
« Faits, idées et concepts : les passages et passagers de l’historien.

 Les « temps braudéliens » et les
Enveloppes, liens et strates historiques, »

C. Austruy

Tout semble donné d’entrée de jeu pour l’historien, il est là présent, ses idées,
ses concepts déjà formés, aiguisés, ses dates, ses événements, son sujet, son terrain pas
forcément très éloignés en tout cas mentalement. Le tableau figé n’aurait plus qu’à paraître
quitte à anticiper, spéculer sur le temps et l’espace et à dire que l’esquisse vaut le tableau.

Mais si cette scène initiale est déjà posée ou jouée, les processus, les dynamiques
qui la portent sont encore à l’œuvre de manière sourde, résistante et continue. D’autant
qu’avec  les  jeux  d’échelle  forgés  par  l’espace  et  le  temps,  ils  vont  s’interpénétrer
profondément, s’altérer et se déformer parfois radicalement. 

Cette  opération  qui  ne  présente  pas  son  visage  aisément  et  fréquemment  à
l’historien, qui attend parfois des années pour se révéler de manière discrète, sporadique
ou soudaine, l’affecte en tout cas profondément.

Ce que nous cherchons à interroger ici, le problème ou la question que nous
cherchons  à  aborder,  c’est  le  lien entre  l’historien/ne  et  son  terrain,  son  sujet  ou  sa
matière. L’analyse se portera autant sur ce qui est union que désunion entre les deux sans
supériorité de vue, d’aplomb qui imposerait de partir de l’homme pour aller vers son sujet
ou l’inverse, des faits, des événements parlants pour aller vers l’historien (en supposant
que  ces  deux  pôles  soient  parfaitement  identifiés)  ou  encore  recourir  à  la  voie  trop
facilement souveraine de la science et de ses paradigmes pour fixer et expliquer les faits ou
de manière  inverse  de  ces  faits  trop parfaits,  alignés  à  dessein  pour hisser  le  pavillon
scientifique.

Ce serait aller un peu vite en besogne oublier que si les historiens se pensent
toujours comme maître des outils, des compas et des horloges, ils en sont dans le même
temps otages. Les historiens cherchent autant les chemins, les passages les plus appropriés
pour atteindre leur but, qu’ils pensent pouvoir emprunter sans embûches, qu’ils ne croient
jamais pavés de mauvais diables, mais ils oublient aussi souvent qu’ils sont eux mêmes
passagers de leurs outils, techniques et événements, aussi confortables viatiques soient-ils.

Ici nous souhaiterions nous démarquer de la vision de l’histoire expédiée avec
trop d’adresse sans corps et âmes, sèche « de fenêtres closes et de volets tirés » ou encore
d’une histoire trop brillante qui illuminerait le prestige, les titres et les nations1 comme
l’ont  fait  avant  nous  Maurice  Aymard,  Marc  Bloch,  Fernand  Braudel,  Lucien  Febvre,
Jacques Revel, etc. bien que ces écueils telles Charybde et Scylla2 puissent être aussi des
indicateurs de passages.

1. Febvre Lucien, « Combats pour l’Histoire », Librairie Armand Colin, Paris, 1992 (Première édition 1952), pp. 4 à 6.
2. Homère Mélésigène, « L’Odysée », Traduction par Ulysse de Séguier, Didot, Chant XII, pp 227-242, vers 73 à 141 
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« L’historien comme maître du récit et de la mise en scène de ses 
faits et des événements     :   «     que nul n’entre ici s’il n’est géomètre     »

Le premier passage périlleux pour l’historien consiste à construire son cadre de
travail, à identifier ses événements et ses faits angulaires, à faire le tri dans la masse parfois
informe des informations disponibles ou bien de se saisir allégrement de séries, de fonds,
d’un matériel repéré, identifié et au mieux classé.

Le péril, les doutes s’estompent à mesure que l’autre rive se rapproche et que
commence la mise en forme du texte salvateur. Soit ils disparaissent définitivement sous la
rationalité  maximale  du  récit  et  l’absence  de  nouveaux  passages  et  analyses  sur  les
données, soit ils ouvrent la voie à des résultats plus pertinents.

La  réduction  de  ces  difficultés  ne  présente  pas  que  des  inconvénients
notamment lorsqu’il s’agît de l’histoire factuelle. Elle permet de réduire et de concentrer
l’histoire  autour  de  dates  majeures  mais  prêtant  le  flan fétichisme ou à  l’adoration,  la
célébration de l’événement ou du personnage illustre. La figure de Napoléon 1er stratège
militaire balise de très vastes champs historiques avec des dates comme 1805 Austerlitz,
1815  la  fin  des  guerres  napoléoniennes,  élément  a  n’en  pas  douter  « de  la  matrice
européenne et européocentriste » relevé par Maurice Aymard pour aborder le thème de
« L' Histoire et le métier d'historien en France, 1945-1995/p. 211, 212 ».

 Mais dans le même temps elle obscurcit la figure des autres stratèges militaires
de la  même époque comme Koutouzov ou Jomini  connus dans le  monde relativement
étroit de la stratégie militaire, et tendanciellement subsume tout le début du XIXe siècle3.
Et tout au du siècle elle va imposer une histoire hagiographique jusqu’à la fin du XIXe,
patente dans les éditions de ses correspondances entre 1854 et 18694.

Le double aspect de ses dates et événements est de proposer de grands axes, de
grands repères qui peuvent porter l’analyse et la réflexion mais qui ne peuvent être pris
comme des points de départ et d’arrivée, des facteurs explicatifs ultimes5. 

L’opération  de  concentration  et  de  réduction  de  l’histoire,  outre  l’aspect
rassurant, à ces points détaillés, isolés, et solidifiés, autorise une seconde démarche, un
second passage vers  une histoire  surtout  linéaire,  avec  ses  mauvais  accents  de  tunnel.
Autant de ressorts qui peuvent aussi se répandre dans de nombreuses autres approches
historiques.

L’alignement  des  points  historiques,  en  risquant  les  faits  et  les  événements
historiques,  n’a  pour  nous  aucune  nécessité  absolue  d’être  mis  au  banc  d’essai  d’une
chronologie, et non pas d’une chronique, aussi universelle ou générale fusse-t-elle. Enfin
appuyer sur tel ou tel événement avec le recours les moyens et les politiques d’un Etat clôt
la séquence qui se présente comme totalisante avec ses origines, ses étapes, ses fins et
séquences. 

Mais ces passages historiques doivent être pris au sérieux car ils infusent, ils
affleurent dans tous les documents, dans toutes les sources et dans les analyses, ce qui est

3. de Jomini Antoine, « Précis de l'art de la Guerre ou Nouveau tableau analytique des principales combinaisons de la
stratégie, de la grande tectique et  de la politique militaire (ed de le Bon de Jomini)  », Partie I et II, Anselin et Laguionie,
Paris, 1838, et Sophie de Lastours et Serge Nabokov,  « Koutouzov, le vainqueur de Napoléon », Albin Michel, Paris,
1990.
4.  Tulard Jean, « La Correspondance de Napoléon », Journal des Savants Année Janvier-Mars, 1966, pp. 48 à 59.
5.  Le Goff Jacques, « Peut-on découper l’histoire en tranches ? », Collection Point Essai, Seuil, p.11 à 16, « Pour un long
Moyen-âge », p.8 à 13. 
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plus  gênant,  à  moins  que  ne  soient  clairement  affirmées  des  tendances  nationales,
hagiographiques, religieuses, etc. qui aident à comprendre le sens et l’objet.

Ces  opérations  ont  eu  lieu  bien  avant  que  naissent  les  historiens  et  leurs
professeurs parfois. Infinies elles sont prêtes, elles se logent dans les reconstructions du
passé, effaçant les vrais traces et en inventant de nouvelles. Elles boursouflent, distordent
certaines périodes, faits, événements et promeuvent d’autres. Dans l’histoire traditionnelle,
François 1er est avant tout un héros français engagé, victorieux à Marignan et à Pavie mais
n’est pas allé en Espagne prisonnier de Charles Quint et partisan d’une alliance avec la
flotte turque.

Mais pour aller plus loin, au plus infime et au moins dicible, et c’est peut-être là
que  se  cachent  les  opérations  les  plus  problématiques,  celles  qui  se  portent  sur
l’appropriation des faits et événements historiques survenus dans d’autres aires culturelles,
tels les changements de noms, d’identité,  de langue, etc. L’historien n’a pas toujours le
réflexe  de  voir  sous  Avicenne,  le  romanisé,  l’occidentalisé,  une  épaisseur  asiatique,
musulmane, et son vrai nom Ali Ibn Sinna perdu. Quand l’usage des textes grecs s’estompa
relativement aux traductions qui commencèrent à fleurir en France à partir du XVIe siècle 6

et surtout entre les XIXe et XXe siècles (pas moins de 11 éditions entre 1810 et 1924 et 6
sur  le  dernier  sècle7)  la  Grèce,  les  grecs et  Ulysse furent  confirmés  via  leur  forme
romanisée, translittérée. Cette couche historique tendant à prendre la place de  Odyssea
( δύσσεια) et de  Ὀ Hellada, et des  Héllènes  (qui auraient été d’autres possibilités). Ulysse
héros, se sépare de l’Odyssée alors ce dernier nom plus proche de l’original unit l’oeuvre et
l’homme dans la version originale. Et les grecs sont un cas historique de population à une
époque donnée localisée dans l’actuel Grèce. Serait-ce la une métaphore de la séparation
évoquée par de Certeau dans l’écriture de l’histoire.

Mais  l’historien  ne  peut  s’arrêter,  ou  bien  c’est  son  terrain,  sur  tous  les
instruments  et  les  faits  qu’ils  utilisent.  Les  traductions,  et  les  translittérations8 aussi
complexes  et  problématiques  soient-elles,  aussi  nombreuses  et  contemporaines  de  la
naissance  et  de  l’affirmation  des  Etat-Nations-Empires  coloniaux  qu’elles  soient,
traduisent aussi la volonté de les rendre plus proches et en permettre l’appropriation. 

Une fois accepté ces biais, à supposer qu’ils ne soient pas trop forts et capables
d’orienter la réflexion, la matière des textes, en ayant la conscience des strates historiques,
les sources peuvent être interrogées de manière subtile et intelligente. 

De la masse des faits, des événements historiques et des non 
événements

Dans cette  histoire  trop linéaire,  réduite,  la  masse  des  non-événements,  des
éclats incessants et permanents de l’histoire, à souffle court comme aurait dit Braudel9, au
service de la grande histoire, ne cesse de grandir aux yeux de l’historien curieux. 

Sans  récuser  l’ensemble  par  avance  au  nom  d’un  dogme  quelconque,  une
sélection et un tri dans cette masse quant ils sont possibles et une ré-interprétation, ré-
élaboration s’avèrent nécessaires. Entre cette multitude de dates et d’idées il importe de
produire de nouvelles constructions, de nouveaux concepts, « les blocs » de Lucien Fevbre
doivent  servir  d’autres  constructions,  d’autres  architectures.  Braudel  lui  même dans  le

6. Jacques Peletier du Mans, chants I et II, 1571, Salomon Certon, 1604, etc.
7. Statistiques à partir des données de https://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e#cite_ref-5.
8. Guide pratique du catalogueur « Translittération du grec », Norme de référence ISO 843 (1997), BNF, 2008/10/08.
9. Braudel Fernand, idem, 1958, p.727.
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tome III de la Méditerranée, après avoir exclu la possibilité de rédiger un volume proche
des événements de courte portée s’y est résolu avec mille précautions et prudence.

Cette précaution et cette prudence vis à vis de l’analyse des faits historiques,
c’est précisément ce que Jean-Yves Grenier et Bernard Lepetit commentant la démarche
analytique  de  Ernest  Labrousse,  dans  une  lecture  serrée  de  « L’esquisse » et  de  « La
crise »,  retrouvent.  Ils  évoquent  combien  « sa  conduite  est  délicate » et  suppose  des
conditions comme le « partage entre ce qui est considéré comme donnée initiale ce qui est
construit et ce qui est recours des catégories de fait ou analyse extérieures la procédure
(...) la séparation nette entre l’observation et l’explication »10.

La  force  de  l’événement,  de  la  date  providentielle  de  la  grande  histoire
événementielle,  mais  pas  seulement elle,  est  aussi  de  pouvoir  accueillir,  concentrer  en
même temps,  ses  origines,  ses  moyens,  et  ses  fins,  une métonymie  et  une métaphore.
L’exemple  des  Croisades  est  à  cet  égard  particulièrement  frappant.  Le  terme  dont  la
définition est particulièrement problématique, leur nombre aussi, variant en fonction de
ses résultats et objectifs réels. : la défense du tombeau du Christ, les grandes expéditions,
l’activisme,  la  morale  des  chevaliers,  les  conquêtes,  etc.  des  européens vers  le  Moyen-
Orient  relativement  attentif11.  Combien  de  passagers  plus  ou  moins  clandestins
embarquent l’historien, le sait-il ? 

Aussi  l’événement  ne  doit  pas  être  abandonné  exclusivement  à  l’histoire  de
court  terme  mais  toujours  interrogé  et  resituer  selon  le  maximum  d’angles  et  cycles
spatiaux et temporels possibles. Les possibilités de critiquer et de représenter les objets
spatiaux  que  proposent  Jacques  Bertin  dans  la  sémiologie  graphique  et  dans  la  belle
exposition  organisée  à  l’école,  en  sont  des  matérialisations  utiles  et  salutaires  12.  Les
projections  Bertin  confrontées  à  celle  Mercator  des  continents  et  du  Monde entier  ne
disent pas seulement une vérité mais surtout une tension vers elle.

Maurice Merleau-Ponty auteur du « visible et (de) l’invisible », citant Panowsky,
réhabilite  dans  « l’oeil  et  l’esprit »,  la  « perspective  angulaire,  qui  lie  la  grandeur
apparente, non à la distance, mais à l'angle sous lequel nous voyons l'objet »13 .

La  nécessité  d’intégrer  les  faits  et  les  événements  historiques  dans  la  durée
comme Braudel le propose, est à cet égard une démarche historique mais également une
possibilité  de  mesure  leur  valeur,  leur  poids  dans  l’histoire.  Une  durée  que  Bergson
n’aurait pas non plus désavouée.

10.  considéré  comme donnée  initiale  ce  qui  est  construit  et  ce  qui  est  recours  à  des  catégories  de  fait  ou  analyse
extérieures  à  la  procédure,  Grenier  Jean-Yves  et  Lepetit  Bernard,  « À  propos  de  C.-E.  Labrousse » in  Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, N°6, 1989, pp. 1344 -1345.
11. Winkler Alexandre, « La « littérature des croisades » existe-t-elle ? », « Le Moyen Age », De Boeck Supérieur, 2008/3
(Tome CXIV), p. 605 (pp. 603-618).
12. Le traité de « Sémiologie graphique » de Jacques Bertin : genèse et résultats, Étapes de la production d’un ouvrage-
clé : le manuscrit original de la « Sémiologie graphique » (1967), Exposition Hall, EHESS, 54, bd. Raspail, printemps
2017,  « Design graphique et recherches en sciences sociales. Jacques Bertin et le Laboratoire de Graphique. EHESS
1954-2000 »projet de recherche dirigé par Anne-Lyse Renon, 2015.
13. Merleau-Ponty Maurice, « L'Œil et l'Esprit », Hors Série Connaissance, Gallimard, Paris, 1964, p.9 à 13, 50.  « La
science manipule les choses et renonce à les habiter. Elle s’en donne des modèles internes et, opérant sur ces indices ou
variables les transformations permises par leur définition, ne se confronte que de loin en loin avec le monde actuel. Elle
est,  elle a toujours été, cette pensée admirablement active, ingénieuse, désinvolte, ce parti  pris de traiter tout être
comme « objet en général », c’est-à-dire a la fois comme s’il ne nous était rien et se trouvait cependant prédestiné à nos
artifices. » (p.10).
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Le maître des horloges et du temps

Si la question des faits, des idées et des concepts est une question qui fait lien
avec  les  autres  sciences  de  l’homme,  la  question  ou  les  questions  du  temps,  de  ses
variations, de ses dérivés auraient dit les mathématiciens est plus intrinsèquement nouée à
l’histoire et à l’historien. 

Le  temps  au  souffle  court  semble  jaillir  en  premier  comme  une  évidence,
proposant  des  milliers  de  faits,  de  données,  d’informations  brutes  ou  pour  certaines
transformées,  évinçant  les  questions  plus  complexes,  des  origines,  des  cycles,  de  ses
accélérations. Ce matériel ne peut être abandonné car il ouvre directement le champ de
l’analyse  autant  du  côté  de  ses  producteurs  que  des  historiens,  de  leurs  méthodes  et
résultats qui le mettent en perspective. 

Une  première  mise  en  scène  facile  ferait  de  l’affrontement  du  détail  et  de
l’ensemble du tableau le  premier acte de l’analyse,  le  micro-événement face au macro-
événement. 

En supposant la question du vrai, du véridique résolus pour ces deux termes,
pas vrai, la question pourrait se tourner vers la valeur de l’un indépendamment de l’autre
ou de leur adaptation de l’un à l’autre.  L’unité ne peut déteindre sur la causalité  et la
causalité imposée une quelconque unité.

S’expliquent-ils  l’un  par  l’autre  ou  nécessitent-ils  d’autres  tableaux,  d’autres
événements aussi éloignés soient-ils ? L’événement convoqué échoit-il  sur le bord de la
route  d’une  conjoncture  mineure  sans  rapport  avec  la  nature  des  phénomènes  macro-
historiques invoqués, un fruit du hasard. Est-il fils ou fille de tel ou tel événement ou doit-
on le laisser à son sort de détail, de fait unique sans chercher à l’inscrire, à le relier ?14.

Les  ressources  de  l’historien  nous  semble  plutôt  porter  la  question  vers  les
rapports,  les  liens  avec  les  dynamiques  historiques  disponibles  ou  à  inventer,  « les
innombrables rivières du temps » braudéliennes15. Autant les faits et événement que les
idées et concepts sont disponibles. Renonçant au néant Febvre et d’une certaine manière
Braudel, et à la séparation conceptualisée par de Certeau, le fait, l’événement, même de
valeur relativement faible suppose et sous-tend des facteurs explicatifs.

Braudel  ne dénigrera ni  l’histoire  de court terme,  ni  l’histoire  bataille,  ni  ne
magnifiera uniquement l’histoire de très long terme,  elles  « sont solidaires les unes des
autres »  disait-il16.  Il  conceptualisera  un  cadre  d’analyse  ternaire  de  durée  historique
décroissante (ou croissante) :  long terme, moyen terme, et  court terme qu’il  ne cessera
d’amplifier, de lui procurer de nouveaux champs pour répondre aux questions posées. Il
l’arrimera à d’autres triptyques de dimensions différentes (sans ordre précis d’apparition
et de hiérarchie) : un premier à dimension spatiale village/campagne/montagnes, villes, et
centre ;  un  second  à  dimension  économique :  civilisation  matérielle,  économie  et
capitalisme ;  un  troisième  à  dimension  sociale/anthropologique :  les  structures  du
quotidien,  les  jeux  de  l’échange  et  le  temps  du  monde ;  et  enfin  à  un  quatrième  à

14 . Braudel Fernand, « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II.  Destins collectifs et
mouvements d’ensemble », Vol II, Le Livre de Poche, Armand Collin, 1979, p.8.

15 . Braudel, idem, 1958, p.739, 741.
16 . Braudel, idem, 1958, p.749.
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dimension humaine fondamental : temps des civilisations, temps des sociétés, et temps des
hommes. 

Ces  multiples  clés  d’ouverture  des  champs  historiques  doivent  permettre  de
mieux aborder de nombreux objets historiques qui en retour fournissent leur contribution
au modèle global. Tous les objets historiques mêmes les plus infimes peuvent trouver une
issue analytique à plusieurs seuils d’entrée.

Les objets qui résistent au  temps court, les structures continues du quotidien,
les facteurs de stabilité des sociétés, font fournir des jalons à cette histoire de très longue
durée  structurante.  N’oublions  cependant  pas  que  Braudel  est  entouré  par  le
structuralisme et dans son article de 58, il cite et reconnaît l’apport de Levi-Strauss).

Parmi ces objets, on trouve des éléments comme la démographie, les cultures
alimentaires, les céréales, le blé, le riz, l’habitat, le vêtement, la mode, etc. Et lorsqu’ils
résistent par des mouvements de court ou moyen terme, il les intègre par leur capacité à
produire des conjonctures à rythme régulier ou phases régulières, mouvement ascendants
et  descendants,  cycles  que  l’on  retrouve  en  démographie,  en  économie,  etc.  véritables
havres de l’immobilité

Les  techniques  rassemblent  les  deux  conditions  précédentes.  Elles  sont
changeantes  par  l’innovation  mais  elles  en  constituent  dans  le  même  temps  un
conservatoire  idéal :  « avance  ou  immobilité,  la  technique  c’est  toute  l’épaisseur  de
l’histoire des hommes »17. Ces deux aspects se conjuguant aux deux phénomènes de Leroi-
Gourhan « de l’emprunt et de l’inertie technique (…)  la conservation infinie (relevé par
Febvre  dans  la  technique).  La  technique  ultra  moderne  pour  l’époque  du  tracteur
n’atteignait à peine 1 % des exploitations agricoles françaises en 193618.

L’enveloppe, le lien et les strates

A la lumière de cette conception Braudélienne, la question qui nous semble se
poser est celle de l’enveloppe ou des enveloppes en supposant qu’il y en ait une, qui soient
dans le même temps, un lien réversible entre les différentes strates historiques, et capables
d’être et de jouer comme des facteurs explicatifs, et d’en assurer une cohérence.

En reprenant la conception de strates de temps historiques de durée différentes
qui  permettent  d’identifier  et  de  classer  les  événements  dans  un  premier  temps.  Un
premier modèle simple et non simpliste.

17 . Braudel Fernand,  « Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme. Le temps du monde »,Vol.  3, Le Livre de
Poche, Armand Colin, 1979, p. 486.

18 . Paul Bairoch, « Victoires et déboires »,  Tome 1, Gallimard, Folio Histoire, 2004, p. 633.
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Le  modèle  braudélien  prend  position  contre  les  modèles  traditionnels  de
l’histoire événementielle et dans le même s’appuie dessus. Cette présentation différenciée
permet de donner plus de dynamique dans la construction du modèle braudélien et de
créer des tensions entre eux, absente lorsque la présentation en est séparée. 

Cette décomposition en trois  temps fait  apparaître la ligne que Braudel s’est
toujours refusé à franchir, celle de l’exclusion de l’histoire événementielle au profit d’une
des strates qui apparaissent solidaires pour l’analyse des objets historiques. 

Ces  trois  temps  apparaissent  comme  structures  plus  ou  moins  tenaces  des
objets, des faits, des événements historiques qui affleurent facilement ou qu’il faut aller
puiser au fond des sources difficilement.

Cette synthèse exprime à la fois les mouvements de l’histoire de durée variable
mais qui ont des ombres portées plus ou moins épaisses, des longueurs d’onde auraient dit
les physiciens. La question que nous posions était celle du lien des trois types d’histoire, de
trois  strates  devaient  pouvoir  se  lier  pour  former  une  enveloppe  ou  des  enveloppes
successives. 

Les événements au souffle court trouvent leur place sans empêcher ceux plus
profonds de diffuser leur épaisseur. Tour à tour ces trois dynamiques historiques peuvent
dominer de manière alternative mais jamais seules, elles sont bien solidaires.

Un exemple parmi tant d’autres, la manière d’analyser la présence des chrétiens
en Orient doit-elle regarder vers Daech, vers la Syrie et l’Irak, se porter vers la théorie du
State-Building à la Tilly19, ou de mettre au premier plan les luttes entre l’Islam chiite et
l’Islam sunnite ou bien de parler de 476, de 1204, de 1453, incriminer Daech où regarder
les fractures profondes dans le monde chrétien où celles des pays qui l’accueille ? 

Plus  les  objets  historiques  sont  complexes  ou  composés  plus  ils  requièrent
d’attention  et  de  lectures  angulaires  différentes,  de  temps,  d’espaces,  de  ressources
différentes comme le montre le séminaire de Critique de l’économie historique de l’école.

19 .Tilly, Charles,  « Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990 »,  Cambridge, Massachusetts, Blackwell,
1990.
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Les empires sont un terrain particulièrement propice surtout lorsqu’ils durent :
les empires passés romain, vénitien, ottoman, et actuels ou actualisés, américain, russe
chinois

Quelques chemins pour la recherche en conclusion

Notre propos n’étant pas de clore le propos par le modèle de référence qui en
sont en définitive que des outils  à  tendance impériale,  nous porte  vers d’autres pistes,
d’autres objets, chemins détonateurs.

Si les historiens se questionnent sur leur manière d’écrire l’histoire, leur récit,
d’autres sciences sont moins gênées par cette opération, cette quête. Les économistes si
proches l’ont oublié20. 

Ce modèle proposé pose immédiatement la question de sa validité mais suppose
même partiellement faux ou faux, des allers retours incessants entre les faits, les idées et
les concepts qui l’ont amené mais peuvent l’emporter. Le chemin, la voie présente toujours
un risque.

D’autres  passages,  d’autres  idées  pointent,  pour  aiguiser  l’analyse,  les
possibilités de décentrage et de recentrage et des événements et des outils théoriques en
sont de beaux exemples. Jouer sur les échelles du temps de l’espace comme le propose
Maurice Aymard et Jacques Revel.

Enfin un dernier outil permet de questionner les faits, de les prendre dans les
modèles, les outils théorique mais de les ressortir aussi est la comparaison. La possibilité
qu’elle offre de dé-subjectivé complètement un objet reste inégalable, si chère à Maurice
Aymard.

20 . Rubinstein, Marianne. « Comment on écrit l'économie », L'Économie politique, vol. 72, no. 4, 2016, pp. 65-79.
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