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Introduction à la qéohistoire

/ et à différentes échelles. À l'ère de la mondialisation, le
nrnicernpnt da< ncrcr;gçtiveS SpatialeS et tempOrellqt:prend,- ."., .r_. _.._it,-r. _. ._

toute son rmportance et devient presgue une nécessité. ce
manuel pédagogique propose une mise au point simple et

critique sur les outrls d'interface entre hlstoire et géographte
Assortie de cartes originales et de nombreuses déftnitions, cette

introduction. oremière du qenre. révèle toute la fécondité de

l'approche géohistorique
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La < géohrstoire >, expression née sous la plume de

Fernand Braudel, s'intéresse aux interactions entre
[es dimensions géographique et histortque pour

proposer une analyse des sociétés sur le temps long
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