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La naissance du monde moderne (1780-1914)

Compte-rendu réalisé par David Landry, professeur au Lycée du parc des chaumes à Avallon.

« Peu nombreux sont les ouvrages historiques qui font instantanément date. Dans le domaine en rapide expansion de l'histoire

mondialisée, c'est pourtant le cas du livre de Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, et ce depuis sa parution

originale en langue anglaise en 2003. Il n'est pas excessif de prétendre qu'il a transformé la nature même de sa période - le « long

dix-neuvième siècle », entre les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et la Première Guerre mondiale - et de son sujet.

Désormais, il constituera le point de départ obligé de tous les travaux sérieux et de tous les débats portant sur l'histoire du monde

moderne. ».

Ce long extrait élogieux, comme la préface dont il est tiré, est signé d'Eric Hobsbawn, spécialiste britannique anglais de ce long

dix-neuvième siècle et auteur de la célèbre trilogie des ères (de la Révolution, du Capital, des Empires) couvrant cette même

période.

Titulaire de la Chaire d'histoire impériale et navale à l'université de Cambridge et spécialiste de l'Inde, le parcours de l'auteur

explique sans doute son approche qui fait de cet ouvrage un livre emblématique de la « World history », courant proche de «

l'histoire globale » française.

Sur ces courants, on se reportera utilement au numéro 185 d'août-Septembre 2007 de la revue Sciences Humaines intitulé «

L'autre Histoire du monde » dans lequel C.A. Bayly signe d'ailleurs un long article inspiré par cet ouvrage.

Avant d'entrer dans le contenu des chapitres, il convient d'abord de mettre en avant la démarche de l'auteur que l'on peut qualifier

de « métahistorique » et qui est sans conteste l'un des points forts de l'ouvrage. L'auteur adopte dès l'introduction une démarche

réflexive tant sur le sujet (réflexion sur les causalités, sur la « modernité ») que sur son approche historique.
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Intégrant les apports critiques des « post colonial, post modern, cultural ou subaltern studies », cette approche, comme le dit

l'auteur à propos de son livre, « soutient la théorie que toute histoire locale, nationale ou régionale relève aussi dans une large

mesure d'une histoire mondialisée » et Bayly fait référence à l'approche mondialisée du pionnier Braudel et des Annales.

Pour lui, son livre « montre comment il est possible de rapprocher des évolutions historiques et des enchaînements d'évènements

traités indépendamment les uns des autres dans le cadre de travaux d'histoire nationale ou régionale. Ce faisant, il met en

évidence l'existence à l'échelle planétaire de rapports et d'interdépendances relatifs à des changements politiques et sociaux qui

ont très largement précédé le début d'une « mondialisation » dont on s'accorde à considérer qu'elle a débuté en 1945. »

L'objectif de l'auteur est donc de rompre avec cette vision qui a longtemps réduit le XIXe siècle à « l'expansion européenne (ou

occidentale) » liée à un « exceptionnalisme » lui conférant une « supériorité ».

Il montre également que ces interdépendances aboutissent à une uniformisation (qu'il ne confond pas avec l'homogénisation)

dans les usages relatifs au corps, notamment pour les tenues (voir la tenue du chef maori sur l'illustration de couverture), le

respect des horaires (montre à gousset), les structures des langues, les discours, le choix des noms et prénoms, la nourriture (les

japonais se mettant à manger du boeuf pour fortifier leur race) ou même les sports et loisirs.

Le plan de l'ouvrage, combinant chronologie et thématique, parcourt ce long dix-neuvième siècle en articulant une lecture

multiscalaire (du local au mondial) et multiculturelle (s'intéressant aux multiples points de vue) afin de mettre en évidence les

liens, les interactions, les rétroactions et les interdépendances jusque là peu visibles, construisant ainsi une vision qu'on peut

qualifier de « systémique ».

L'auteur détaille par exemple les interactions permettant de lier les « Révolutions de 1848 » aux convulsions en Asie (Révoltes

en Chine et en Inde), la rétroaction de ces révoltes sur les rapports entre puissances occidentales... De même, il analyse la guerre

de Sécession dans sa dimension mondiale en montrant ses répercutions planétaires au Mexique, à Cuba, mais aussi jusqu'en Inde

ou en Russie.

L'approche « métahistorique » se retrouve ensuite tout au long des chapitres qui commencent systématiquement par un retour sur

les différentes lectures du thème par les courants historiques précédents. Cette démarche synthétique propre à la World history

est un des aspects  particulièrement utile à l'enseignant et l'ouvrage doit donc être envisagé plutôt comme une ressource de type

encyclopédique permettant  de faire le point grâce à une réflexion approfondie sur chaque thème.

On peut illustrer cette démarche par quelques exemples.

Le chapitre 5 « L'industrialisation et a ville nouvelle » commence par la sous-partie « les historiens, l'industrialisation et les villes

» faisant le point sur la perception des contemporains, la vision d'Adam Smith, celles de  Marx et d'Engels, l'apport des

sociologues comme Durkheim, la vision d'artistes comme Toulouse-Lautrec ou Wagner avant de faire le point sur les apports

récents de l'Histoire économique soulignant que jusqu'en 1850, l'industrialisation n'a eu qu'un effet très limité en dehors de la

Grande-Bretagne et de la Belgique.

Le chapitre suivant, « Nation, empire, ethnicité, des environs de 1860 à 1900 » commence lui aussi par la sous-partie « Les

théories du nationalisme » qui revient sur les suppositions et les points de vue des patriotes de la fin du XIXe siècle (Mazzini,

Garibaldi ou leur admirateur indien Bannerjee) concernant l'interprétation naturaliste de la formation des nations. Il évoque

ensuite les diverses théories d'Hastings, Gellner, Smith ou  Hobsbawn et notamment les rapports controversés entre l'Etat et la

Nation.

Tous les autres chapitres sont eux aussi construits selon la même démarche.

On terminera en relevant quelques éléments apportés par la perspective originale de la World History.
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Dans la partie 1 « la fin de l'Ancien Régime », l'auteur met en avant le concept de « mondialisation archaïque » qu'il caractérise

comme multipolaire, « l'expansion de l'Europe » n'étant pour lui qu'un des nombreux cas de mondialisation et non un système

monde en formation.

Trois principes généraux la sous-tendent : la notion de royauté universelle, les religions cosmiques et les usages corporels à

travers la quête des produits biomoraux, c'est-à-dire qui ont la propriété magiques de transformer le corps, la santé et la fortune

de celui qui en prends (opium, thé, épices, tabac, or, pierres précieuses, poteries japonaises...).

L'auteur l'associe au concept de « Révolutions industrieuses » qu'il emprunte à l'historien hollandais Jan de Vries mais qu'il

élargit à l'ensemble de la planète et auquel il ajoute la dimension culturelle. Une évolution dans la demande, l'auteur évoque

notamment « l'invention du petit-déjeuner » en Europe (Thé, Café, Sucre...), aurait provoqué une réorganisation du travail et de

la consommation.

Cela permet à l'auteur relativiser la place de l'Europe car il montre que l'on retrouve ces « révolutions industrieuses » aussi bien

en Europe qu'en Asie (Chine, Japon, Inde) et en Afrique.

La mondialisation protocapitaliste se serait donc développée en renforçant et en cannibalisant les liens tissés par cette «

mondialisation archaïque ».  Alors pourquoi l'Europe ?

Se méfiant des tenants du « déclin des autres » et de « l'exception occidentale » comme d'une vision trop optimiste pour « les

autres », l'auteur dresse une liste des avantages compétitifs de l'Europe parmi lesquels il place les énormes gisements de richesses

en Europe et dans sa colonie américaine mais aussi des institutions légales à peu près stables globalement protectrice du droit de

propriété et encourageante pour l'innovation, la puissance commerciale de ses compagnies et enfin le fait que « les européens

devinrent rapidement les meilleurs dès lors qu'il s'agissait de tuer ».

Dans la partie 2 « la genèse du moderne », l'une des nouveautés apportée par l'auteur consiste à affirmer la caractère tardif de

l'impact de l'industrialisation, repoussé à la fin du XIXe siècle. En 1900, les capitalistes et les actionnaires issus des classes

moyennes n'avaient pas réussi à s'assurer un pouvoir absolu. Il souligne également que les évolutions technologiques, qu'elles

aient été « industrieuses » ou « industrielles », ont été dès le départ multipolaires et mondialisées. Il avance ainsi l'idée que

l'industrialisation britannique a pu constituer une réaction destinée à contrer l'efficace production artisanale de textile, notamment

celle des tisserands indiens produisant à bas coûts des textiles de haute qualité.

A travers les exemples du passeport, de la Croix-Rouge et du Parlement mondial des religions, l'auteur montre aussi le processus

de nationalisation des rapports mondiaux, le passage de la mondialisation à l'internationalisme.

Dans la partie 3 « l'Etat et la société à l'âge de l'impérialisme », l'auteur insiste bien sur le fait que « bien plus qu'il ait vu

s'imposer les idées libérales et la notion de classe », l'auteur relativisant en effet l'impact du libéralisme et du socialisme, « le

XIXe siècle assista à la résurrection triomphante et au développement de la religion ». Il montre ainsi la rationalisation

bureaucratique des grandes religions et leurs interactions provoquées par leur expansionnisme.

Enfin, dans la partie 4 « changement, déclin, crise », l'aspect le plus intéressant réside sans doute dans l'idée inspirée de la thèse

outrancière de l'historien américain Arno Meyer selon laquelle l'Europe de 1914 ressemblait beaucoup plus à celle de 1789 qu'à

celle de 1945. Sans aller aussi loin, Bayly y montre que les hiérarchies sociales caractéristiques de l'ordre ancien, notamment les

formes d'oppression subies en rapport avec le genre, l'esclavage, le servage, la noblesse et la monarchie,  ont réussi à résister et

même à se régénérer.

Pour terminer, précisons que les principaux chapitres du livre sont appuyés par une cartographie inspirée du Times Atlas of

World History paru en 1982 et des tableaux statistiques.

Son caractère encyclopédique, sa vision novatrice apportée par la World history et son approche « métahistorique » originale font

de cet ouvrage une pièce indispensable à tout CDI ou laboratoire d'Histoire-Géographie.
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