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Enjeux!

Programme thématique 
complètement rénové

De nouvelles épreuves 
de baccalauréat



4 thèmes subdivisés en 10 questions
Thème 1 – Le rapport des sociétés à leur passé (9 à 10 heures)

Thème 2 – Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de 
la fin du XIXe siècle à nos jours (15 à 17 heures) 

Le patrimoine : lecture historique
Les mémoires : lecture historique

Socialisme et mouvement ouvrier
Médias et opinion publique
Religion et société

Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première 
Guerre mondiale à nos jours (17 à 18 heures)

Les chemins de la puissance
Un foyer de conflits

Thème 4 – Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours (16 à 17 heures)

L�échelle de l�État-nation
L�échelle continentale
L�échelle mondiale



Premiers constats

15 semaines
de cours

Rupture totale
avec l'ancien programme



Problématique!

Compréhension du 
monde actuel à l'aide du!
regard de l�historien

Dimension épistémologique!



Thème!

Question!

Objet d'étude!

Organisation du programme!

Cadre de la 
problématique générale!

Une composante de la 
problématique générale!

Un angle d'étude de la 
question à travers un 
exemple plus précis!



THÈME 1!

Le rapport 
des 

sociétés à 
leur passé!

Le patrimoine :!
une lecture 
historique!

Les mémoires :!
une lecture 
historique!

La vieille ville de Jérusalem!

Le centre historique de Rome!

Le centre historique de Paris!

ou!

ou!

L'historien et les mémoires de 
la Seconde Guerre mondiale!

L'historien et les mémoires de 
la Guerre d'Algérie!

ou!

9 à 10 heures!



Le patrimoine : une lecture 
historique!

4h!

Uniquement par le prisme urbain!

Approche!
géographique et géopolitique!

Patrimoine outil politique!



LE CENTRE HISTORIQUE DE ROME!

Permanence humaine qui a laissé 
des traces!

Réutilisation ou instrumentalisation 
du patrimoine ?!

Théâtralité du patrimoine!

Patrimoine commun aux peuples 
d'Europe occidentale!



LA VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM!

Approches géographique et 
géopolitique du patrimoine!

Étude aboutit à analyse 
géopolitique de la situation 
au Proche-Orient!



LE CENTRE HISTORIQUE DE PARIS!

Approches possibles!

Paris, fille de la Seine et du pouvoir politique!

Paris, ville des révolutions!

Paris, capitale de l'art mondial!

Paris, ville mondiale de commerce!



Les mémoires : une lecture 
historique!

Période de rupture de l'unité nationale!

Parallélisme dans apparition des mémoires!

Historien accompagne 
la construction mémorielle!

5h!



L'HISTORIEN ET LES MÉMOIRES DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE EN FRANCE!

Une mémoire en perpétuelle construction!

Des mémoires au service d'enjeux et 
d'acteurs différents!

Historien : « éclaireur objectif »!



L'HISTORIEN ET LES MÉMOIRES DE LA 
GUERRE D'ALGÉRIE!

Deux mémoires nationales!

Des mémoires concurrentes!

Distanciation difficile, mais nécessaire!



Quelques sources 
et ressources!

Pierre Grimal, 
Voyage à Rome, 
2004!

Filippo Coarelli, 
Guide archéologique 
de Rome, 1998!

Frédéric Encel, 
Géopolitique de 
Jérusalem, 2008!

Jean-Yves Leloup, 
Dictionnaire 
amoureux de 
Jérusalem, 2010!

Youri Carbonnier, 
« Paris, une 
géohistoire », in La 
Documentation 
photographique, n
° 8068, mars-Avril 
2009!

Antoine Bres, Atlas 
Paris, coll. Atlas, 
Autrement, 2011!



Quelques sources 
et ressources!

Robert Paxton, La 
France de Vichy, 
1999!

Éric Conan & Henry 
Rousso, Vichy, un 
passé qui ne passe 
pas, 1994!

Laurent Douzou, La 
Résistance 
française : une 
histoire périlleuse, 
2005!

Pierre Laborie, Le 
chagrin et le venin, 
2011!

Benjamin Stora, La 
gangrène et l�oubli, 
2005!

Benjamin Stora & 
Mahammed Harbi 
(dir.), La Guerre 
d�Algérie, 
1954-2004, la fin de 
l�amnésie, 2004!

Joëlle Hureau, La 
Mémoire des pieds-
noirs, 2002!

« Les harkis, 
1962-2012 – Les 
mythes et les faits », 
in Les temps 
modernes, n° 666, 
nov-déc. 2011!



THÈME 2!

Idéologies, 
opinions et 

croyances en 
Europe et aux 
États-Unis de 
la fin du XIXe 
siècle à nos 

jours!

Socialisme et 
mouvement 

ouvrier!

Socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne 
depuis 1875!

15 à 17 heures!

Médias et 
opinion 

publique!

Médias et opinion publique 
dans les grandes crises 
politiques en France depuis 
l�affaire Dreyfus!

Religion et 
société!

Religion et société aux États-
Unis depuis les années 1890!



Socialisme et mouvement ouvrier!

Rôle des socialismes dans formation et action 
syndicale et politique de la classe ouvrière!

Double problématique : action révolutionnaire 
ou participation au pouvoir�?!

Transformation du mouvement ouvrier et du 
socialisme au XXe siècle!

6h!



Naissance et transformations du monde 
ouvrier avec l'industrialisation!

Après guerre, entre aspirations 
révolutionnaires et action politique légale!

Anéantissement hitlérien dès 1933!

SOCIALISME, COMMUNISME ET SYNDICALISME 
EN ALLEMAGNE DEPUIS 1875!

Opposition socialistes/communistes après la 
Seconde Guerre mondiale!

Fin des antagonismes et adaptation au 
nouveau paysage politico-social!



MÉDIAS ET OPINION PUBLIQUE!

Opinion publique indissociable de avènement de la 
démocratie!

Opinion publique liée au développement des 
médias!

Crises politiques mettent en évidence rôle des médias 
dans expression et formation de l'opinion publique!

5h!

Expression et formation qui évoluent en même temps 
qu’évoluent la forme médiatique!



Affaire Dreyfus : guerre de la presse conduit à bipolarisation 
de l'opinion publique!

MÉDIAS ET OPINION PUBLIQUE DANS LES GRANDES CRISES 
POLITIQUES EN FRANCE DEPUIS L'AFFAIRE DREYFUS!

6 février 1934 : presse écrite plus politisée et radio surveillée 
par le pouvoir!
Défaite de 1940 : instrumentalisation de la presse!

Mai 1968 : critique des médias rejoint celle de la société 
gaullienne!
À partir de 1990 : émergence d'une « démocratie d'opinion »!

13 mai 1958 : poids des médias contrôlés par le pouvoir 
politique!



RELIGION ET SOCIÉTÉ!

Place des croyances dans les sociétés 
occidentales ?!

Processus de sécularisation propre aux sociétés 
occidentales!

5H!



État où laïcité est garantie par la 
constitution!

RELIGION ET SOCIÉTÉ AUX ÉTATS-UNIS 
DEPUIS LES ANNÉES 1890!

Pays marqué par le protestantisme.!
Religion civile!

Accroissement du pluralisme religieux!

Religion au coeur du débat public et de 
la vie politique!



Quelques sources 
et ressources!

Jean-Pierre 
Gougeon, La social-
démocratie 
allemande 
1830-1996, 1997!

Michel Winock, La 
fièvre hexagonale. 
Les grandes crises 
politiques, 
1871-1968, 2009!

« L�opinion 
publique », TDC n
° 941, 1er octobre 
2007!

Agnès Chaveau, 
Pierre Tétart, 
Introduction à 
l�histoire des médias 
en France de 1881 à 
nos jours, 1999!

Isabelle Richet, La 
religion aux États-
Unis, 2001!

Camille Froidevaux-
Metterie, Politique et 
religion aux États-
Unis, 2004!



THÈME 3!

Puissances 
et tensions 

dans le 
monde de la 

fin de la 
Première 
Guerre 

mondiale à 
nos jours!

Les chemins 
de la 

puissance!

Un foyer de 
conflits!

Le Proche et le Moyen-Orient, un 
foyer de conflits depuis la fin de 
la Première Guerre mondiale!

La Chine et le monde depuis le 
« mouvement du 4 mai 1919 »!

Les États-Unis et le monde 
depuis les « 14 points » du 
Président Wilson (1918)!

et!

17 à 18 heures!



Origines, évolution, étapes, manifestations�?!

Les chemins de la puissance! 11h!

Puissance au XXIe siècle�?!

Différence de rythme, de forme et de 
nature dans l'affirmation de la puissance!



14 points : nouvelle diplomatie mondiale au service de 
l'expansion commerciale américaine!

LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE DEPUIS LES « 14 POINTS » 
DU PRÉSIDENT WILSON (1918)!

Refus d'ouverture et puissance sans engagement!

Assumer la puissance et convaincus de la supériorité 
du modèle!

Puissance multiforme!

Hyperpuissance contestée!

3 temps dans la construction!



4 mai 1919 : révolte jeunesse universitaire!

LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS LE « MOUVEMENT 
DU 4 MAI 1919 »!

Dépendance chinoise dans le 
premier XXe siècle!

Affranchissement difficile même si recherché!

Construction d'un État fort avec victoire communiste!

L'affirmation d'une indépendance mondiale!

L'acquisition du statut de puissance économique!



Un foyer de conflits!

Facteurs et leur action qui font de cet espace 
un foyer de conflit�?!

7h!

Pourquoi une telle résonance dans le monde 
pour ces conflits�?!

Faire percevoir complexité des origines des 
nombreux conflits!

Traitement événementiel ou factuel impossible!

Cartes = outils centraux!



C'est où ?!

LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS 
DEPUIS LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE !

Ne pas résumer la question au 
conflit israélo-palestinien !!



LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT, UN FOYER DE CONFLITS 
DEPUIS LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE !

Région à enjeux forts!
Géostratégique,!diversité ethnique et culturelle,!
religieux,!démographique,!économique!

Histoire politique et diplomatique complexe!
- Jeu des puissances au fil de l'histoire!
- Instabilité politique de la région!
- Conflits autour de naissance et existence de l'État 
d'Israël!

Montée de l'Islamisme!



Quelques sources 
et ressources!

Pierre Mélandri, 
Histoire des États-
Unis contemporains, 
2008!

Gérard Dorel, Atlas 
de l'Empire 
américain, 2012!

Bergère, Bianco, 
Domes, La Chine au 
XXe siècle, 1990!

François Gipoloux, 
La Chine au XXIe 
siècle, une nouvelle 
superpuissance ? 
2005!

Henry Laurens, Paix 
et guerre au Moyen 
Orient, 2005!

Henry Laurens & 
Vincent Cloarec, Le 
Moyen Orient au XXe 
siècle, 2003!



THÈME 4!

Les échelles 
de 

gouvernement 
dans le monde 
de la fin de la 

Seconde 
Guerre 

mondiale à 
nos jours!

L�échelle de 
l�État-nation!

Gouverner la France depuis 
1946 : État, gouvernement et 
administration. Héritage et 
évolutions!

16 à 17 heures!

L�échelle 
continentale!

Le projet d�une Europe politique 
depuis le congrès de La Haye 
(1948)!

L�échelle 
mondiale!

La gouvernance économique 
mondiale depuis 1944!



L'échelle de l'État-nation! 8h!

Unité politique fondamentale dans le monde!

Produit d'une longue construction historique!

Mutation du modèle à partir de 1945!

Quel rôle pour l'État et quelles 
évolutions pour ce rôle�?!

Conséquences des mutations 
économiques, sociales et politiques 
sur l'idée de nation�?!



GOUVERNER LA FRANCE DEPUIS 1946 : ÉTAT, GOUVERNEMENT 
ET ADMINISTRATION. HÉRITAGE ET ÉVOLUTIONS!

Particularité française : État a construit la nation!

Pas une étude des structures administratives et des 
institutions politiques!

Étude de la définition même de l'État!

Conception et 
rôle de l'État!

Champ de l'exercice 
de l'autorité 

publique!
Acteurs de la 

décision étatique!

Rapport entre 
société et État!



L'échelle continentale!
5h!

Étude du phénomène de régionalisme et de 
l'évolution de ses motivations depuis 1945!

S'insérer dans 
l'économie 
mondiale!

Objectifs réalisés�?!
Influence des ces organisations régionales dans l'espace 
mondial�?!
Influence de ces intégrations régionales sur la politique des 
États�?!

Éviter conflits 
avec États voisins!
Créer du lien 
économique!



LE PROJET D�UNE EUROPE POLITIQUE DEPUIS LE CONGRÈS 
DE LA HAYE (1948)!

Double contradiction à expliquer :!
� Union économique aboutie, mais une Europe politique 
encore au stade du projet!
� Construction européenne qui semble irréversible, mais 
pas de véritable sentiment européen!

3 conceptions du fonctionnement de l'Europe!

Confédéralisme! Fédéralisme! Fonctionnalisme!

Problème de la dimension 
internationale du projet 
politique européen!



L'échelle mondiale!
5h!

Création d'institutions internationales 
entre 1944 et 1948!

Garantir paix et prospérité mondiale!

Évolution de la mondialisation rend nécessaire des 
tentatives de régulation!

Impossible dans le cadre de ces institutions!

Naissance de la notion de gouvernance!

À mi-chemin entre gouvernement mondial 
et simple coopération entre nations!

Sens variable en fonction des acteurs qui 
l'emploient!



LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE DEPUIS 1944!

Mise en perspective possible avec l'économie-monde 
américaine et espoirs d'un nouvel ordre mondial!

Le système de Bretton Woods!
� Son principe et ses limites!

Remise en cause du système dans les années 1970!

Voie ouverte à la dérégulation et à ses conséquences!

Gouvernance veut alors lutter contre cette instabilité!

Double voie possible :!
� Celle des organisations non étatiques et 
organisations internationales!
� Celle des États (G6 - G7-G20)!



Quelques sources 
et ressources!

Pierre Rosanvallon, 
L'État en France de 
1789 à nos jours, 
1990!

Dominique 
Schnapper, La 
communauté de 
citoyens, 2003!

A. Giacone, B. Olvi, 
L'Europe difficile. La 
construction 
européenne, 2007!

Franck Petiteville, La 
politique 
internationale de 
L'Union européenne, 
2006!

Jean-Christophe 
Graz, La 
gouvernance de la 
mondialisation, 2008!

Bastion, Brasseul, 
Gilles, Histoire de la 
globalisation 
financière, 2010!


