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Fernand Braudel à la fin de sa vie 

Une démarche historiographique novatrice 
 
Né en 1902, agrégé d'histoire en 1923, il enseigne dix ans en Algérie, puis en 1935-36, à São Paulo ; 
en 1937, il intègre l'École Pratique des Hautes Études. Cette période de formation est située dans le 
sillage de Lucien Febvre, son directeur de thèse à qui il succède en 1949 au Collège de France comme 
professeur d’histoire de la philosophie. 
Il procède à un choix profondément novateur en choisissant un espace comme sujet de thèse: La 
Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, soutenue en 1947 et publiée en 
1949, restera sans conteste le grand œuvre de Braudel et un monument de l'historiographie du 20e 
siècle. Cette démarche s'inscrit donc dans la continuité du combat de Marc Bloch et Lucien 
Febvre contre l'histoire uniquement événementielle. Pour cela, elle place en premier la géographie, 
avant l'économie, le politique ne venant qu'à la fin. 
 
Ce n'est qu'une trentaine d'années après son premier ouvrage lourd qu'il publia sa seconde œuvre 
importante : Civilisation matérielle, économie et capitalisme 15e siècle – 18e siècle, en trois volumes. 
Dans cet ouvrage qui passe de l'Europe au Monde, au moment où l'Europe unifie la planète à son profit, 
Braudel utilise le concept d' « économie-monde » et d’ « empire-monde ». 
 

Temps long et espace  
 
Aux permanences des structures, chères à Lévi-Strauss il oppose les mobilités constantes de 
toutes les sociétés, mais selon des dynamiques dont certaines sont très fluides et d'autres 
imperceptibles. La longue durée permet d'intégrer toutes les avancées dans la compréhension des 
structures sociales profondes sans perdre l'historicité. Or la base même de ce temps presque immobile, 
c'est l'espace : la géographie que connaît et utilise Braudel est d'abord l'étude du milieu naturel et des 
rythmes sociaux et économiques qui en dépendent étroitement 
 
Braudel fut également le bâtisseur d'un empire institutionnel, en marge de l'université française, l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), fondée en 1962, Là, il organise, autour de l'histoire, 
un travail pluridisciplinaire de recherches et de publications qui pesa très lourd dans l'ensemble de la 
réflexion sur les sociétés dans la seconde moitié du 20e siècle en France. 
 
 
Source: http://www.espacestemps.net/document114.html 
 

Comprendre le temps par rapport à l’espace 

Fernand Braudel (1902-1985) 

Héritier de Marc Bloch, Fernand Braudel est un des plus 
grands historiens français du XXe siècle.  
L’apport principal de Braudel a été de réintroduire l’espace 
dans la réflexion historique.  
 
Fernand Braudel est l'un des plus populaires représentants 
de « l'École des Annales » qui étudie entre autres les 
civilisations et les mouvements de longue durée en 
opposition à l'histoire événementielle. 
 

 


