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deux types de prestations
• des conférences de une à deux heures
pour appréhender un sujet ;

formations d’une journée (ajustable),
• desrythmées
par des techniques éprouvées

de pédagogie pour adultes.

www.histoire-mondiale.com

Démonstration en vidéo ?
Pour une conférence « Effondrement et histoire globale de l’humanité »,
vidéo d’une heure de conférence à Marseille, décembre 2018 :
https://vimeo.com/307273904
Pour une conférence « Ce que les chiens disent des humains »,
vidéo d’une heure de conférence en Bretagne, août 2019 :
https://lanimaletlhomme.com/conference-de-laurent-testot-ce-que-les-chiens-disent-des-humains/

> Conférences

> Formations

Pour s’initier à un sujet complexe, rien de tel
qu’une conférence grand public.
Format : une à deux heures de conférence suivies
d’une demi-heure de débat avec la salle.
Objectif : synthétiser ce que l’histoire mondiale
nous apprend sur un thème déterminé.
Public : tout public, associations de culture
générale, établissements d’enseignement, etc.
Jauge : pas de limite au nombre d’auditeurs.
Support : un rétroprojecteur.
Les auditeurs se verront remettre un résumé
de la conférence et une bibliographie indicative,
sur demande du commanditaire.
Possibilité d’organiser une séance de vente de
livres / hors-série et de dédicaces.

Format : une journée d’ateliers pédagogiques
alternant exposés et exercices pratiques.
Programme modulable selon les désirs
du commanditaire, sur la base des offres
des pp. 14 à 22. La durée peut être ajustée entre
une demi-journée et deux-trois jours…
Objectif : permettre à des amateurs éclairés
ou des professionnels d’intégrer et d’appliquer
les acquis de l’histoire mondiale à un thème
déterminé.
Formateur : l’intervenant a suivi
le cycle Cegos de formation pour adultes.
Il maîtrise les outils pédagogiques.
Public : public adulte, associations de culture
générale, établissements d’enseignement,
enseignants du supérieur et/ou étudiants de
troisième cycle, amateurs d’histoire, etc.
Jauge : ≈ 12 auditeurs.
Support : un rétroprojecteur.
Les auditeurs se verront remettre un document
pédagogique et une bibliographie complète.

Les photos utilisées dans ce catalogue sont propriété
de Laurent Testot_Tous droits réservés.
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Conférences

Appréhender un sujet en une à deux heures
d’intervention orale (rétroprojecteur en option)
• BALAD’HISTOIRE des CHIENS			 EAUTÉ p. 04
V

NOU

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,

guide et conférencier indépendant

• L’histoire du monde vue par les CHIENS		

p. 06

• Humanité : une histoire mondiale

		

p. 08

• Climat et civilisations, une histoire planétaire

p. 09

• Le retour de Dieu, géopolitique des religions

p. 10

• Ce que nous enseigne l’histoire de l’islam 		

p. 11

• Du caillou à l’atome : une histoire de la guerre

p. 12

• De Zoroastre à Daech : chroniques de l’Apocalypse p. 13

Journaliste indépendant, après une expérience
de dix-huit années de journalisme scientifique
au magazine Sciences Humaines, Laurent
Testot intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis 2005. Il a coordonné
plusieurs livres et hors-série en histoire
mondiale/globale aux éditions Sciences
Humaines. Il est l’auteur de « La nouvelle
histoire du Monde », première synthèse
en français des acquis de la World History
anglo-saxonne, et
de Cataclysmes.
Une histoire
environnementale de
l’humanité, Payot,
2017.
Cataclysmes a
reçu le prix Léon
de Rosen de
l’Académie française
en 2018, et a été
réédité en « Poche
Payot » en 2018.

Couronné par
l’Académie française
en 2018

• Chine : une histoire au centre du Monde		

p. 14

• Des zélotes à Daech : une histoire du terrorisme

p. 15

• Comment l’Occident est devenu hégémonique

p. 16

• Monothéismes : une histoire mondiale		

p. 17

Liste non exhaustive, autres sujets ou thèmes
d’histoire mondiale/globale sur demande.
Déjà traité : Histoires mondiales du sucre,
de la nourriture, de la chimie, de la Modernité,
de l’Anthropocène, des forêts…

Formations
Appréhender un sujet en une journée
(ajustable, de la 1/2 journée à 2-3 jours)
• Islam : les leçons de l’histoire			

p. 18

• Comprendre l’histoire mondiale			

p. 19

• Guerre : une histoire globale			

p. 20

• Religions : histoire, sociétés, géopolitique

p. 21

• L’humain et la nature : une longue histoire

p. 22

• Mondialisations : une histoire globalisée		
Sans oublier notre exclusivité « cursus »

p. 23

p. 24
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Balad’ Histoire
Le concept
Objectif
• Une randonnée pour apprendre
en s’amusant et en marchant ;
• une conférence ludique, ponctuée
d’interactions avec le public ;
• chiens fournis en images ;
• les participants peuvent
amener leurs chiens, si ceux-ci
sont sociables.

Public
• Tout public

Formule
Conférence rando de 2 à 3 h
avec animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste, écrivain,
guide-conférencier.

Une Balad’Histoire, c’est une randonnée facile,
animée par un guide-conférencier. Une façon ludique
d’apprendre la grande et la petite histoire.
L’intervention peut porter sur tout thème du catalogue –
voire s’adapter à vos demandes.
Exemples de thématiques : histoire des chiens ;
histoire des forêts ; histoire du climat ;
histoire des religions ; histoire des guerres…
Bibliographie fournie
Journaliste indépendant, Laurent Testot intervient comme
formateur, guide et conférencier depuis dix-sept ans. Auteur
du remarqué Cataclysmes. Une histoire environnementale de
l’humanité (Payot, 2017, prix Léon de Rosen de l’Académie
française) ; Homo Canis. Une histoire des chiens et de
l’humanité (Payot, 2018) ; La Nouvelle Histoire du Monde
(Sciences Humaines Éditions, 2019).

5

Balad’ Histoire
Écouter ce que les CHIENS
ont à nous dire sur notre histoire
On dit d’eux qu’ils sont nos meilleurs amis. Et on s’empresse de rajouter qu’il ne leur
manque que la parole. Si les chiens pouvaient parler, que nous diraient-ils ?
Le savoir, c’est précisément le but de cette balad’Histoire. Laurent racontera l’histoire
commune des chiens et des humains, du point de vue de nos amis à quatre pattes,
au fil d’un itinéraire de marche accessible à tous.
Vous ferez connaissance avec toute une meute : Louve vous expliquera comment elle a
enfanté les chiens, Caniche pourquoi il craint de disparaître face aux robochiens,
Lévrier la meilleure façon de courir… Vous saurez tout des grands et des petits secrets
canins : la recette pour transformer Loup en Chihuahua ; pourquoi Patou doit-il être
blanc comme neige ? ou la vraie histoire de Barry le saint-bernard ;
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Ce que les
www.histoire-mondiale.com
Objectif
 ontrer comment chiens
•M
et humains ont coévolué
depuis des millénaires.

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise
• Passionnés de chiens

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant

Conférence

CHIENS
si on acceptait

En trois moments, 1) Préhistoire, 2) Antiquité et Moyen Âge,
3) Temps modernes et contemporains, nous allons écouter
ce que les chiens peuvent nous dire de notre histoire.
Car ils étaient aux premiers rangs quand des humains
ont décidé de domestiquer d’autres animaux,
d’inventer le travail, ou de bricoler les génomes.

1. Pourquoi les avoir domestiqués ?
- Un pacte plus ancien que tous les autres
- Comment transformer un loup en chihuahua ?
- Cohabiter aujourd’hui avec les canidés sauvages…
Les chiens accompagnent les humains depuis quinze à trente
mille ans. Ils les ont aidés à chasser le mammouth, à protéger le
bétail contre leurs frères les loups. Nous avons mangé nos chiens
tout en les vénérant comme des dieux. Ils sont parfois retournés
à l’état de nature, ont vécu de nos déchets. Ils nous montrent
aujourd’hui comment nous pourrions cohabiter avec ce qui reste
du monde sauvage, en un ultime effort pour le préserver.

Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme
formateur, guide et
conférencier depuis
une dizaine d’années.
Il a coordonné
plusieurs livres et
hors-série en histoire
mondiale/globale
aux éditions Sciences
Humaines. Il a publié
fin 2018 Homo Canis.
Une histoire des
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exclusive

ont à nous dire sur notre

histoire

de les écouter
2. Comment nous ont-ils aidés ?
- À quoi sert un chien ?
- Australie, Japon, Amériques, Rome…
divers destins canins
- Dogue ou l’univers du guerrier
- Lévrier ou le monde du chasseur

Depuis l’Antiquité, les humains ont utilisé les
chiens pour modifier le monde, et ils ont modifié
leurs corps pour cela. Nous avons créé des chiens
puissants pour faire la guerre. Des chiens rapides
pour chasser. Des chiens bas sur pattes, véritables
moteurs vivants, pour fournir de l’énergie.
Et des chiens à notre image, pour
incarner les orgueils
nationaux.

3. Quelles transformations ?
- Bichon ou le triomphe du courtisan
- L’émergence de la race
- Demain (toujours) les chiens ?
Le toutou « inutile », compagnon des puissants
de ce monde, devient aujourd’hui hégémonique.
Même si les chiens sont de plus en plus présents
comme gardes, thérapeutes ou sauveteurs, la
fabrique des races participe à une transformation
radicale de leur vie. Les chiens avec lesquels
nous vivons désormais n’ont rien à voir avec ceux
d’autrefois. Et leur évolution accélérée préfigure
peut-être la nôtre…

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.

HISTOIR E

www.histoire-mondiale.com
Objectif
 résenter les grandes lignes
•P
de l’histoire mondiale
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Conférence

Humanité
Une
		 histoire
			 mondiale

1. Pourquoi faire une histoire mondiale ?
- L’histoire mondiale, 3 millions d’années
- Les 7 révolutions qui ont marqué notre histoire
- Une méthode globale pour comprendre le passé

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier. Il est l’auteur de La Nouvelle
Histoire du Monde, Sciences Humaines
Éditions, 2019, première synthèse en
français des acquis de la World History
anglo-saxonne.

2. Survol chronologique

- Et soudain l’humain
- Au commencement, les mythes
- La domestication du vivant
- Le pacte : empires et religions universelles
- Le choix du feu
- Un Monde connecté
- Demain les immortels ?

3. Les grands enjeux de l’histoire mondiale
- Pourquoi l’Europe a-t-elle dominé le Monde ?
- Le passé préfigure-t-il le présent ?
- Qu’est-ce que l’Anthropocène ?
Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

Climat &
civilisations
Une histoire
			 planétaire

1. Le cadre naturel
- La valse des glaciations
- La menace d’une apocalypse

• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il est l’auteur de la première synthèse
d’histoire environnementale en
français  : Cataclysmes. Une histoire
environnementale
de l’humanité,
Payot, 2017.

2. Les relations des humains au climat
- Nous sommes les enfants du climat
- L’agriculture, née d’un gros coup de chaud
- Effondrements civilisationnels
- Les effets dévastateurs d’un petit coup de froid
- Le choix du feu

3. Survivre à l’Anthropocène
- Adapter simplement nos pratiques ?
- Ou changer de modèle ?
Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

Le retour
de

D
ieu
Géopolitique

		 des religions

 ermettre à chacun
•P
d’appréhender les fondamentaux
de la géopolitique des religions

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il a coordonné les hors-série Sciences
Humaines « Une autre histoire des
religions » et « Les
monothéismes » ;
ainsi que, avec JeanFrançois Dortier, le
dossier Sciences
Humaines « Dieu
ressuscité », et le
livre La Religion. Dix
mille ans d’histoire
(Sciences Humaines
Éditions, 2005).

1. Dieu est-il (vraiment) mort ?
- La sécularisation des sociétés
- La permanence du sacré

2. La planète des croyants

- Comment et pourquoi compter les fidèles ?
- Asie : résurrection chinoise, spiritualités indiennes  ?
- Christianismes : le grand basculement
- Islams : une diversité des pratiques
- Le temps des bricolages

3. Et demain ?
- Les prophéties de la prospective des religions
- Faut-il sauver le soldat laïcité ?

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

Ce que nous enseigne

l’histoire

www.histoire-mondiale.com
Objectif
 ettre l’histoire de l’islam
•M
en perspective pour mieux
comprendre cette religion

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

de l’islam

1. Les débuts de l’islam
- La vie de Mahomet
- La succession du Prophète
- Les rameaux de l’islam

2. Les empires de l’Islam

- Un âge d’or islamique ?
- Conquêtes, échanges et syncrétismes
- Le dernier califat

3. Le présent d’une religion
- Le legs colonial
- Les sirènes du fondamentalisme
- Vers un islam des Lumières ?

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant

Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il a coordonné
plusieurs livres
et hors-série en
histoire mondiale/
globale
aux éditions
Sciences
Humaines,
notamment
« La grande histoire
de l’Islam ».

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
Siret : 820 974 285 00018. APE : 8559A.
Carte de presse n° 76 503. Carte de guide conférencier n° 12-89-07-P.

HISTOIR E

www.histoire-mondiale.com
Objectif

12

ress
exp es
e
l
ur
mu
For à 2 he
1

Conférence
Du caillou à l’atome

Une histoire
de la guerre

• Appréhender les grandes
évolutions de la guerre
de ses origines à nos jours

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
•É
 tablissements d’enseignement
 omités d’entreprise
•C

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Avec l’historien Jean-Vincent Holeindre, il a
codirigé le hors-série Sciences Humaines
« La guerre. Des
origines à nos
jours », et le livre La
Guerre (Sciences
Humaines Éditions,
2015).

1. L’origine des conflits
- L’homme, un hyperprédateur
- Au commencement étaient les inégalités ?

2. La guerre au fil du temps

- Pierre, bronze, fer : s’armer, fortifier et manœuvrer
- Les Occidentaux font-ils de meilleurs tueurs que les autres ?
- Du Premier Empereur à Gengis Khan, le souffle des steppes
- De la poudre, de l’acier et du vent
- Dynamiques industrielles, militaires et étatiques

3. Esquisser le futur
- Une planète apaisée… Pour de vrai ?
- Cybermenaces, asymétrie, terrorisme et drones…
La guerre demain
Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

De Zoroastre à Daech

Chroniques de

www.histoire-mondiale.com
Objectif
 ontrer en quoi la notion
•M
d’apocalypse est une constante de
notre histoire – et pourquoi nous
devons la prendre au sérieux

Public
 out public
•T
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

l’apocalypse
1. Au commencement
- Ainsi aurait parlé Zarathoustra
- Le temps cyclique des Veda

2. Les messianismes

- Le bouddha du Futur
- Le messie des juifs
- Les visions de Jean
- Le mahdi et la fin des temps en islam

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant

Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il a coordonné plusieurs livres et hors-série
en histoire mondiale/
globale
aux éditions Sciences
Humaines.
Il a été le conseiller
éditorial du hors-série
« L’apocalypse. D’hier
à demain » du Monde
des religions.

3. Apocalypse now ?
- Pourquoi les prophéties survivent-elles à leur échec ?
- Anthropocène : peut-on faire flamber la planète ?
- La menace des discours messianiques
Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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 omprendre en quoi l’histoire
•C
de la Chine éclaire sa montée en
puissance contemporaine

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
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Conférence

Chine

Une histoire
au centre du Monde

1. La Chine aujourd’hui
- Un développement sans précédent,
une démographie déséquilibrée

2. La Chine hier

- Du millet au riz, le Nord contre le Sud
- L’empire des bureaucrates
- Combien de religions ?
- Les quatre grandes inventions
- Les Song ou le progrès entravé
- Pourquoi Cathay fascinait
- Effondrement : l’opium et la Grande Paix

3. La Chine demain
- Stratégies et scénarios

Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant

Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier. Il est l’auteur de La Nouvelle
Histoire du Monde, Sciences Humaines
Éditions, 2019, première synthèse en
français des acquis de la World History
anglo-saxonne.

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

Des zélotes à Daech

Une histoire du

www.histoire-mondiale.com
Objectif

terrorisme

 isséquer le terrorisme
•D
au scalpel de l’histoire

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il a coordonné plusieurs livres et hors-série
en histoire mondiale/globale
aux éditions
Sciences Humaines.
Il a contribué à
l’ouvrage collectif
Penser et Repenser
le terrorisme, dirigé
par Jacques Delga
(MA Éditions – Eska,
2015).

1. Luttes asymétriques
- Jérusalem contre Rome
- La légende noire des Assassins

2. Terreur planifiée

- Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra… la propagande des siens
- Mourir pour la Révolution
- Faire de son sacrifice un acte théâtral
- Contamination : l’idée de la bombe humaine

3. Un signe des temps
- L’efficacité d’une bonne communication
- La fièvre d’un monde toujours plus inégal
- Comment lutter ?
Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
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Conférence

Comment

l’Occident

www.histoire-mondiale.com
Objectifs
 résenter les thèses qui essayent
•P
d’expliquer pourquoi l’Occident
a dominé le Monde, et réfléchir aux
conséquences de cette hégémonie

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule

est devenu

hégémonique
1. Le Monde au 19e siècle
- La planète coloniale
- Explications européennes : une supériorité « naturelle »

2. Vu d’ailleurs

- Comment Cortès a vaincu les Aztèques
- Que pensaient les Javanais des Pays-Bas ?
- Pourquoi la Grande-Bretagne a envahi l’Inde
- Le partage de l’Afrique
- La chute de l’Empire chinois

Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier
depuis une dizaine
d’années.
Il a notamment
coordonné le horssérie Sciences
Humaines « Vers
un nouveau
monde ».

3. Conséquences d’une suprématie
- L’héritage empoisonné des colonies
- Vers un nouveau Monde

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.
Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
Siret : 820 974 285 00018. APE : 8559A.
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Conférence

Monothéismes
une
		 histoire
			 mondiale

Objectif
 nseigner les grandes lignes
•E
de l’histoire des monothéismes

Public
• Tout public
• Associations de culture générale
• Établissements d’enseignement
• Comités d’entreprise

Formule
Conférence de 1 à 2 h
et animation de débat

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Journaliste indépendant, Laurent Testot
intervient comme formateur, guide et
conférencier depuis une dizaine d’années.
Il exerce comme conseiller éditorial aux
hors-série du Monde des religions.
Il a coordonné plusieurs livres et hors-série
en histoire
mondiale/globale
aux éditions
Sciences
Humaines,
notamment « Une
autre histoire des
religions » et « Les
monothéismes.
Des origines à
aujourd’hui ».

1. Au commencement
- L’expérience d’Akhénaton
- Les avatars de Zoroastre
- Abraham le couteau à la main

2. La force d’un Dieu unique
- Et les Hébreux inventèrent Dieu
- Comment le juif devint chrétien
- Les héritiers de Mahomet

3. La nature des monothéismes
- Dieu est-il violent ?
- Dieu est-il mysogyne ?
- Dieu change-t-il ?

Une chronologie et une bibliographie indicative
seront fournies sur demande aux auditeurs.

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
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www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur l’histoire de l’islam
• Appréhender les enjeux
contemporains de l’islam

Public
• Toute personne intéressée
par l’islam et son histoire
 nseignants, fonctionnaires,
•E
personnel de santé en contact
avec les religions dans
leur pratique professionnelle
 ibraires, bibliothécaires,
•L
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot, journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot a suivi le cycle
« Former des formateurs » de l’Institut
Cegos. Il enseigne les sciences des
religions depuis 2006.
Il a coordonné un livre et
plusieurs hors-série sur les religions,
pour les magazines Sciences Humaines
et Le Monde des religions, dont le horssérie Sciences Humaines « La grande
histoire de l’islam».
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Formation

Ilesslam
leçons

		

de l’histoire

3. Les enjeux géopolitiques et sociaux
Où sont les musulmans aujourd’hui ?
Qui sont les musulmans de France ?
Quelles sont les pratiques islamiques ?

2. L’histoire de l’islam

Origines
- L’Arabie antique		
- La vie de Mahomet
- La succession du Prophète
- Le califat
Diversité
- Les chi‘ismes			
- Les conquêtes
- Les échanges			
- Bagdad, ville-Monde
Empires
- Al-Andalous, paradis perdu ? - L’Égypte des Fatimides
- Mamelouks, le pouvoir esclave - Moghols, l’Inde des Lumières
- Séfévides, la Perse chi‘ite
- Ottomans, puissance turque
Modernité
- Une Renaissance arabe ?
- Idéologies de combat
- 1979 : le grand basculement
- Un jihâd global ?

3. Enjeux contemporains

- Que trouve-t-on dans le Coran et ses commentaires ?
- Peut-on interpréter les textes ?
- Affronter le jihadisme
- Le territoire des guerres contemporaines
- La condition des femmes en Islam

Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
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Formation

Comprendre
www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur l’histoire du Monde
 énéficier des apports
•B
d’un regard d’ensemble

Public
• Toute personne intéressée
par une histoire élargie
 nseignants, fonctionnaires
•E
 ibraires, bibliothécaires,
•L
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot ,journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot coanime avec le
géohistorien Vincent Capdepuy le blog
« histoire globale »
[http://blogs.histoireglobale.com],
dont il a été le cofondateur avec
l’économiste Philippe Norel.
Il a coordonné le premier livre
d’histoire globale en français (Histoire
globale. Un nouveau regard sur le Monde,
Sciences Humaines Éditions, rééd. 2015).
Il a rédigé la première synthèse
d’histoire mondiale en français (« La
nouvelle histoire du Monde», Sciences
Humaines Histoire, 2015).

l’histoire

mondiale

1. Les enjeux d’une nouvelle discipline
Faites votre choix : histoire mondiale, globale,
universelle, totale, comparée ou connectée ?
Une méthode, l’histoire globale : longue durée,
grandes distances, transdisciplinarité et jeux d’échelle
Deux modèles : chantier collectif ou encyclopédiste solitaire
World / Global / Big History : des livres devenus classiques

2. Le champ de l’histoire globale
Espaces et chronologies : les apports de la géohistoire
Les sept révolutions de l’espèce humaine
- Révolution biologique		
- Révolution cognitive
- Révolution agricole		
- Révolution morale
- Révolution énergétique		
- Révolution numérique
- Révolution évolutive
Que se passerait-il si…
La tentation de l’histoire contrefactuelle

3. De nouveaux regards sur le passé
- Des mondes ou un Monde commun ?
- L’Eufrasie, au cœur de l’histoire mondiale
- L’analyse système-mondes, kesako ?
- Pourquoi l’Europe a-t-elle dominé la planète ?
- Reconsidérer les récits nationaux
- L’homme, dieu malgré lui :
vers une histoire de l’Anthropocène

Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
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www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur la guerre, de ses origines
à nos jours
 ieux comprendre
•M
comment se déroule un conflit

Public
• Toute personne intéressée
par le fait guerrier
 nseignants, fonctionnaires,
•E
militants associatifs
 ibraires, bibliothécaires,
•L
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot a suivi le cycle
« Former des formateurs » de l’Institut
Cegos.
Il a coordonné, avec l’historien
Jean-Vincent Holeindre, un livre et
un hors-série sur La Guerre. Des origines à
nos jours, pour le magazine et les Éditions
Sciences Humaines.
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Formation

Guerre

Une histoire

globale

1. La guerre, une histoire technique ?
- La guerre à l’âge de la pierre
- La guerre à l’âge du fer		
- La guerre maritime		
- La guerre des airs		
- La guerre non étatique		

- La guerre à l’âge du bronze
- La guerre à dos de cheval
- La guerre industrielle
- La (non-)guerre atomique
- La guerre automatique

2. La guerre, une histoire sociale ?
Penser la guerre : Sun Tzu, Machiavel, Clausewitz et les autres
Pourquoi faire la guerre, hier et aujourd’hui ?
Comment faire la paix, hier et aujourd’hui ?
Empires contre États-nations

3. La guerre, une histoire personnelle ?
Un soldat, une arme… Cas de conscience et séquelles
L’Occidental, un tueur prédestiné ?
Les femmes, éternelles victimes ?
La guerre juste, un slogan ?
Quand les religions font la guerre
La guerre pourrait-elle enfin mourir ?

Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.
Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
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Objectifs
• Acquérir une culture générale sur
les religions du Monde
• Appréhender les enjeux
contemporains du religieux

Public
• Toute personne intéressée
par le fait religieux
 nseignants, fonctionnaires,
•E
personnel de santé en contact
avec les religions dans
leur pratique professionnelle
 ibraires, bibliothécaires,
•L
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot a suivi le cycle
« Former des formateurs » de l’Institut
Cegos et le cycle « Connaître les religions »
de l’Institut des hautes études du monde
religieux (IHEMR).
Il forme à la connaissance du
religieux depuis 2006.
Il a coordonné un livre et
plusieurs hors-série sur les religions,
pour les magazines Sciences Humaines
et Le Monde des religions.
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histoire
		 sociétés
			 géopolitique…
1. Les enjeux du religieux
- Géopolitique des religions :
qui croit quoi dans le monde ? Statistiques et politique
- Histoire du concept de religion :
de la Rome antique à la Chine moderne
- Les religions sous le regard des sciences humaines :
psychologie, anthropologie, sociologie…

2. L’histoire des religions
Origines
- Religions de la préhistoire
- Religions traditionnelles

- Chamanisme
- Polythéismes

Les monothéismes et leurs rameaux
- Judaïsme		
- Christianisme

- Islam

Les religions orientales
- Hindouisme
- Bouddhisme		
- Taoïsme
- Autres religions orientales (confucianisme, shintô, jaïnisme…)
Nouvelles pratiques
-S
 yncrétismes et nouveaux mouvements religieux
-N
 éochamanisme, new age, ésotérisme…
-L
 aïcité, sécularisation, athéisme…

3. Quelques débats

- Bible, Coran… Que disent les livres saints ?
- Les religions sont-elles violentes ? Misogynes ? Écologistes ?…
- Assiste-t-on à un retour du religieux ?
Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.
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www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur les relations entre
les humains et leur milieu,
depuis trois millions d’années
 orter un regard d’ensemble
•P
sur les enjeux planétaires
des questions environnementales

Public
• Toute personne intéressée
par l’histoire environnementale
 nseignants, fonctionnaires,
•E
militants associatifs…
 ibraires, bibliothécaires,
•L
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot a suivi le cycle
« Former des formateurs » de l’Institut
Cegos.
Il publie aux éditions Payot,
en avril 2017, la première synthèse
d’histoire environnementale en
français : Cataclysmes. Une histoire
environnementale de l’humanité.
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Formation
L’humain
et la nature
Une longue histoire
1. Comment la nature nous a créés
Un primate nu, bipède, omnivore et utilisateur d’outils
Un singe grégaire, avec un gros cerveau
et beaucoup d’imagination

2. Comment nous avons changé la nature
Comment nous avons cuit le monde
Comment nous avons domestiqué le vivant
Comment nous avons dompté l’énergie
Comment nous avons bouleversé la planète

3. Comment nous nous sommes déformés

Le choix du paysan : plus malade et plus fragile
Le choix du prêtre : plus inégal et plus obéissant
Le choix du soldat : plus violent et plus puissant
Le choix du marchand : plus destructeur et plus accumulateur

4. Comment la nature nous transforme
Aujourd’hui obèses? féminisés ? Stériles ? Malades ?
Mais immortels demain ? Ou mutants malgré nous ?

5. Nos sociétés s’adaptent… ou périssent
Effondrements civilisationnels :
la part de l’homme, celle du milieu
Biodiversité : que sont les éléphants devenus ?
Survivre à l’Anthropocène : les scénarios

Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
Siret : 820 974 285 00018. APE : 8559A.
Carte de presse n° 76 503. Carte de guide conférencier n° 12-89-07-P.

HISTOIR E

www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur l’état du Monde
 ettre en connexion les
•M
dimensions économiques,
géopolitiques, environnementales,
démographiques, identitaires…,
des mondialisations

Public
• Toute personne intéressée
par l’actualité
 nseignants, fonctionnaires,
•E
libraires, bibliothécaires,
documentalistes, étudiants,
cadres supérieurs…

Formule
Une journée (7 heures, ajustable).

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant
Laurent Testot a suivi le cycle
« Former des formateurs » de l’Institut
Cegos et le cycle « Connaître les religions »
de l’Institut des hautes études du monde
religieux (IHEMR).
II a notamment coordonné le
hors-série Sciences Humaines « Vers un
nouveau monde ».
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Formation
Mondial…
				 isations
Une histoire globalisée

1. Un moment unique de l’Histoire ?
- Anthropocène : une humanité devenue dieu ?
- Communication : une humanité enfin unie ?
- Économie : le Monde bascule-t-il ?
- Femmes : l’horizon de l’émancipation
- Guerres : une grande transformation ?
- Religions : vers une résurrection ?

2. Hier
- Chinois, Mongols et Indiens :
le Grand Désenclavement
- Espagnols et Portugais :
		
l’Empire universel
- Néerlandais et Britanniques :
			
la mondialisation économique
- Américains, Russes, et Chinois :
				
globaliser, ou pas ?

3. Demain
- La boule de cristal : exercices de prospective
- La règle des chiffres : mettre la démographie en équations
- Science-fiction : le miroir de l’anticipation
- Uchronie : et si… l’histoire n’était pas courue d’avance ?
- Posthumanisme : sommes-nous faits pour remplacer Dieu ?
Un livret pédagogique (résumés, textes, chronologies,
cartes, bibliographie…) sera fourni à chaque auditeur.
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Formation continue

Cursus

d’histoire

mondiale
www.histoire-mondiale.com
Objectifs
• Acquérir une culture générale
sur l’histoire mondiale,
vue des divers pays du Monde
 ieux comprendre l’histoire
•M
de l’humanité entière, pour mieux
dialoguer entre cultures
 e former à la World/Global History,
•S
discipline incontournable des
cursus universitaires états-uniens

Public
• Association ou comité d’entreprise
intéressé par un cycle de
conférences initiant à une histoire
négligée en France
 tablissement d’enseignement
•É
supérieur, école de commerce
internationale…, désireux d’ouvrir la
réflexion de ses étudiants ou de ses
enseignants à un horizon mondial

Formule
18 à 24 modules de conférence,
de 1 à 2 heures chacun (modulable)
sur un semestre ou une année.

Intervenant
Laurent Testot , journaliste,
guide et conférencier indépendant,

auteur de la première synthèse d’histoire
mondiale en français (La Nouvelle
Histoire du Monde, Sciences Humaines
Éditions, 2019).

Thèmes abordés par ordre chronologique :
De 3,5 millions d’années à - 10 000 :
L’âge des chasseurs-cueilleurs
De -10 000 à - 3500 : Le temps des paysans
De - 3500 à -1250 : L’ère des scribes
De - 1250 à - 250 : Missionnaires, marchands et militaires
De - 250 à 250 : De la Chine à Rome,
le tournant des empires
De 250 à 650 : Syncrétismes et commerce
De 650 à 950 : L’expansion de l’islam
De 950 à 1200 : La Chine au centre du Monde
De 1200 à 1450 : Les conquêtes mongoles
De 1450 à 1550 : L’Amérique entre en scène
De 1550 à 1650 : Produits d’Asie, rêves d’Europe
De 1650 à 1750 : La poudre et la voilure
De 1750 à 1830 : La Révolution industrielle
De 1830 à 1914 : L’hégémonie de l’Occident
De 1914 à 1945 :
Apocalypses
De 1945 à 1979 : Un Monde
en trois morceaux
De 1973 à 2015 :
Hégémonie américaine,
croissance chinoise
Demain… Une planète
commune

Laurent Testot – Histoire mondiale – Entrepreneur individuel – laurent.testot@histoire-mondiale.com
Siret : 820 974 285 00018. APE : 8559A.
Carte de presse n° 76 503. Carte de guide conférencier n° 12-89-07-P.

