  

par la cour  
de Malindi (Kenya)  

en 1414. 

 

Peinture de Chen Zhang (陳璋) 

intitulée "Banggela jin qilin tu" (榜葛剌进麒麟图). 

Nouveau cours ! 


