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Zum Medienbegriff: Er ist sehr weit. Man spricht sinnvoller Weise von Medium bei den natürlichen Trägermedien von Sprache und von sichtbaren Körperbewegungen, wie man sie z.B. zur Gebärdensprache braucht (Spalte 2). Medien sind aber auch in Spalte 3 die künstlichen Trägermedien, die es erlauben, die flüchtigen Ereignisse der Laut-, der Gebärden- und der Körpersprache zu fixieren (wobei es bei der Gebärdensprache noch kein verbindliches System gibt). Nach der Fixierung der zuvor flüchtigen Ereignisse auf materiellen Trägern kann es einen weiteren Schritt geben: durch neue technische Errungenschaften kann die Distribution des Festgehaltenen über die räumliche Distanz, also Tele-Kommunikation ermöglicht werden (Spalte 4). Auch hier spricht man von Medien. Die Überwindung der Distanz geht mechanisch über den Buchdruck und den Buchhandel vonstatten, elektromechanisch über Telefon und Telegraf oder elektronisch über Rundfunk bei der lautsprachlichen Kommunikation, durch lichtempfindliche Träger und deren Fixierung im Fall optischer Information, durch zusätzliche elektronische Mittel bei Tonfilm und Fernsehen. Für diese neuen Fixierungsformen wurden auch neue Speichermedien (Spalte 5) erfunden. Die Entwicklung ist in allen Bereichen weitergegangen durch den Übergang von analoger zu digitaler Fixierung und Speicherung, symbolisiert in Spalte 3 durch die nach unten gerichteten Blockpfeile (in Zeile 2 fehlt einer). Sie wurde möglich durch die Entwicklung der Elektronik (EDV), die in den 40er Jahren des 20. Jhs. einsetzte. Wenn man von Neuen Medien spricht, meint man zumeist diese elektronischen Medien.
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[Braudel 1958] “Alors, disons plus clairement, au lieu d'événementiel : le temps court, à la mesure des individus, de la vie quotidienne, de nos illusions, de nos prises rapides de conscience — le temps par excellence du chroniqueur, du journaliste. Or, remarquons-le, chronique ou journal donnent, à côté des grands événements, dits historiques, les médiocres accidents de la vie ordinaire : un incendie, une catastrophe ferroviaire, le prix du blé, un crime, une représentation théâtrale, une inondation. Chacun comprendra qu'il y ait, ainsi, un temps court de toutes les formes de la vie, économique, social, littéraire, institutionnel, religieux, géographique même (un coup de vent, une tempête), aussi bien que politique.” 

Mais raisonnons sur un exemple, vite analysé. Voici, près de nous, dans le cadre de l'Europe, un système économique qui s'inscrit dans quelques lignes et règles générales assez nettes : il se maintient à peu près en place du XIVe au XVIIe siècle, disons, pour plus de sécurité, jusque vers 1750. Des siècles durant, l'activité économique dépend de populations démographiquement fragiles, comme le montreront les grands reflux de 1350-1450 et, sans doute, de 1630-1730. Des siècles durant, la circulation voit le triomphe de l'eau et du navire, toute épaisseur continentale étant obstacle, infériorité. Les essors européens, sauf les exceptions qui confirment la règle (…), tous ces essors se situent au long des franges littorales. 

Autres caractéristiques de ce système : la primauté des marchands ; le rôle éminent des métaux précieux, or, argent et même cuivre, dont les heurts incessants ne seront amortis, et encore, que par le développement décisif du crédit, avec la fin du XVIe siècle ; les morsures répétées des crises agricoles saisonnières ; la fragilité, dirons-nous, du plancher même de la vie économique ; le rôle enfin, disproportionné à première vue, d'un ou deux grands trafics extérieurs : le commerce du Levant du XIIe au XVIe siècle, le commerce colonial au XVIIIe.

J'ai défini ainsi, ou plutôt évoqué à mon tour après quelques autres, les traits majeurs, pour l'Europe occidentale, du capitalisme marchand, étape de longue durée. Malgré tous les changements évidents qui les traversent, ces quatre ou cinq siècles de vie économique ont eu une certaine cohérence, jusqu'au bouleversement du XVIIIe siècle et de la révolution industrielle dont nous ne sommes pas encore sortis. Des traits leur sont communs et demeurent immuables tandis qu'autour d'eux, parmi d'autres continuités, mille ruptures et bouleversements renouvelaient le visage du monde. 
Entre les temps différents de l'histoire, la longue durée se présente ainsi comme un personnage encombrant, compliqué, souvent inédit. L'admettre au cœur de notre métier ne sera pas un simple jeu, l'habituel élargissement d'études et de curiosités. Il ne s'agira pas, non plus, d'un choix dont il serait le seul bénéficiaire.

Der Historiker müsse sich bei der longue durée mit einem verlangsamten, oft fast unbewegten Zeitkonzept anfreunden und betrachte danach die Ereignisgeschichte mit ganz anderen Augen.

En tout cas, c'est par rapport à ces nappes d'histoire lente que la totalité de l'histoire peut se repenser, comme à partir d'une infrastructure. Tous les étages, tous les milliers d'étages, tous les milliers d'éclatements du temps de l'histoire se comprennent à partir de cette profondeur, de cette semi-immobilité ; tout gravite autour d'elle. 

Conjonctures:
[Braudel 1958] Mais surtout, il y a eu altération du temps historique traditionnel. Une journée, une année pouvaient paraître de bonnes mesures à un historien politique, hier. Le temps était une somme de journées. Mais une courbe des prix, une progression démographique, le mouvement des salaires, les variations du taux d'intérêt, l'étude (plus rêvée que réalisée) de la production, une analyse serrée de la circulation réclament des mesures beaucoup plus larges.  
Un mode nouveau de récit historique apparaît, disons le " récitatif " de la conjoncture, du cycle, voire de l' " intercycle ", qui propose à notre choix une dizaine d'années, un quart de siècle et, à l'extrême limite, le demi-siècle du cycle classique de Kondratieff. 	
Par exemple, compte non tenu des accidents brefs et de surface, les prix montent, en Europe, de 1791 à 1817 ; ils fléchissent de 1817 à 1852 : ce double et lent mouvement de montée et de recul représente un intercycle complet à l'heure de l'Europe et, à peu près, du monde entier.(…)
L'historien dispose sûrement d'un temps nouveau, élevé à la hauteur d'une explication où l'histoire peut tenter de s'inscrire, se découpant suivant des repères inédits, selon ces courbes et leur respiration même.
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