
Programmes d’histoire géographie, tronc commun. 
Quelques éléments d’approche 

 
Le présent document vise à donner quelques pistes d’approche des programmes de seconde et de première générale applicables 
en lycée à compter de la rentrée 2019. 
Il vise à engager une réflexion sur ces programmes qui, comme pour tout programme, ira en s’approfondissant dans la durée. 
 
 

Programme d’histoire, classe de seconde 
 

Questions Enjeux majeurs Points de vigilance Place des « points de passage 
et ouverture » 

Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge (10-12 heures) 
 
Chapitre 1: La Méditerranée antique, 
les empreintes grecques et 
romaines 
Ce chapitre vise à rappeler que 
l’Antiquité méditerranéenne est le 
creuset de l’Europe.  On peut pour 
cela :  

• distinguer des temps, des 
figures et des constructions 
politiques ayant servi de 
référence dans les périodes 
ultérieures ;  

• montrer comment Athènes 
associe régime démocratique 
et établissement d’un empire 
maritime;  

• montrer comment Rome 
développe un empire territorial 
immense où s’opère un 
brassage des différents 
héritages culturels et religieux 
méditerranéens.  

 

Approche « politique » de la question. 
Mais par rapport à l’ancien programme 
moins axée sur la citoyenneté et son 
exercice en tant que tels mais davantage 
sur une vue d’ensemble des « modèles 
politiques » concernés. 
Articulation de celle-ci entre exercice de 
la citoyenneté/ place de la cité centrale/ 
construction impériale. 
D’un côté une cité démocratique à la 
citoyenneté fermée au sein d’un monde 
grec se définissant par sa culture 
commune ; de l’autre un empire romain 
intégrateur (« Rome a conquis pour être 
conquise », Valéry) de peuples et 
cultures divers. 

Temps limité à passer sur cette 
question. Nécessité de ce fait de 
brosser à grands traits les points 
caractéristiques de la question. 
Eviter de s’interroger davantage 
sur les contextes d’émergence de 
la démocratie athénienne et de 
l’empire romain que sur 
l’articulation citoyenneté/empire. 
Omettre de faire état des 
différences de cadres temporels 
et spatiaux des deux études  
Faire une histoire générale de la 
démocratie athénienne et/ou de 
l’empire romain 

Trois personnages : 
Périclès pour marquer à la fois 
« l’apogée » et la fin d’un modèle 
Le principat d’Auguste pour 
mettre en exergue l’étendue de 
la construction impériale, ses 
éléments d’unité (culte 
impérial…), sa diversité 
Constantin pour évoquer la 
pénétration des influences 
religieuses « orientales », le 
passage du «princeps » au 
« dominus » (post-tétrarchie), la 
fondation de Constantinople  



Chapitre 2: la Méditerranée 
médiévale, espace d’échanges et de 
conflits à la croisée de trois 
civilisations 
Ce chapitre vise à montrer comment 
des civilisations entrent en contact, 
nouent des relations et connaissent 
des conflits dans un espace marqué 
par les monothéismes juif, chrétien et 
musulman. On peut mettre en avant : 

• l’émergence de grands 
ensembles de civilisation ; 

• les contacts et les heurts entre 
Chrétienté et Islam ; 

• l’hétérogénéité religieuse et 
politique entre Rome et 
Byzance et au sein du monde 
musulman; 

• la persistance de la circulation 
de biens, d’hommes et d’idées 
dans cet espace 
méditerranéen relié à l’Europe 
du Nord, à l’Asie et l’Afrique. 

 

Question qui peut sembler assez 
classique dans les programmes de 
seconde depuis 1995 et « la 
Méditerranée au XIIe s. Toutefois cadre 
chronologique flou et qui suppose un 
travail de situation dans le temps du sujet 
par l’enseignant/ les « points de 
passage » donnent toutefois une vision 
plus précise du moment de l’étude (XIIe 
– XIIIe) 
Entrée dans la question, d’une part par 
les ensembles civilisationnels 
caractérisant la Méditerranée ; mais pas 
une entrée figée par blocs 
monolithiques ; d’autre part par les 
contacts/conflits/ échanges entre eux. 
Envisager aussi cet espace 
méditerranéen à plus petite échelle dans 
les liens qu’il entretient avec le reste du 
« Vieux monde ». 
 

Donner une approche figée des 
« civilisations », et risquer de 
créditer la « thèse » de leur choc 
inéluctable. 
Insister notamment sur la 
diversité des Etats/pouvoirs au 
sein du monde musulman. 
Attention à la lecture de la 
« tolérance » dans les espaces 
de contact entre chrétiens/ juifs/ 
musulmans… tolérance comme 
acceptation ce qui ne peut être 
empêché et donc sans valeur 
positive.  

Bernard de Clairvaux à aborder 
avec son « appel » à la croisade 
de 1146 et la justification de la 
mort au nom du Christ tant des 
croisés que des « infidèles ». En 
amont, reconnaissance de l’ordre 
des Templiers par Bernard 
(1129) et d’un idéal nouveau de 
« moines-soldats ». Mais 
approche à inscrire aussi dans le 
contraste entre le dynamisme 
religieux porté par Bernard et la 
nécessité de mener une nouvelle 
croisade après la chute d’Edesse 
en 1144 et donc la fragilité des 
Etats latins d’orient. 
Venise « puissance », à partir du 
XIe siècle : insister sur la 
situation de contact entre 
chrétientés d’Occident et 
d’Orient, mais aussi l’ouverture 
sur le monde musulman… Enjeu 
de la rivalité avec d’autres cités 
états italiennes (Pise). Insister 
sur le rôle de Venise dans le 
détournement de la 4e croisade 
en 1204… 

Thème 2: XVe-XVIe siècle : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle (11-12heures ) 
Chapitre 1: L’ouverture atlantique: 
les conséquences de la découverte 
du « Nouveau Monde ».  
Ce chapitre vise à montrer le 
basculement des échanges de la 
Méditerranée vers l’Atlantique après 
1453 et 1492, ainsi que le début d’une 
forme de mondialisation. On peut 
mettre en avant les conséquences 
suivantes en Europe et dans les 
territoires conquis :  

Question de l’ouverture atlantique à 
placer dans le droit fil du travail mené sur 
la Méditerranée médiévale avec 
l’évocation de la rupture de 1453 (à 
évoquer, situer mais pas à étudier en 
tant que telle). 
Cœur de la question se trouvant dans les 
conséquences pour les Européens de 
l’ouverture atlantique (et seulement 
atlantique) à trois niveaux : 

Eviter de refaire l’ancien 
programme avec le travail sur une 
cité précolombienne face à la 
conquête.  
Rester centré sur l’Atlantique… et 
le XVIe siècle. Temps à aborder 
comme en temps de 
commencements, de 
tâtonnements, parfois en évitant 
les approches par trop 
systématiques et téléologiques au 

L’or et l’argent des Amériques à 
l’Europe : envisager tout à la fois 
le mouvement des métaux vers 
l’Europe, l’impact contrasté à 
plusieurs niveaux, sur l’Espagne 
et le Portugal, l’émergence d’une 
économie de rente ici, un appui à 
l’économie marchande en 
Europe du Nord… 
Bartolomé des las Casas et la 
controverse de Valladolid devant 



• la constitution d’empires 
coloniaux (conquistadores, 
marchands, missionnaires, ...); 

• une circulation économique 
entre les Amériques, l’Afrique, 
l’Asie et l’Europe; 

• les progrès de la 
connaissance du monde; 

• le devenir des populations des 
Amériques (conquête et 
affrontements, peuplement 
européen, métissage, choc 
microbien); 

• le développement de 
l’économie «sucrière» et de 
l’esclavage dans les îles 
portugaises et au Brésil 

 

-passage d’une économie d’échanges de 
comptoirs (méditerranéens) à la 
construction de colonies (administration 
européenne, fixation non sans mal des 
populations -mais désir de retour en 
métropole-, missions religieuses avec 
l’idée d’universalisme chrétien, choc 
microbien…) 
-de nouvelles circulations économiques 
et leurs impacts sur l’Europe, l’or et 
l’argent des Amériques et une certaine 
inflation européenne au XVIe, l’entrée 
dans une économie sucrière « à tâtons », 
avec une main d’œuvre d’abord 
autochtone puis africaine et la mise en 
relation économie de comptoirs, colonies 
d’exploitation… 
-les effets retours sur la connaissance et 
les représentations du monde par les 
Européens (cartographie…), regards sur 
l’espèce humaine (qu’est-ce qu’un 
homme, comme définir le genre humain 
au regard de la connaissance de la 
découverte des Indiens d’Amérique des 
populations africaines…)  
 

regard des échanges atlantiques 
au XVIIIe.  
Ne pas oublier d’envisager en 
quoi la colonisation du XVIe est 
en partie héritière du Moyen Age 
tout en s’en distnguant (Ex. 
système de l’encomienda à droit 
sur les hommes d’une terre 
donnée (comme dans le système 
féodal) mais pas sur la terre à cf 
J. Baschet) 
Rester seulement sur une 
approche « Nouveau monde » et 
« découvertes » sans prendre en 
compte les chocs en retours sur 
l’Europe. 

être vus comme marquant une 
approche nouvelle de l’Autre et 
de la responsabilité des 
Européens face à la colonisation 
(cf. comparaison à faire avec B. 
de Clairvaux)…  
Débuts de la traite négrière 
permettant d’aborder à la fois les 
prémices d’une économie 
sucrière, la question des morts 
liés au choc initial de la 
colonisation, l’articulation 
comptoirs d’Afrique/ colonies 
d’Amérique, les conditions 
d’acheminement… 

Chapitre 2: Renaissance, 
Humanisme et réformes religieuses: 
les mutations de l’Europe 
Ce chapitre vise à montrer comment 
l’effervescence intellectuelle et 
artistique de l’époque aboutit à la 
volonté de rompre avec le « Moyen 
Âge » et de faire retour à l’Antiquité. 
On peut mettre en avant:  

• l’imprimerie et les 
conséquences de sa diffusion; 

• un nouveau rapport aux textes 
de la tradition; 

La question est axée sur l’interrogation 
centrale, en lien avec le chapitre 
introductif sur la périodisation, de la 
rupture entre le Moyen Age, permettant 
de montrer combien celle-ci relève d’une 
affirmation volontaire par les hommes de 
ce temps… mais qui mérite à tout le 
moins d’être questionnée. 
Ainsi le rapport « nouveau » aux études 
des lettres et à la tradition, revalorisant 
les canons antiques tout en menant un 
examen critique des œuvres d’alors, 
s’inscrit dans un cheminement de longue 

Envisager l’opposition Moyen Age 
/ Renaissance proposée par les 
Humanistes, sans interroger la 
réalité de la rupture. 
Aborder l’effervescence 
intellectuelle et artistique de 
l’époque sans établir de liens 
entre les éléments qui la 
composent et la caractérisent. Si 
le sujet suppose un certain niveau 
d’abstraction, il importe d’éviter 
de faire un catalogue de la 
somme des composantes des 

Les trois points de passage et 
ouvertures sont centrées sur des 
moments et/ou figures de la 
renaissance artistique et 
intellectuelle, tous trois de la fin 
du XVe ou de la première moitié 
du XVIe siècle. Les débuts de la 
peinture de la Sixtine par Michel 
Ange (1508) renvoient à 
l’effervescence artistique de 
l’époque et permettent de faire 
état de l’esprit humaniste en 
mettant en évidence les 



• une vision renouvelée de 
l’homme qui se traduit dans 
les lettres, arts et sciences ; 

• les réformes protestante et 
catholique qui s’inscrivent 
dans ce contexte 

haleine faisant objectivement de la 
revendication de la rupture avec le 
Moyen Age un mythe. 
Pour autant, cet esprit de la 
« Renaissance » est appel à l’esprit 
critique, volonté de découverte et 
confiance dans la capacité de l’homme à 
découvrir par lui-même.  Il s’inscrit dans 
un mouvement intellectuel de longue 
haleine. 
Il se retrouve particulièrement mis en 
évidence dans la création artistique du 
temps. Il amène aussi à interroger le rôle 
des autorités constituées, à commencer 
par celle de l’Eglise.  
Les réformes s’inscrivent dans ce 
contexte, en interrogeant la 
responsabilité de l’homme dans sa 
recherche du Salut et en questionnant 
son rapport à la hiérarchie de l’Eglise. 
L’articulation réforme et contre-réforme 
amène à une rupture nouvelle au sein de 
la chrétienté, incomparable par son 
ampleur avec les mouvements de 
dissidence religieuse connus au Moyen 
Age. 
Dans ce contexte, l’invention de 
l’imprimerie apparait comme un vecteur 
majeur de changement. Si les hommes 
de lettres peuvent voir, dans les faits, la 
puissance nouvelle de leurs actes au 
regard de l’ampleur nouvelle que peut 
prendre la diffusion d’un écrit, ce 
développement des textes imprimés rend 
également possible la diffusion à grande 
échelle de l’esprit du temps, comme des 
réformes, dont il fut une condition de 
possibilité. 
 

renouveaux intellectuels et 
artistiques de la période, pour 
mettre en évidence les ressorts 
communs à ces derniers. 
Une insistance particulière peut 
être apportée au fait que la liberté 
et la grandeur de l’homme 
envisagée par les Humanistes 
passent par une volonté affirmée 
de déployer des formes d’analyse 
et d’esprit critique autonomes… 

nouveaux codes esthétiques de 
l’époque… mais aussi le rapport 
nouveau de l’homme à Dieu, le 
lien direct du premier vers le 
second (avec la scène de la 
naissance d’Adam) apparaissant 
possible… contrairement à l’idée 
de médiation nécessaire de 
l’Eglise véhiculée par celle-ci. 
Ces questionnements sont 
également ceux d’Erasme dont la 
critique virulente de l’Eglise et sa 
définition des idéaux chrétiens, 
en simple homme capable de 
penser ainsi les choses, à la fin 
de l’éloge de la folie sont 
significatives de l’époque. En 
outre, les voyages et 
correspondances d’Erasme 
traduisent l’effervescence 
intellectuelle de l’époque. 
Significative de celle-ci est sa 
controverse avec Luther, dont il 
semblait pouvoir partager la 
critique de l’Eglise mais pas la 
perspective religieuse qui est la 
sienne.  
Afin d’engager la rélfexion sur 
Luther ouvrant le temps des 
réformes religieuses, il peut être 
intéressant d’évoquer les écrits 
d’Erasme et de Luther qui se 
combattent, traduisant combien, 
dans un climat intellectuel propre 
à une époque, peuvent naitre et 
s’affirmer des attitudes et 
différentes. Approche de Luther 
pouvant ici être à envisager dans 
cette articulation 



continuité/rupture avec les 
humanistes et l’esprit humaniste.     

Thème 3: L’Etat à l’époque moderne: France et Angleterre (11-12heures ) 
Par rapport à l’ancien programme, thème très nouveau… probablement d’ailleurs la plus importante nouveauté en seconde, en tous les cas pour le premier 
chapitre. Thème 2 finalement en apparence plus classique… mais attention partout aux renouvellements historiographiques.  
Chapitre 1: L’affirmation de l’Etat 
dans le royaume de France.  
Ce chapitre vise à montrer l’affirmation 
de l’État en France dans ses multiples 
dimensions ainsi qu’à caractériser la 
monarchie française. On peut mettre 
en avant : 

• le rôle de la guerre dans 
l’affirmation du pouvoir 
monarchique ; 

• l’extension du territoire soumis 
à l’autorité royale ;  

• le pouvoir monarchique et les 
conflits religieux; 

• le développement de 
l’administration royale, la 
collecte de l’impôt et le 
contrôle de la vie économique; 

• la volonté du pouvoir royal de 
soumettre la noblesse; les 
limites de l’autorité royale 

Enjeu majeur consistant à mettre en 
évidence la dimension moderne de 
l’Etat : monarchie administrative avec 
des domaines nouveaux d’intervention 
(cf. politique mercantiliste -ie accroitre le 
stock de monnaie- en lien avec le thème 
précédent sur l’or et l’argent des 
Amériques- de Colbert), roi absolu, ses 
facteurs de construction et notamment la 
guerre avec son rôle en matière 
d’extension territoriale mais aussi de 
cohésion… 
Par d’autres aspects Etat restant dans le 
cadre d’une monarchie fondée sur des 
principes et pratiques traduisant son 
ancrage dans une société de tradition :  
question de la tolérance religieuse 
(tolérer ici aussi c’est accepter ce qu’on 
ne peut empêcher… mais qu’on cherche 
à empêcher sur la durée), la question du 
roi et de la société de cour : avec une 
cour « mise au pas » mais pour laquelle 
le besoin même de mise au pas traduit la 
place sociale de la noblesse 

Important d’éviter de présenter 
l’Etat dans le royaume de France 
comme le royaume de 
l’absolutisme. 
Etat royal, mais qui reste, à 
l’heure de l’affirmation du « roi 
absolu », au sein du royaume, 
non dans « l’institution du social » 
comme il le deviendra ensuite. 
L’Etat royal compose avec la 
société qui reste une société de 
privilèges, au sens premier du 
terme. 
Important de bien montrer tout à 
la fois la modernité de l’Etat, 
d’autre part combien il compose 
et doit composer avec une 
société de traditions.  
 

Colbert, politique mercantiliste et 
maritime : non pas faire dans 
l’image d’Epinal de Colbert, mais 
bien montrer à travers le 
personnage Colbert à la fois la 
modernité de l’action politique 
par l’intérêt et l’ouverture sur les 
mers (compréhension des enjeux 
maritimes nouveaux… avec le 
problème d’une France ayant à 
la fois des frontières terrestres et 
maritimes)… et son inscription 
dans une société d’ordres. 
Ordonnance de Villers Coterêts : 
souci d’administration 
(déclaration baptême) et 
d’unification (rédaction des textes 
législatifs en français) 
L’édit de Nantes et sa révocation 
amènent à faire état de la 
modernité du texte mais aussi de 
ce que peut être la tolérance 
religieuse au XVIIe : accepter ce 
que l’on ne peut empêcher… et 
que l’on cherche et finit par 
empêcher.  
Versailles, le roi-soleil et la 
société de cour : à envisager en 
prolongement et dépassement 
du travail mené au collège. Outre 
le travail sur Versailles, château, 
insister sur le système de la Cour 
avec ses rituels, ses tensions à 
régler… 



Chapitre 2: Le modèle britannique 
et son influence 
Ce chapitre vise à montrer comment 
l’ébauche d’un gouvernement 
représentatif ainsi que la définition de 
grands principes et de droits 
fondamentaux inspirent les 
philosophes au cours du XVIIIe siècle 
et aboutit à la fondation d’un nouveau 
régime politique doté d’une 
Constitution écrite avec la naissance 
des Etats-Unis d’Amérique. On peut 
mettre en avant :  

• l’évolution politique et sociale 
anglaise à la fin du XVIIe 
siècle ;  

• l’affirmation des droits du 
Parlement face à la couronne 
anglaise, autour de la 
révolution de 1688 ;  

• l’influence du régime 
britannique sur des 
philosophes des Lumières 

• le retournement par les colons 
américains des valeurs 
anglaises contre leur 
métropole; 

• la rédaction d’une constitution 
et ses enjeux; 

• les limites de l’application des 
principes démocratiques 
(esclaves, Indiens d’Amérique, 
...) ; 

• l’influence de l’intervention 
française sur les esprits et la 
situation financière du 
royaume de France 

 

Envisager les deux régimes anglo-
saxons comme porteurs de renouveaux 
dans le rapport sujets-citoyens/ Etat et 
dans la formalisation du fonctionnement 
de l’Etat. Insister sur l’importance de la 
constitution américaine écrite : texte qui 
systématise le fonctionnement des 
institutions. 
Envisager la continuité/rupture entre le 
Royaume-Uni et la révolution américaine 
à travers l’idée de « retournement » des 
valeurs anglaises contre leurs 
métropoles et faire rapidement état de la 
situation de domination coloniale de l’un 
sur l’autre. 
 
 

Eviter de faire une histoire 
intérieure des îles britanniques à 
la fin du XVIIe pour bien se 
projeter sur ce qui a pu permettre, 
plus que susciter, le coup d’Etat 
appelé la Glorieuse révolution…  
Eviter les oppositions binaires 
caricaturales entre modèles 
étatique français et anglais, l’un 
qui représenterait la modernité 
quand l’autre serait le passé et 
dépassé… la France se 
transforme aussi. 
Eviter une vision idéalisée du 
modèle britannique et du rôle du 
Parlement (corruption…) 
Eviter une vision unanimiste et 
trop « lisse » de la Révolution 
américaine, non seulement du fait 
de la permanence de situations 
de dominés mais en évoquant 
aussi le fait que tous les colonisés 
n’étaient pas forcément tous 
désireux de rompre avec le 
Royaume-Uni et que ceux-là 
furent combattus (peine du 
goudron et des plumes…), 
contraints à l’exil… 
 

Habeas Corpus et Bill of rights 
comme clés du succès du 
modèle britannique, textes 
fondateurs de la modernité 
politique et d’une amorce de 
séparation des pouvoirs…. Mais 
attention à ne pas idéaliser à 
outrance le modèle. 
Lettres philosophiques de 
Voltaire, caractéristiques de 
l’anglophilie de certains milieux : 
et engouement pour le modèle 
anglais à tous les niveaux 
(culturel, scientifique, 
politique…)… à mettre au regard 
de réalités d’une société anglaise 
inégalitaire (ex. disparition de la 
paysannerie « moyenne » des 
Yeomen au XVIIIe)/ Connexion à 
faire avec le chapitre suivant 
autour de Mme du Châtelet. 
Figure de Washington 
intéressante et à voir dans ses 
contradictions : porteur de la 
révolution américaine mais aussi 
propriétaire d’esclaves… 
 
 

Thème 4: Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles (11-12heures ) 



Importance des articulations de ce thème avec les précédents (notamment sur la question de l’esprit critique mais aussi sur l’émergence de la « science 
économique »… 
Insistance sur le rôle des femmes dans la société des XVIIe / XVIIIe, élément continu ici dans une société, au moins aristocratique, plus émancipatrice que 
la société bourgeoise du XIXe et les sociétés antérieures… 
Chapitre 1: Les Lumières et le 
développement des sciences 
Ce chapitre vise à montrer le rôle 
capital de l’esprit scientifique dans 
l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. 
On peut mettre en avant :  

• l’essor de l’esprit scientifique 
au XVIIe siècle; 

• sa diffusion et l’extension de 
ses champs d’application au 
XVIIIe siècle (par exemple par 
L’Encyclopédie) ; 

• le rôle des physiocrates en 
France ; 

• l’essor et l’application de 
nouvelles techniques aux 
origines de la «révolution 
industrielle »; 

• le rôle de femmes dans la vie 
scientifique et culturelle 

 

Chapitre reprenant dans certaines de ses 
grandes lignes celui consacré à l’essor 
d’un nouvel esprit scientifique et 
technique de l’ancien programme. Il s’en 
détache cependant en intégrant 
notamment une dimension économique 
nouvelle. 
Chapitre à relier à ce qui a été mené 
précédent sur la Renaissance et 
l’humanisme mais aussi le royaume de 
France. Faire saisir à partir de ce 
chapitre l’affirmation du « rationalisme 
classique », les débuts de la 
« mathématisation du monde », d’une 
réflexion scientifique « théorique » dans 
des domaines très divers… mais aussi 
ses applications pratiques 
Insérer la réflexion scientifique dans le 
milieu social où elle émerge (curiosité 
des personnes qui ont du temps, mais 
aussi relative liberté des femmes de 
l’aristocratie/bourgeoisie…) 

Chercher l’exhaustivité en faisant 
un aperçu de l’ensemble des 
domaines scientifiques émergents 
au XVIIIe siècle. 
Voir uniquement l’émergence des 
sciences physiques et naturelles 
dans ce chapitre. 
Séparer trop vigoureusement 
sciences et applications 
techniques/ pratiques (dans la 
région on peut s’appuyer sur le 
cas de Turgot…) 
Omettre le contexte social dans 
lequel se développent les 
sciences. Laisser de côté les 
résistances auxquelles sont 
confrontés les scientifiques du 
XVIIIe  

Etudes permettant chacune 
d’avancer sur un point clé de la 
question : 
Galilée et la rupture scientifique 
du XVIIe : idée que la science 
s’éloigne de la perception 
commune des phénomènes… 
mais doit aussi faire face à des 
oppositions 
Newcomen : application pratique 
d’une découverte mise en 
évidence… Lien assez étroit 
découverte/usages pratiques 
mais pas forcément tous les 
usages possibles d’une 
découverte 
 Mme du Châtelet : à la fois la 
diffusion de l’esprit scientifique 
avec la traduction des théories 
de Newton mais aussi le 
caractère aristocratique du milieu 
intéressé à la diffusion des 
sciences  

Chapitre 2: Tensions, mutations et 
crispations de la société d’ordres 
Ce chapitre vise à montrer la 
complexité de la société d’ordres. On 
peut mettre en avant :  

• le poids de la fiscalité et des 
droits féodaux sur le monde 
paysan ;  

• une amélioration progressive 
de la condition des paysans 
au XVIIIe siècle ;  

Intérêt de la question de pouvoir tracer 
une vision nuancée de la société 
d’ordres et des rapports sociaux entre 
ces différents groupes. 
Mise en évidence d’un cadre de 
l’amélioration de la condition paysanne 
du XVIIe au XVIIIe avec une France qui 
passe de 20 à 28 millions de Français 
(cadre géographique constant)… 
Certains progrès agricoles même si 
débats… pour autant amélioration allant 
aussi de pair avec des inégalités 

Eviter de voir la société de la fin 
du XVIIIe siècle comme une 
société sclérosée, ou seulement 
caractérisée par la domination 
d’une noblesse incapable 
d’évolution (attention à une 
lecture qui serait seulement celle 
du film « 1788 »…) 
Faire apparaitre la complexité et 
la diversification de la société 
Si certains utilisent le concept de 
« crise » de la société d’AG, bien 

1639 La Révolte des Va Nu-
Pieds : enjeu de montrer le poids 
de la fiscalité sous Richelieu 
comme révélateur de la fragilité 
de la condition paysanne en un 
« siècle de fer ».  
Lien assez étroit entre les trois 
autres points de passage et 
ouverture : Paris riches et 
pauvres/ salon au XVIIIe/ un 
grand port : 



• le monde urbain comme lieu 
où se côtoient hiérarchies 
traditionnelles (juridiques) et 
hiérarchies nouvelles 
(économiques); 

• le maintien de l’influence de la 
noblesse ; 

• les femmes d’influence dans le 
monde politique, littéraire, 
religieux, … 

 

croissantes dans le monde rural (ex. de 
l’essor du groupe des « fermiers d’Ile de 
France » JM Moriceau) 
Mettre en évidence l’essor urbain au 
XVIIIe, les transformations sociales et 
urbanistiques… et les sources de 
tensions à l’intérieur du monde urbain… 
 

voir qu’il s’agit d’une crise de 
croissance… 
Eviter de montrer la noblesse 
comme un groupe social ne 
vivant plus que sur ses privilèges 
d’antan et fermé… Les « salons » 
sont souvent tenus par des 
membres de la noblesse. 
 

Instance sur l’urbanité, 
l’affirmation d’une société 
urbaine (quoique minoritaire). 
Avec Paris et le grand port, 
approches des sources de 
dynamisme économique 
(commerce, échanges… et ce 
sur quoi ils reposent (traites)), 
des renouveaux sociologiques, 
mais aussi de transformations 
urbanistiques. Ports pouvant 
montrer à la fois l’ouverture 
maritime d’une France réputée 
terrienne, mais aussi les lieux 
parmi les plus porteurs de 
renouveau économique… non 
sans contradiction avec certaines 
idées des Lumières. 
Avec Paris et les salons (Mme 
Tencin, salon de Montesquieu, 
Fontenelle… mère d’Alembert), 
approche de la diversité des 
milieux sociaux et notamment le 
caractère « aristocratique » de la 
société française au XVIIIe et du 
fait que l’on est à la fois 
aristocrate et ouvert à la culture 
nouvelle 

 
 
 
 

Programme d’histoire, classe de première générale 
 
 

Questions Enjeux majeurs Points de vigilance Place des « points de passage et 
ouverture » 



L’Europe face aux révolutions (11-13 heures) 
Ampleur inégale des deux thèmes à aborder dans ce premier thème de l’année de première. Le premier occupera entre la moitié et les 2/3 du 

volume horaire alloué à l’ensemble 
Chapitre 1: La Révolution 
française et l’Empire: une 
nouvelle conception de la 
Nation.  
Ce chapitre vise à montrer 
l’ampleur de la rupture 
révolutionnaire avec « l’Ancien 
Régime » et les tentatives de 
reconstruction d’un ordre politique 
stable. On peut mettre en avant : 

• la formulation des grands 
principes de la modernité 
politique synthétisés dans 
la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen 
;  

• la volonté d’unir la nation, 
désormais souveraine, 
autour de ces principes; 

• les conflits et débats qui 
caractérisent la période; 
l’affirmation de la 
souveraineté nationale, la 
mise en cause de la 
souveraineté royale, les 
journées révolutionnaires, 
la Révolution et l’Église, la 
France, la guerre et 
l’Europe, la Terreur, les 
représentants de la nation 
et les sans-culottes; 

• l’établissement par 
Napoléon Bonaparte d’un 
ordre politique autoritaire 
qui conserve néanmoins 

Insistance sur la profondeur de la 
rupture révolutionnaire plus que sur 
l’événement révolution. Mettre en 
évidence les questionnements, les 
doutes, l’hétérogénéité des prises de 
position face à telle ou telle situation de 
la Révolution pour faire apparaitre 
l’absence de repères au regard de 
l’inconnu révolutionnaire.  
Faire état d’une spécificité politique 
propre à France de la révolution (et au-
delà) : construire l’UN national, dans les 
principes comme dans l’organisation 
concrète de l’Etat et du territoire, mais 
construire un UN national sans parvenir 
à penser le débat, le compromis, a 
fortiori le rôle d’une/des oppositions (cf. 
Terreur selon Danton : « soyons 
terribles pour dispenser au peuple de 
l’être ») 
Envisager Napoléon et l’empire comme 
un sorte de voie médiane en France 
comme à l’étranger, en France en 
combinant les héritages monarchiques 
et révolutionnaires, à l’étranger en étant 
à la fois l’objet du rejet des monarques 
et le catalyseur de mouvements 
populaires nationaux contre lui. 

Eviter une approche trop 
événementielle de la Révolution. 
Oublier de partir de moments/ 
personnages concrets vs refaire 
ce qui a déjà pu être fait au 
collège : on ne prend pas le 
déroulé par le menu d’une journée 
révolutionnaire (en série générale) 
mais on se sert de l’une d’entre 
elles pour montrer les moments de 
cristallisation des revendications, 
des oppositions politiques et 
sociales… 
Minorer la place de Napoléon et 
de l’empire et trop dissocier 
l’empire et Napoléon dans/hors les 
frontières… 

Madame Roland, personnage à 
aborder comme un personnage 
illustrant le passage des Lumières à 
la Révolution ; mais aussi les options 
et alliances politiques mouvantes 
avant d’être l’égérie des Girondins et 
une femme guillotinée. 
Le procès et la mort de Louis XVI : 
moment central par la rupture qu’il 
constitue avec l’Ancien régime, les 
débats qu’il suscite et traduisant eux 
aussi les questionnements des 
révolutionnaires mais aussi les 
pressions existant sur la 
représentation nationale et exercée 
par les sections parisiennes. 
Importance aussi de ses effets 
retours en France et vis-à-vis de 
l’étranger. Insister sur le fait qu’il 
s’agit d’un procès, et pas d’un acte 
de Terreur aveugle. 
Le Code civil et son rayonnement : 
une matérialisation de l’Etat de droit, 
avec la loi la même pour tous mais 
aussi une vision très conservatrice de 
la société. Diffusion en Europe, 
comme élément popularisant les 
acquis et principes révolutionnaires… 
élément d’une culture européenne… 



certains principes de la 
Révolution ; 

• la diffusion de ces 
principes en Europe; 

• la fragilité de l’empire 
napoléonien qui se heurte 
à la résistance des 
monarchies et des 
empires européens ainsi 
qu’à l’émergence des 
sentiments nationaux;  

• de la nation en armes à la 
Grande Armée 

 
Chapitre 2: L’Europe entre 
restauration et révolution (1815-
1848) 
Ce chapitre vise à montrer la 
volonté de clore la Révolution, 
dont témoigne la restauration de 
l’ordre monarchique européen, 
ainsi que la fragilité de l’œuvre du 
congrès de Vienne. On peut 
mettre en avant:  

• les deux expériences de 
monarchie 
constitutionnelle en 
France (la charte de 
1814; la charte révisée de 
1830);  

• le projet de construire une 
paix durable par un 
renouvellement des 
règles de la diplomatie; 

• l’essor du mouvement des 
nationalités qui remet en 
cause l’ordre du congrès 
de Vienne; 

Chapitre assez classique amenant à 
aborder l’une des matrices du XIXe s. 
européen. 
Montrer que l’Europe du Congrès de 
Vienne n’est pas un simple retour à 
l’ordre ancien du fait de certains aspects 
progressistes. 
S’appuyer pour l’approche des deux 
Monarchies constitutionnelles sur la 
question du suffrage abordée en 
collège… mais aussi sur certains débats 
et avancées (autour de l’abolition des 
traites négrières ; les particularités de la 
Monarchie de Juillet…) 
Insister sur l’affirmation de certains 
mouvements nationalitaires, sur leur 
dimension culturelle et leur faiblesse 
politique… (renaissance culturelle des 
nationalismes, volonté d’organisation 
politique mais faiblesse…), bien qu’il y 
ait une attention européenne portée à 
ces mouvements (cf. Delacroix à 
Chios) 
Mouvements de 1830 et 1948 à aborder 
rapidement pour montrer l’embrasement 

Attention aux visions caricaturales 
du Congrès de Vienne : ordre 
monarchique certes mais avec le 
souci de l’équilibre de la paix en 
Europe, de la concertation entre 
diplomaties, d’équilibres de traités 
(cf. réhabilitation d’une France 
pourtant défaite), et de tenir 
compte de certaines idées des 
Lumières (interdiction des traites 
négrières…). 
De même sur la France de la 
Charte, ne pas tout ramener à 
Charles X, avec affirmation d’une 
vie et de débats parlementaires 
(notamment autour des questions 
des traites et de l’esclavage), la 
question du droit de suffrage…  

Metternich : insister sur le côté à la 
fois réactionnaire/ conservateur du 
personnage dans sa vision du monde 
(Cf. sa vision de l’Italie « simple 
expression géographique ») mais 
aussi son souci de l’équilibre des 
puissances, de la diplomatie… 
Massacres de Chios : double lecture 
à avoir d’une part sur l’affirmation 
puis répression d’un mouvement 
national (bases religieuses…) mais 
aussi l’écho des massacres en 
Europe (Delacroix) et dans les 
mémoires entre les deux pays. 
Trois Glorieuses, importance d’une 
« révolution invisible », mais bien 
réelle avec l’acceptation de l’héritage 
révolutionnaire du roi citoyen, le 
déploiement d’un libéralisme à la 
française où l’Etat n’est jamais bien 
loin…  



• la circulation des hommes 
et des idées politiques 
sous forme d’écrits, de 
discours, d’associations 
parfois secrètes («Jeune-
Italie» de G. Mazzini...); 

• les deux poussées 
révolutionnaires de 1830 
et 1848 en France et en 
Europe.  

 

européen… et l’échec des 
« nationalismes d’existence » qui 
allaient amener ensuite à l’affirmation de 
« nationalismes de puissance ». 

Thème 2: La France dans l’Europe des nationalités: politique et société (1848-1871) (11-13heures ) 
Chapitre 1: La difficile entrée 
dans l’âge démocratique: la 
Deuxième République et le 
Second empire 
Ce chapitre vise à montrer que 
l’instauration du suffrage universel 
masculin en 1848 ne suffit pas à 
trancher la question du régime 
politique ouverte depuis 1789. On 
peut mettre en avant: 

• les idéaux démocratiques 
hérités de la Révolution 
française qui permettent 
en 1848 des affirmations 
fondamentales et 
fondatrices (suffrage 
universel masculin, 
abolition de 
l’esclavage,...) ; 

• l’échec du projet 
républicain en raison des 
tensions qui s’expriment 
(entre conservateurs et 
républicains, villes et 
campagnes, bourgeois et 
ouvriers); 

Chapitre très « politique » qui amène à 
insister sur la difficulté à faire vivre un 
régime politique sur la base du Suffrage 
Universel… mais aussi sur ce que la 
période a de structurant dans la 
construction de la culture politique 
républicaine. 
Insistance à avoir, par-delà les 
conquêtes de 1848, sur le fait qu’il y a 
une République sans consensus 
républicain avec un camp républicain 
lui-même divisé et sans forcément 
d’idée de la « défense républicaine ». 
Les républicains sont venus à la tête de 
l’Etat à la suite d’un épisode 
révolutionnaire parisien sans forcément 
un soutien du pays assuré. 
Question sur le Second Empire à 
aborder « rapidement » pour mettre en 
évidence sa popularité, son 
enracinement local, mais aussi ses 
pratiques politiques avec la dimension 
autoritaire, répressive d’un côté, 
évoluant cela dit dans le temps, mais 
aussi la pratique de l’élection et le rôle 
du plébiscite. 

Eviter d’avoir une approche 
événementielle de la Seconde 
République comme du Second 
Empire. Privilégier la focalisation 
sur quelques jalons, à l’intérieur 
desquels les « points de passage 
et ouvertures », pour montrer les 
impossibilités d’une construction 
républicaine en 1848 (cf. capacité 
évaluer les ressources/contraintes 
d’une situation). 
Eviter une lecture « Napoléon le 
Petit » de Napoléon III, tout en 
mettant en évidence que son 
succès est d’abord l’échec de 
Républicains peu aptes encore à 
penser le pays dans sa globalité et 
sa diversité sociale. 
Equilibre à trouver aussi entre ce 
chapitre et les deux suivants sur la 
vie et la politique économiques 
sous le Second empire d’une part, 
la politique étrangère d’autre part. 

3 personnages à aborder sous la 
Seconde République, à articuler les 
uns aux autres pour saisir les enjeux 
politiques de la période : 
Lamartine et la question des 
drapeaux rouge et bleu-blanc-rouge : 
quelle République pour les 
Républicains ? 
G. Sand : l’engagement d’une 
intellectuelle au sein de la mouvance 
révolutionnaire parisienne, puis le 
retrait à Nohant après les journées de 
juin… et la question de la place des 
femmes en politique 
Louis Napoléon Bonaparte : premier 
président : que peut, que fait le 
suffrage Universel. Que connaissait-
on en France de LNB en 1848 ? 
Les trois personnages sont de ce fait 
moins à aborder pour ce qu’ils firent 
que pour ce qu’ils révèlent des 
contradictions et de la culture 
politiques du milieu du XIXe en 
France 



• les traits caractéristiques 
du Second Empire, 
régime autoritaire qui 
s’appuie sur le suffrage 
universel masculin, le 
renforcement de l’État, la 
prospérité économique et 
qui entend mener une 
politique de grandeur 
nationale; 

• les oppositions 
rencontrées par le 
Second Empire et la 
répression qu’il exerce 
(proscriptions de Victor 
Hugo, Edgar Quinet, ...). 

 
Chapitre 2: l’industrialisation et 
l’accélération des 
transformations économiques 
et sociales en France 
Ce chapitre vise à montrer que la 
société française connaît des 
mutations profondes liées à 
l’industrialisation et à 
l’urbanisation. On peut mettre en 
avant : 

• les transformations des 
modes de production 
(mécanisation, essor du 
salariat, ...) et la 
modernisation 
encouragée par le  
Second Empire ; 

• l’importance du monde 
rural et les débuts de 
l’exode rural ; 

• l’importance politique de 
la question sociale.   

Chapitre assez classique sur la période 
« faste » du premier âge industriel.  
Si les aspects « techniques » de cette 
première industrialisation peuvent être 
évoqués, il peut sembler nécessaire de 
se concentrer sur la dimension sociale 
de l’industrialisation et ensuite sur 
l’impact global en termes 
d’aménagement des territoires (villes et 
relations Paris/ province et 
villes/campagnes). 
Enjeu du travail sur la ville à relier avec 
ce qui a été vu en classe de 2de sur la 
modernisation urbaine au XVIIIe et qui 
s’inscrit dans l’affirmation renforcée des 
« nouvelles élites » urbaines. 
La construction de nouveaux réseaux de 
transports et de communication est un 
axe fort de la modernisation qui se fait 
jour sous le Second empire et qu’il 
importe de ce fait de mettre en 
évidence.  

Eviter de voir le monde rural 
comme un concentré d’archaïsme 
mais au contraire l’aborder dans 
ses articulations avec 
l’industrialisation : modernisation 
de modes d’exploitation, 
renforcement des spécialisations 
régionales liées notamment au 
développement des chemins des 
fers, mais aussi, dans certains cas 
articulation entre villes et 
campagnes du monde ouvrier…  
Attention à une lecture trop 
« lisse » de la question vue sous 
l’angle du « progrès » industriel, 
ne pas oublier la conflictualité de 
la période. 
Attention aux longs objets d’études 
tels que pratiqués à l’ancienne 
alors que la question appelle une 
approche macro (marqueur de 
période). 

Les trois points de passage et 
ouverture amènent davantage à 
évoquer l’impact de l’industrialisation 
sur la France que les modes de 
production et d’activités nouveaux.  
C’est le cas avec l’évocation du Paris 
Haussmannien (et non pas du préfet 
en tant que tel) qui permet 
d’envisager la ville telle qu’elle se 
dessine à l’âge industriel avec les 
« percées » nouvelles au sein du 
tissu urbain, le développement des 
gares, les formes nouvelles d’habitat 
et de bâtisses… 
Le cas des frères Pereire amène à 
entrer davantage en prise avec 
l’action de grands financiers et 
industriels sous le Second empire, 
mais leurs activités même permettent 
de saisir l’impact de l’industrialisation 
sur la vie du pays. Outre leurs 
activités bancaires qui sont à l’origine 



 de leur puissance, comme de leur 
faillite en 1867, ils ont en effet eu un 
rôle décisif dans le développement 
des chemins de fer en France (avec 
la compagnie du Sud Ouest) et en 
Europe, dans le transport maritime 
avec la création de la Compagnie 
Générale Maritime devenue la 
Compagnie Générale Transatlantique 
(CGT) et de chantiers navals, dont 
ceux de Saint Nazaire sont les 
héritiers. La ville d’hiver d’Arcachon a 
également été créé par les deux 
frères, traduisant l’essor du 
tourisme… Le travail autour des 
frères Pereire offre ainsi une entrée 
riche sur la modernisation de la 
France. 
Le 25 mars 1864 avec le droit de 
grève (sans droit parallèle de 
réunion) constitue une troisième 
entrée permettant de mettre en 
évidence les tensions touchant la 
société industrielle et le monde du 
salariat. La « fibre sociale » de 
l’empereur a pu jouer mais la 
proclamation de ce droit est aussi en 
lien avec la montée des 
revendications ouvrières, en France 
et ailleurs (cf. naissance de la 
première Internationale la même 
année) et le souci de trouver de 
nouvelles régulations dans 
l’expression des conflits sociaux. 

Chapitre 3: la France et la 
construction de nouveaux Etats 
par la guerre et la diplomatie 
Ce chapitre vise à montrer le rôle 
de la France lors de la 

Montrer dans ces deux cas d’unités que 
le rapport à la France place le 
mouvement des nationalités à l’échelle 
des rapports entre Etats et est donc 
entrée dans les « nationalismes de 

Eviter une approche générale des 
unités italienne et allemande et 
notamment éviter une approche 
événementielle de celles-ci. 

Les deux points de passage et 
d’ouverture jouent à front renversé 
dans le rapport que les deux Etats en 
cours d’unification entretiennent avec 
la France 



construction des unités italienne 
et allemande. Cette politique 
d’unification est menée par des 
régimes monarchiques qui 
s’appuient sur le mouvement des 
nationalités, la guerre et la 
diplomatie. On peut mettre en 
avant : 

• la participation du Second 
Empire à la marche vers 
l’unité italienne; 

• la guerre de 1870 qui 
entraîne la chute du 
Second Empire et permet 
l’unité allemande.  

 

puissance »… en laissant quelque peu 
de côté les aspirations démocratiques 
de ces mouvements. 
Le travail de négociations entre le 
royaume de Piémont-Sardaigne et le 
gouvernement français puis l’implication 
de la France dans une partie de la 
guerre d’indépendance dans le cas 
italien, comme la guerre entre la France 
et la Prusse dans le second cas afin de 
limiter l’émergence d’un puissant et 
encombrant voisin aux frontières de la 
France, traduisent ces éléments… non 
sans laisser voir des formes de 
régulation des rapports entre Etats 
s’inscrivant dans un « monnayage » 
diplomatique, somme toute assez banal. 
 
 

En revanche à travers le lien entre 
les deux mouvements de 
nationalités et la France en faire 
émerger les traits significatifs 
saillants pour le jeu de puissances 
en Europe. 
 

Le rattachement de Nice et de la 
Savoie à la France, au grand dam 
d’ailleurs du niçois Garibaldi, pose la 
question des limites des territoires 
nationaux et au terme d’un 
référendum dont la mise en œuvre du 
vote a parfois été questionnée, 
constitue un gain de territoire pour la 
France. Il est consécutif à l’appui de 
celle-ci au processus d’unification de 
l’Italie et traduit le rôle de la guerre 
entre Etats dans la construction de 
l’Italie.  
1871 -Bismarck et la proclamation du 
Reich constitue un autre jalon de 
l’affirmation d’un nationalisme par la 
guerre s’inscrivant désormais dans 
un rapport de forces entre Etats. Le 
fait que le Reich soit proclamé à 
Versailles en incluant de nouveaux 
territoires et notamment des 
territoires français est 
particulièrement significatif. …  

Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial (11-13h) 
Chapitre 1: La mise en œuvre 
du projet républicain 
Ce chapitre vise à montrer la 
manière dont le régime 
républicain se met en place et 
s’enracine ainsi que les 
oppositions qu’il rencontre. On 
peut mettre en avant : 

• 1870-1875 : l’instauration 
de la République et de la 
démocratie parlementaire 
;  

• l’affirmation des libertés 
fondamentales;  

Nécessité de travailler ce chapitre en 
lien et en réinvestissant les notions vues 
avec ceux portant sur : 
-la révolution, notamment autour des 
valeurs et symboles républicains et 
grands projets de construction de la 
nation (école notamment) 
-la révolution de 1848 et la seconde 
république avec l’équilibre liberté/ 
égalité qui prend désormais forme… et 
permet de construire un compromis 
accepté par une majorité de Français. 
Les oppositions à la République puis 
leur recomposition peuvent aussi se lire 

Eviter une approche 
événementielle de l’histoire de la 
3e République avant 1914. 
En revanche, distinction chrono-
thématique à opérer entre : 
-les années d’interrogations sur la 
nature du régime (1870-1875), qui 
sont aussi celles où les 
fondements institutionnels de la 
République sont posés 
-le temps de la République 
« devenue possible » (années 
1880) avec l’affirmation d’un 
régime de libertés, et d’un projet 
national républicain à visée 

Les trois points de passage et 
d’ouverture sont liés entre eux à 
travers la figure de Victor Hugo, un 
temps proche et admiratif de Louise 
Michel et ayant souhaité des 
funérailles non religieuses. 
La figure de Louise Michel pendant la 
Commune illustre la permanence du 
combat révolutionnaire mais aussi, 
un événement fondateur de sa 
dissociation avec un part 
conséquente du mouvement 
républicain. 
Les funérailles de Victor Hugo, 
permettent d’aborder le travail sur les 



• le projet d’unification de la 
nation autour des valeurs 
de 1789 et ses modalités 
de mise en œuvre 
(symboles, lois scolaires, 
...); 

• les oppositions qui 
s’expriment (courants 
révolutionnaires, refus de 
la politique laïque par 
l’Église catholique, 
structuration de 
l’antisémitisme autour de 
l’affaire Dreyfus, 
nationalisme, ...);  

• le refus du droit de vote 
des femmes.  

en lien avec la forme prise par la 
République à partir des années 1870 : 
-République née sous le sceau de 
l’écrasement de la commune (avec 
Thiers pour qui la République devenait 
le régime qui divisait le moins les 
Français), de petits propriétaires 
(ruraux), et qui par cela même pouvait 
susciter l’opposition de courants 
révolutionnaires 
-République garante des Droits de 
l’homme, se voulant universalisante, 
amenant à la laïcisation progressive 
d’institutions puis à la laïcité de l’Etat et 
qui par cela même allait susciter le rejet 
d’une France restée héritière de la 
méfiance puis du rejet de la Révolution. 
Le succès et l’ancrage de la République 
allaient amener à une profonde 
recomposition de ces courants se 
retrouvant au tournant du siècle dans 
l’affirmation d’un nationalisme, souvent 
teinté d’antisémitisme. 
-Interrogation toutefois à avoir sur les 
ambitions universalisantes du régime  
républicain, ici au regard de la place des 
femmes en République 
  

universalisante ancré dans les 
territoires de la République 
(affirmation des valeurs et 
symboles républicains, de 
l’école…) 
-le temps d’un modèle républicain 
désormais affirmé mais qui doit 
composer avec des oppositions se 
recomposant du fait même de la 
réussite du modèle 
républicain (années 1890-1900) : 
     -contestation révolutionnaire et 
questionnement sur l’adhésion ou 
non à la République au sein du 
mouvement socialiste/ 
positionnement particulier du 
mouvement syndical français vis-
à-vis du mouvement socialiste et 
de la République 
     -affirmation d’un nationalisme 
français rejetant le républicanisme, 
et marqué par un antisémitisme 
virulent. 
Opposition d’un mouvement 
catholique à la laïcité républicaine 
et parfois fusion courants 
nationalistes/ catholiques…  

symboles de la République puisque 
c’est avec celles-ci que le Panthéon 
(re)devient le lieu de mémoire dédié 
aux « Grands Hommes ». L’adhésion 
populaire à la cérémonie, après celle 
manifestée trois ans plus tôt à 
l’occasion de l’anniversaire des 
quatre-vingt ans du poète, illustre 
également les espérances mises 
dans le combat Républicain 
Enfin les débats et la mise en œuvre 
de la loi de Séparation, permettent 
d’envisager tout à la fois le passage 
d’une laïcité de combat matinée 
d’anticléricalisme portée par certains 
ténors de la vie politique d’alors 
auxquels répondaient les porteurs de 
la voix du refus de la laïcité, à la 
construction d’une loi généraliste 
définissant le cadre laïque républicain 
(articles 1 et 2) et sa dimension 
conciliatrice (article 4). Le travail sur 
sa mise en œuvre doit permettre de 
montrer le souci de faire appliquer la 
loi en tenant compte des oppositions 
fortes se manifestant au sein de 
l’opinion catholique. 

Chapitre 2: Permanences et 
mutations de la société 
française jusqu’en 1914 
Ce chapitre vise à montrer les 
spécificités de la société française 
qui connaît une révolution 
industrielle importante tout en 
demeurant majoritairement rurale. 
On peut mettre en avant : 

• l’industrialisation et les 
progrès techniques ; 

Insistance à avoir sur la 2e 
industrialisation, celle du moteur à 
explosion et de l’électricité amenant à 
une concentration accrue des 
entreprises… mais qui ne fait pas 
disparaitre les formes de production de 
la 1re .  
Inscrire cette seconde industrialisation 
dans le contexte d’une France rurale et 
paysanne que la République naissante 
tient à préserver… non sans générer 

Eviter de refaire avec ce point ce 
qui a déjà été vu dans le 
traitement du thème 2. 
Les différents points qui 
composent ce chapitre méritent 
d’être reliés entre eux… Bien 
mettre en évidence l’articulation 
entre le développement industriel 
voulu du pays mais, dans le même 
temps, le souhait de préserver un 

Les trois points de passage et 
ouvertures sont centrés sur 
l’approfondissement de 
l’industrialisation et de son impact sur 
la société française.  
A travers les deux expositions 
universelles de 1889 et 1900 peut 
être évoquée la « seconde 
industrialisation » avec son lot 
d’innovations, mais aussi le rôle de 



• la question ouvrière et le 
mouvement ouvrier ; 

• l’immigration et la place 
des étrangers ; 

• l’importance du monde 
rural et ses difficultés ; 

• l’évolution de la place des 
femmes.  

 

des difficultés liées à la petite taille des 
exploitations… mais aussi une faible 
natalité. 
Ce maintien d’une France rurale et 
paysanne est à corréler à l’essor de 
l’immigration sans laquelle la France 
n’aurait pu s’inscrire dans le concert des 
puissances industrielles. 
Question ouvrière étant aussi à 
envisager dans le cadre de la place de 
l’industrialisation au sein d’une société 
française restant rurale et marquée par 
l’idéal de petite propriété. 
C’est dans ce cadre qu’il importe 
d’envisager la place des femmes dans 
la société française, dont le rôle au sein 
de différents milieux professionnels est 
majeur mais non reconnu, la forme 
classique de la société bourgeoise et la 
séparation des rôles masculin/ féminin 
au sein du monde rural se rejoignant 
pour que le Deuxième sexe reste… 
second. 

monde rural, devenu le socle de la 
République. 

Paris, dans la continuité du travail 
mené sur le Paris Haussmannien. 
Ce travail sur les spécificités de la 
Seconde industrialisation peut être 
poursuivi à travers l’étude de la 
famille Schneider et du Creusot à 
envisager sans remonter aux origines 
de l’entreprise. Si la ville est au cœur 
du déploiement d’une entreprise qui 
se fait désormais à l’échelle du 
territoire français et des colonies, 
joue un rôle clé dans l’innovation 
notamment dans le domaine de 
l’armement, elle symbolise aussi une 
forme de capitalisme familial et les 
tensions de la société industrielle. 
La difficulté à faire vivre un cadre 
permettant la régulation des 
conditions de travail propres à la 
société industrielle constitue un 
élément de conflictualité central, que 
permet de mettre en évidence la 
fusillade de Fourmies du 01 mai 
1891. 
 

Chapitre 3: Métropoles et 
colonies 
Ce chapitre vise à étudier la 
politique coloniale de la IIIe 
République, les raisons sur 
lesquelles elle s’est fondée, les 
causes invoquées par les 
républicains. Le contexte 
international de cette politique est 
également étudié, ainsi que ses 
effets dans les territoires 
colonisés. On peut mettre en 
avant : 

Thématique de la colonisation à 
envisager dans un cadre français. 
L’entreprise coloniale de l’époque 
contemporaine n’a certes pas attendu 
les années 1870 pour s’affirmer… et 
c’est dans ce cadre que le cas de 
l’Algérie doit être abordé afin d’en mettre 
en évidence l’antériorité, sa place à la 
fois particulière en termes d’organisation 
d’une colonie et son rôle de laboratoire, 
mais aussi le rapport spécifique que la 
France entretient avec elle. 
C’est toutefois à partir des années 1870 
que l’entreprise de colonisation s’est 

Eviter un exposé général sur la 
colonisation européenne. Inscrire 
en revanche celle-ci dans une 
approche à partir de la France, et 
des questionnements suscités par 
la défaite de 1870 sur la puissance 
et la place de la France dans le 
monde. 
Eviter un exposé événementiel sur 
la conquête de nouvelles 
colonies… 
Ne pas prendre en compte la 
diversité des colonies, tant en 
matière de place des Européens 

Les trois points de passage et 
d’ouverture sans forcément de lien 
directs entre eux offrent trois entrées 
sur des aspects clés du sujet : 
1887 Le code de l’Indigénat algérien 
est généralisé à toutes les colonies 
françaises : il s’agit à travers lui 
d’envisager l’attribution de pouvoirs 
disciplinaires initialement militaires 
(dans le cas de la conquête de 
l’Algérie) à des civils, le statut de 
« mineures » des populations 
colonisés, et l’inégalité entre 
populations instaurée en droit, avec 



• l’expansion coloniale 
Française : les acteurs, 
les motivations et les 
territoires de la 
colonisation ; 

• les débats suscités par 
cette politique ; 

• les chocs entre 
puissances occasionnés 
par cette expansion ; 

• le cas particulier de 
l’Algérie (conquise de 
1830 à 1847) organisée 
en départements français 
en 1848; 

• le fonctionnement des 
sociétés coloniales 
(affrontements, 
résistances, violences, 
négociations, contacts et 
échanges).  

déployée le plus vigoureusement. Lien 
avec l’affirmation renouvelée des 
puissances européennes, les tensions 
intra-européennes et le souhait de les 
déplacer hors d’Europe, mais aussi une  
colonisation menée au nom de la 
« mission civilisatrice » de l’Europe 
justifiée au nom de l’invention des Droits 
de l’homme et de l’abolition de 
l’esclavage… non sans débats sur un 
axe de questionnement comme sur 
l’autre. 
Enjeux de la mise en pratique de cette 
politique coloniale. Intérêt d’aborder 
celle-ci par son ampleur territoriale, 
contrastant avec les conquêtes 
passées… non sans susciter des 
oppositions de la part des populations 
autochtones. 
A partir de cette mise en évidence des 
territoires colonisés, questionnement sur 
les tensions et conflits potentiels entre 
puissances coloniales pouvant être 
mieux mis en évidence (choc franco-
britannique de Fachoda, crises 
marocaines…) 
La construction des sociétés coloniales 
peut être évoquée dans ce cadre et en 
lien avec le processus de conquête, à 
partir d’éléments concrets (ville 
coloniale, coupures entre populations, 
interrogations sur la mise en pratique de 
la « mission civilisatrice » mais, au-delà, 
sur la représentation des colonisés et 
l’attitude des colons face à eux…). 

dans leur peuplement que dans 
les modalités d’organisation et de 
construction de l’autorité coloniale. 
Il importe de ce point de vue 
d’avoir une vision nuancée de 
l’idée d’assimilation des peuples 
colonisés tant elle reflète assez 
mal certaines réalités coloniales 
(ex. Maroc…) 
Séparer de façon trop rigide phase 
de conquête et fonctionnement 
des sociétés coloniales. 
Bien rester sur la période 1871-
1914 et éviter notamment d’entrer 
dans l’évocation de certains traits 
des colonies à partir de sources de 
l’après première guerre mondiale 
(ex. éviter les témoignages sur 
Saigon d’après 1914) 
 

la distinction entre « citoyens 
français » (colons) et « sujets 
français »… et se traduisant dans les 
faits. 
1898 : Fachoda le choc des 
impérialismes. A travers le choc de 
Fachoda peut être évoquée 
l’expansion coloniale française en 
Afrique (et en gros selon en axe 
Est/Ouest), confrontée à celle 
d’autres puissances, ici britannique 
(en gros selon un axe (Nord/Sud). La 
résolution de la crise est à prendre en 
compte 
L’approche de Saigon : ville 
coloniale, permet d’envisager 
concrètement à la fois l’intérêt des 
colons à développer une ville au 
regard de sa situation géographique, 
les formes prises par ce 
développement (urbanisme à 
l’Européenne, construction 
d’infrastructures…) mais aussi la 
ségrégation propre à celle-ci. 

Thème 4 : la Première guerre mondiale, le « suicide » de l’Europe et la fin des empires européens (11-13h) 
Chapitre 1: Un embrasement 
mondial et ses grandes étapes 

En appui du travail sur la guerre, 
connaissance que les élèves peuvent 
avoir de l’expérience combattante 

La question ici est abordée dans le 
cadre d’une approche générale et 
pas uniquement française, ce qui 

Les quatre points de passage et 
ouverture sont centrés sur des 
moments de la guerre permettant 



Ce chapitre vise à présenter les 
phases et les formes de la guerre 
(terrestre, navale et aérienne). On 
peut mettre en avant : 

• les motivations et les buts 
de guerre des 
belligérants; 

• l’extension progressive du 
conflit et les grandes 
étapes de la guerre ; 

• l’échec de la guerre de 
mouvement et le passage 
à la guerre de position ; 

• l’implication des empires 
coloniaux britannique et 
français; 

• la désintégration de 
l’empire russe.  

 

travaillée au collège. Approche ici très 
différente avec d’abord la question des 
motivations et buts de guerre… à 
rattacher à ce qui a pu être vu sur la 
montée des nationalismes en Europe en 
France…  
Insister aussi sur la formulation explicite 
des buts de guerre chez nombre de 
belligérants à partir de l’entrée dans le 
conflit, et pas forcément avant celui-ci… 
Volonté d’entrée en guerre relevant pour 
certains d’un choc de « somnambules » 
(Cf. Clark, lequel réévalue d’ailleurs le 
bellicisme français et russe). 
Approche du conflit amenant à évoquer 
sa globalité et son extension planétaire, 
soit par la multiplication des fronts de 
combat, soit par l’implication de 
populations et de territoires très éloignés 
de l’Europe qui reste, en termes de 
combats, le centre de gravité du conflit. 
Approche pouvant difficilement être 
autre qu’événementielle au regard de 
ces enjeux.  

contraste avec le reste du 
programme 
Les points de passage et 
ouvertures doivent permettre 
d’aborder des tournants majeurs 
de la guerre, faire état des 
grandes caractéristiques de celles-
ci, mais il n’est pas forcément 
nécessaire d’aborder 
l’événementiel et le déroulement 
des batailles en tant que tel. 

d’en envisager différentes 
dimensions : 
Aout – septembre 1914 : Tannenberg 
et la bataille de la Marne : le temps 
de la guerre de mouvement et dans 
les deux cas les offensives initiales 
russe et allemandes stoppées et 
préludant à une guerre longue. 
1915 : l’offensive des Dardanelles : 
enjeu majeur consistant à mettre en 
évidence le déploiement de la guerre 
au-delà du front de l’Ouest pour les 
armées alliées mais aussi 
l’implication des troupes 
coloniales…Evoquer aussi l’échec de 
l’offensive (face notamment à 
Mustapha Kemal) 
1916 : la Bataille de la Somme : si la 
bataille de Verdun est largement 
travaillée au collège, la bataille de la 
Somme, en lien avec cette dernière, 
permet de faire état de la plus 
meurtrière de la guerre sur le front de 
l’Ouest (plus d’un million de morts) 
pour des évolutions peu signifiantes 
en termes de gains territoriaux pour 
les alliés. Caractérisée par l’usage 
des premiers blindés, elle permet de 
faire état de l’implication des soldats 
britanniques et de l’empire 
britannique pour lesquels elle 
constitue une trace mémorielle 
marquante. 
Mars 1918 : la dernière offensive 
allemande. Le retour à la guerre de 
mouvement et des menaces sur 
Paris, dans le contexte de l’afflux de 
soldats allemands issus du front 
russe à la suite du traité de Brest 



Litovsk. Pour autant le manque de 
ciblage d’objectifs précis face au 
renforcement des effectifs alliés allait 
conduire à l’échec de l’offensive et au 
dernier tournant de la guerre. 

Chapitre 2: Des sociétés en 
guerre: des civils acteurs et 
victimes de la guerre 
Ce chapitre vise à souligner 
l’implication des sociétés, des 
économies, des sciences et des 
techniques dans une guerre 
longue. On peut mettre en avant : 

• les dimensions 
économique, industrielle 
et scientifique de la 
guerre; 

• les conséquences à court 
et long termes de la 
mobilisation des civils, 
notamment en ce qui 
concerne la place des 
femmes dans la société ; 

• le génocide des 
Arméniens, en articulant 
la situation des  
Arméniens depuis les 
massacres de 1894 - 
1896 et l’évolution du 
conflit mondial.  

 

Première guerre mondiale amenant à un 
effort de guerre sans précédent du fait 
de sa durée, de l’ampleur des forces 
mobilisées, et de ses dimensions 
industrielle et scientifique. C’est dans ce 
cadre qu’il importe d’envisager les 
sociétés dans la guerre, porteuses dans 
leur ensemble de l’effort de guerre, et 
par là même enjeu de la mobilisation… 
avec une frontière entre le front et 
l’arrière qui s’atténue. 
C’est tout particulièrement le cas avec 
l’approche du génocide arménien. Si les 
persécutions et massacres des 
Arméniens ont caractérisé l’Etat ottoman 
depuis la fin du XIXe siècle, le contexte 
de guerre amène à l’élimination 
délibérée et/ou la déportation des 
populations arméniennes perçues 
comme l’ennemi de l’intérieur et proche 
de l’ennemi russe.  
Dimensions économique, industrielle et 
scientifique de la guerre se matérialisant 
par les questions de production 
d’armement, de ravitaillement, mais 
aussi de santé, avec le traitement des 
blessures et traumatismes de guerre… 
et qui conduisent à une mobilisation 
massive de toutes et tous. 
Enjeu majeur que constitue cette 
mobilisation et qui rend illusoire un 
« retour à la normale », l’ensemble de la 
société ayant vu les rôles habituels 
« normaux » de chacun bousculés, 

Si la question est centrée sur 
l’impact de la guerre sur les 
sociétés, son inscription 
temporelle dépasse celle des 
années 1914-1918. 
C’est le cas lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les conséquences du 
conflit sur la mobilisation des civils 
et qui suppose de réinvestir ce qui 
a été abordé en amont sur la 
société française (en élargissant) 
pour envisager au-delà de 1918 
comment la guerre a transformé (à 
court terme) ou a été un facteur 
d’évolutions (à plus long terme) 
des sociétés.  
C’est aussi le cas de la question 
du génocide arménien. Elle est à 
aborder dans un cadre plus large 
que la période 1914-1918 afin d’en 
saisir les enjeux. Question à relier 
aux massacres dont furent 
victimes les Arméniens à plusieurs 
reprises à partir de 1896-97. Pour 
autant enjeu majeur que de rendre 
manifeste la distinction entre 
massacres et génocide en lien 
avec le basculement dans la 
guerre. 
 

Les trois points de passage et 
ouverture ouvrent sur des dimensions 
très différentes de la question.  
Ainsi l’évocation de Marie Curie dans 
la guerre amène à évoquer le rôle 
d’une femme, scientifique majeure, 
dans la guerre. Elle permet d’évoquer  
sa composante médicale et les 
usages d’innovations dans celle-ci.  
Elle peut aussi permettre d’aborder 
l’implication et les motivations des 
civils en général et des femmes en 
particulier dans le conflit. 
Ce point mérite d’être évoqué avec 
les grèves de l’année 1917 qui 
s’inscrivent dans un contexte général 
de lassitude face à la guerre et aux 
conditions de vie et de travail liées à 
celle-ci. Il importe d’insister sur le rôle 
des femmes dans ces grèves, 
notamment les midinettes et 
munitionnettes, qui parviennent à 
construire un mouvement massif, 
aboutissant à la semaine de 5,5 jours 
mais aussi à un accroissement 
sensible de la syndicalisation des 
femmes. 
La déclaration de la Triple entente du 
24 mai 1915 sur les « crimes contre 
l’humanité et la civilisation » ouvre 
une entrée concrète sur le sujet du 
génocide arménien. Celle-ci, 
contemporaine de l’offensive alliée 
dans les Dardanelles, résultant des 



transformés par la guerre. Question de 
la place des femmes dans la société 
centrale ici, et pour lesquelles une 
approche nuancée de l’impact de la 
guerre est nécessaire. Il est vrai que la 
guerre a vu s’accroitre la présence des 
femmes dans les usines, leur rôle dans 
la conduite des exploitations agricoles 
(…), mais passé l’immédiat après-
guerre la part des femmes dans la 
population active diminue pour retrouver 
au milieu des années 1920 son niveau 
de 1911. Pour de nombreuses femmes 
l’après-guerre est un apparent retour 
aux rôles habituels mais aussi la vie au 
foyer avec des blessés et traumatisés 
de guerre… ou des absents. Au-delà 
toutefois place nouvelle des femmes 
matérialisée par un esprit nouveau dans 
la mode, la possibilité reconnue par la 
réforme Bérard de 1924 de pouvoir 
suivre le même cursus d’études 
secondaires que les hommes… 

alertes reçues par les Alliés au sujet 
de crimes commis contre la 
population arménienne depuis le 
mois d’avril, se traduit dans 
l’immédiat par un échec puisque 
quelques jours à peine après sa 
proclamation le gouvernement 
légalise la déportation des Arméniens 
dans des camps. Pour autant, à plus 
long terme, elle contribue à la 
construction de la notion de « crime 
contre l’humanité ». 

Chapitre 3: Sortir de la guerre: 
la tentative de construction 
d’un ordre des nations 
démocratiques 
Ce chapitre vise à étudier les 
différentes manières dont les 
belligérants sont sortis de la 
guerre et la difficile construction 
de la paix. On peut mettre en 
avant: 

• le bilan humain et matériel 
de la guerre;  

• les principes formulés par 
le président Wilson et la 
fondation de la Société 
des Nations; 

La question des sorties de guerre est ici 
abordée non comme un arrêt terminal 
des combats mais dans un processus 
inscrit dans la durée où les combats ne 
s’arrêtent pas partout en novembre 
1918.  
 
Si les sorties de guerre s’inscrivent dans 
la perspective d’établir une paix durable, 
les dispositions visant à la construire se 
veulent une application du « principe 
des nationalités » posant trois séries de 
difficultés : 
-la complexité à le mettre en œuvre en 
soi au regard de la trame du peuplement 
dans les empires multinationaux. 

Il importe d’amener l’idée qu’une 
sortie de guerre s’inscrit dans la 
durée et s’établit entre deux 
protagonistes qui ne sont plus 
ennemis qu’en raison de la défaite 
de l’un des deux, sans que les 
facteurs de différend aient été 
effacés… Bien au contraire, les 
souffrances endurées par chacun 
peuvent renforcer les 
ressentiments à l’endroit de 
l’ennemi. Comme la guerre a 
impliqué des peuples nombreux 
sur la durée et n’est donc pas une 
guerre des seules armées de 
métier et de soldats volontaires, 

L’approche des traités de paix des 
années 1919-23 ne peut donner lieu 
à une approche exhaustive, il importe 
ici d’envisager les principes qui 
président à leur rédaction et leurs 
résultats d’ensemble, notamment 
dans le cadre de la recomposition de 
la carte de l’Europe. 
L’évocation du passeport Nansen, 
instrument de protection juridique des 
réfugiés, s’inscrit dans la continuité 
du travail mené sur les traités de paix 
et permet d’évoquer concrètement le 
rôle de la Société des Nations qui en 
est à l’origine et l’émergence de 
fondements nouveaux au droit 



• les traités de paix et la fin 
des empires 
multinationaux 
européens;  

• les interventions 
étrangères et la guerre 
civile en Russie jusqu’en 
1922 ; 

• les enjeux de mémoire de 
la Grande Guerre tant 
pour les acteurs collectifs 
que pour les individus et 
leurs familles. 

 

-l’articulation entre principe des 
nationalités et souci pour les vainqueurs 
de ne pas voir se récréer des 
puissances européennes, désormais 
dans le camp des vaincus. 
-les ressentiments de certaines 
populations (Allemands, Autrichiens, 
Hongrois…) appartenant au camp des 
vaincus à l’endroit d’une paix des 
vainqueurs tenant peu compte de la 
prégnance des « nationalismes de 
puissance » construits depuis l’échec 
des révolutions de 1848. 
La fondation de la Société des Nations, 
idée remontant à l’avant-guerre s’inscrit 
dès lors dans ce cadre fragile, au sein 
duquel le non engagement étasunien ne 
pèse que comme un élément parmi 
d’autres. 
 
Les bilans de la guerre ainsi qu’un 
certain nombre d’enjeux de mémoires -
notamment collectifs- méritent ici d’être 
mis en regard des formes prises par les 
sorties de guerre. Ainsi en France la 
volonté de voir la Grande guerre être la 
« Der des ders », le souci de marquer 
symboliquement par l’édification de 
monuments aux morts le poids de la 
guerre dans chaque commune, mais 
aussi le ressentiment à l’endroit de la 
puissance allemande, visible par 
exemple dans les critiques de Foch à 
l’endroit de Clemenceau jugé trop 
« clément » lors des négociations du 
traité de Versailles, sont des éléments, 
pas forcément toujours convergents 
dans leur signification, mais à prendre 

les sorties de guerre doivent être 
appréhendées comme des 
processus concernant des 
sociétés où tout le monde a 
contribué à l’effort de guerre, où 
chaque famille ou presque a payé 
celui-ci de son sang, générant 
souci de recueillement mais aussi 
de puissantes forces de 
ressentiment au-delà d’une date 
d’armistice ou d’un traité de paix… 

international en offrant une protection 
juridique aux réfugiés. Sa naissance 
s’inscrit dans le cadre de la guerre 
civile russe puisque les premiers 
bénéficiaires de ce passeport furent 
des émigrés russes -russes blancs 
mais pas seulement, considérés à la 
fois comme ennemis du peuple 
soviétique et juridiquement 
« apatrides ». Ses usages devaient 
ensuite être étendus à d’autres 
populations (Arméniens par exemple 
dans les années 1920). 
Question du « Soldat inconnu » 
permettant de saisir les enjeux 
mémoriels de l’après-guerre et à 
relier ceux-ci au travail sur la 
symbolique républicaine abordée 
plus tôt. Si l’idée d’honorer la 
mémoire d’un soldat mort, à l’identité 
inconnue, est consensuelle, une 
opposition se fait jour entre le 
gouvernement et la Chambre « Bleue 
horizon ». Le premier est soucieux de 
lier cette cérémonie au transfert du 
coeur de Gambetta au Panthéon et 
d’associer dans un même moment 
mémoriel le cinquantenaire de la lutte 
face à l’Allemagne en 1870 à la 
victoire de 1918, le tout sous le sceau 
de la République in fine victorieuse. 
La seconde vise au contraire à 
distinguer les deux et c’est le choix 
qui sera finalement fait avec les 
honneurs rendus au Soldat inconnu 
sous l’Arc de triomphe, le Panthéon 
étant réservé à Gambetta, traduisant 
la volonté de faire de la mémoire 
combattante une mémoire au 



en compte dans la compréhension des 
sorties de guerre.  
 

caractère d’exception. Mémoire 
victorieuse à part des autres 
« Grands hommes ». 

 
 
 
 

Programme de géographie, classe de seconde 
 
Programme de Seconde : « environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde en transition » 
Enjeu majeur du passage du thème « sociétés et développement durable » à celui « des défis d’un monde en transition ». 
Relative nouveauté de la question des mobilités en classe de 2de mais en revanche question de l’articulation 
environnement/développement ne l’étant pas. Mais poser cette question sous l’angle de la « transition » renvoie : 
-aux interrogations sur la durabilité d’un mode de développement voire philosophiquement l’oxymore que constitue l’idée même de 
développement durable 
-à la profondeur des changements en cours vécus par les sociétés et les territoires. Notion de transition renvoyant de ce fait du 
passage d’un état à un autre, et sociétés et territoires actuels au cœur du passage. 
-à la nécessité de s’interroger sur l’état à venir vers lequel se déroule une transition… 
 
Dans ce cadre interrogation à avoir aussi sur le concept de transition et sous deux angles : 
 

1. L’absence à peu près généralisée du concept de transition employé seul en géographie. Terme de transition à peu près 
toujours associé à un épithète et notamment la transition démographique. Dès lors faut-il en géographie parler de « monde 
en transition » ou de « monde en transitions » ? Evoquer les défis d’un monde en transition est-ce faire la somme des 
transitions ? Ou bien aller vers une définition prospective du monde de demain combinant de façon systémique les 
transitions ? 

2. Comment définir l’état vers lequel vont les sociétés ?  
a. Dans les années 1990, usage courant du terme transition en géographie avec la transition des ex pays de l’Est, 

devant opérer un changement systémique, pour aller vers un état supposé connu, 
b. Aujourd’hui usages du terme transition notamment axés sur les transitions écologique, environnementale, 

énergétique… Transition en ce sens-là induisant des changements de trajectoires, des bifurcations par rapport aux 
modes et formes de développement actuels mais sans forcément connaitre l’état vers lequel mènent ces trajectoires.  



Transition dès lors à évoquer comme une sorte de moment « d’entre deux » où sont perçus les lignes et facteurs d’évolution, de 
rupture, de bifurcation mais où le modèle à venir est non seulement à construire mais plus encore à inventer à partir des lignes de 
bifurcation tracées. 
 
 
 

Questions et commentaires Enjeux majeurs Points de vigilance Place des études de cas 
Thème 1 : sociétés et environnements : des équilibres fragiles 12h-14h 
Les sociétés face aux 
risques 
Des ressources majeures 
sous pression : tensions, 
gestion 
 
Les relations entre les sociétés 
et leurs environnements sont 
complexes. Elles se traduisent 
par de multiples interactions. 
L’étude des sociétés face aux 
risques et l’étude de la gestion 
d’une ressource majeure (l’eau 
ou les ressources 
énergétiques) permettent 
d’analyser la vulnérabilité des 
sociétés et la fragilité des 
milieux continentaux et 
maritimes. Les enjeux liés à un 
approvisionnement durable en 
ressources pèsent de manière 
croissante et différenciée 
Ces thématiques s’appuient 
sur la connaissance de la 
distribution des grands foyers 
de peuplement ainsi que des 
principales caractéristiques 
des différents milieux à 
l’échelle mondiale 
 

Relation société/environnement étant une des 
fondamentaux de la géographie. Dans l’optique du 
programme, relation à aborder sous l’angle de ce 
qu’il est possible à l’homme de faire dans un 
environnement donné, au regard des « limites » de 
la planète. 
Fragilité des milieux, tant en matière de risques que 
d’épuisement (et donc non renouvellement) des 
ressources et de dégradations paysagères étant à 
aborder dans ce thème. Tous les milieux présentent 
des fragilités au regard de ce que l’homme en fait ou 
veut en faire. La fragilité des milieux est un élément 
qui, de ce fait, s’inscrit dans le rapport de l’homme à 
l’environnement. 
Pour autant cette fragilité est particulièrement 
marquée aujourd’hui avec d’un côté l’accroissement 
des questions et inquiétudes sur le changement 
climatique, et son impact, de l’autre une croissance 
démographique et d’évolutions de modes de vies 
dans nombre de régions potentiellement génératrice 
de pressions accrues sur l’environnement.. 
Insister sur le fait que si certains processus de 
transformations et/ou de fragilisation sont liés à 
l’action hic et nunc de l’homme, d’autres s’inscrivent 
désormais dans des trajectoires peu réversibles à 
l’échelle d’une vie humaine avec des transitions 
inévitables à envisager dans nos modes de vie. 
De ce point de vue, les impacts déjà visibles et 
prévisibles du changement climatique doivent être 
abordés en tant qu’élément de fragilisation des 

Approche des équilibres sociétés 
environnement se situant dans un 
entre-deux : nécessité à la fois de 
montrer que tout milieu est fragile 
soumis à des processus de 
fragilisation jouant à différentes 
échelles de temps et d’espaces, et 
que l’homme au regard de sa 
capacité d’action sur l’échelle de 
temps d’action qui est la sienne doit 
faire avec des processus de 
fragilisation qu’il a pu créer et qui 
désormais le dépassent. Mais aussi 
amener l’idée qu’il appartient aux 
sociétés humaines de pouvoir 
prendre en compte ces fragilités. 
Eviter de ce point de vue le 
catastrophisme. 
Eviter les approches qui 
chercheraient à être exhaustives sur 
une question comme celle-ci. 
Montrer à partir d’objets d’études 
bien choisis l’idée de fragilité des 
milieux tout comme l’importance de 
risques du fait d’aléas multiples et 
parfois de chaines d’aléas (pas 
forcément ni uniquement naturels). 
Prendre en compte la connaissance 
des grandes zones de peuplement 
de la planète par les élèves tant 

Etudes de cas proposées 
portant sur « le 
changement climatique et 
ses effets sur un espace 
densément peuplé », 
« l’Arctique fragilité et 
attractivité », « la forêt 
amazonienne un 
environnement fragile 
soumis aux pressions et 
aux risques », « les Alpes 
des environnements 
vulnérables et valorisés ». 
Etudes amenant pour l’une 
à s’interroger sur l’impact 
d’un processus sur des 
espaces, pour les trois 
autres à prendre en 
compte certains espaces 
pour envisager différents 
processus à l’œuvre dans 
les transformations des 
équilibres sociétés/ 
environnements. Par delà 
la diversité bioclimatique 
des espaces proposés, 
intérêt de voir combien 
pour chacun d’eux 
l’articulation entre 
convoitises/ formes 



milieux, et notamment pour les espaces les plus 
sensibles à celui-ci, les milieux semi-arides et les 
milieux froids. Peuvent être évoqués la régression 
généralisée de la cryosphère, l’augmentation du 
niveau moyen des mers mais aussi l’acidification en 
cours des mers et océans, les effets du 
réchauffement sur la biosphère avec la migration 
d’espèces animales et végétales, un démarrage 
plus précoce du cycle annuel perturbant les 
écosystèmes et accroissant le risque d’extinction de 
nombreuses espèces… 
Il y a une interrogation à avoir sur le concept de 
vulnérabilité (physique ie touchant le bâti et sociale 
ie touchant l’incapacité des sociétés à faire face à 
un aléa par manque d’information, d’éducation à des 
comportements, de structures de prise en charge de 
victimes…). Possibilité d’évoquer la notion de 
résilience aussi. 
Ouverture de la question pouvant inclure une 
dimension géopolitique notamment sur la question 
de l’approvisionnement en/ épuisement des 
ressources en fonction des exemples et/ou études 
de cas traités 
 

cette question est à aborder de 
manière différente selon les espaces 
pris en compte en matière de 
peuplement 
  

d’exploitation nouvelles est 
parfois très déséquilibrante 
– y compris lorsqu’il s’agit 
du tourisme ou de la 
multiplication de voies de 
transit en leur sein- et 
susceptible d’entrainer une 
fragilisation accrue des 
milieux. 

Question spécifique sur la 
France 
La France : des milieux 
métropolitains et 
ultramarins entre 
valorisation et protection 
 
En France, la richesse et la 
fragilité des milieux motivent 
des actions de valorisation et 
de protection. Ces actions 
répondent à des enjeux 
d’aménagement, nationaux et 
européens, articulés à des 
défis environnementaux: 

La question n’est pas la stricte transposition à 
l’échelle nationale de la question vue à l’échelle 
globale. Il s’agit aussi d’envisager dans un cadre a 
priori plus familier, plus connu par les élèves, les 
solutions prises en compte en matière de 
protection/valorisation des milieux… et des 
populations. 
Afin d’envisager celles-ci, et sans rechercher 
l’exhaustivité, il peut être utile d’aborder rapidement 
la diversité des milieux, de leurs potentialités et des 
risques encourus par les populations…  
Question qui amène à imbriquer les échelles 
d’analyse tant pour décrypter les processus qui se 
jouent pour saisir la fragilité des milieux que ceux 

Eviter d’aborder la richesse et la 
fragilité des milieux français de 
façon désincarnée, sans la relier au 
peuplement de la France (par 
ailleurs travaillé en classe de 3e) 
Question centrée ici sur des 
politiques d’aménagement à visée 
de protection de l’environnement 
Eviter d’envisager l’articulation 
valorisation/ protection comme allant 
de soi à nécessité de montrer aussi 
les contradictions potentielles 
inhérentes à cette association. 
Nécessité de garder une vigilance 
critique quant à l’impact global de 

 



exploitation des ressources, 
protection des espaces, 
gestion des risques.  
 

qui interviennent dans les politiques d’aménagement 
visant à répondre aux défis environnementaux. 
Afin d’appréhender ces dernières il peut être utile de 
faire état d’un rapport à la nature ayant évolué dans 
la société française depuis une trentaine d’années, 
amenant d’une part à un certain consensus autour 
d’une nécessaire protection d’un environnement 
perçu comme menacé, d’autre part à l’affirmation 
d’un désir de « nature » et d’une esthétisation 
nouvelle de celle-ci quand bien même la « nature » 
en question est-elle parfois fabriquée. Ces éléments 
assez largement partagés ne doivent pas faire 
oublier qu’existent des visions divergentes en 
matière de protection de l’environnement, résultant 
d’une opposition entre conceptions du rapport 
homme nature. Schématiquement, les tenants d’une 
vision « bio-centrée » considérant l’Homme comme 
ayant un impact négatif sur des milieux auxquels il 
serait extérieur s’opposent aux tenants d’une 
approche « intégratrice » considérant l’Homme 
comme faisant partie du milieu, la « nature » devant 
de ce fait être protégée par et/ou pour lui car il est in 
fine lui aussi victime des dégradations 
environnementales.  
Envisager la mise en œuvre de politiques 
d’aménagement à visée de protection/valorisation 
des milieux à plusieurs échelles : la place de 
certaines directives européennes, l’importance 
décisive de l’échelon national notamment dans la 
définition juridique des dispositifs, le rôle des 
acteurs locaux (porteurs mais parfois critiques à 
l’endroit de politiques « venues d’en haut »). Insister 
sur la territorialisation des dispositifs… et ses limites 
au regard d’enjeux environnementaux dépassant les 
limites des territoires. 

certaines politiques de protection 
des milieux (ex. Parcs naturels…) et 
ne pas oublier d’intégrer les actions 
et politiques touchant les milieux 
urbains.  
Présenter quelques exemples 
significatifs de dispositifs de 
politiques de protection/valorisation 
des milieux sans chercher 
l’exhaustivité. 

Thème 2 : territoires, populations et développement : quels défis ? (12h – 14h) 
Questions 
Des trajectoires 
démographiques 

Question en apparence classique à aborder au 
lycée mais in fine plus nouvelle qu’il n’y parait. 
Sur un plan notionnel : 

Transformer la question en une 
question de pure économie sans la 

EDC portant sur des 
situations très différentes… 



différenciées : les défis du 
nombre et du vieillissement. 
Développement et inégalités 
 
Ce thème interroge la notion 
de transition tant d’un point de 
vue notionnel (transition 
démographique, transition 
économique) que d’un point de 
vue contextuel, en cherchant à 
différencier les territoires. Il 
s’agit de réfléchir aux enjeux 
liés au développement  
différencié de la population 
dans le monde, en 
questionnant la relation entre 
développement et inégalités.  
Une démarche comparative 
permet de mettre en évidence 
le fait qu’il n’existe pas un 
modèle unique de 
développement, mais une 
pluralité de trajectoires 
territoriales démographiques 
et économiques, liées à des 
choix différents, notamment 
politiques 
 

Intégration nouvelle de la problématique du 
vieillissement des populations, certes en lien avec la 
transition démographique mais plus affirmée ici. 
Questionnement à avoir sur le rôle du vieillissement 
dans la montée des inégalités dans le monde. 
Insister sur la brutalité de la transition 
démographique dans nombre de pays du Sud, d’où 
la difficulté à maitriser le processus. 
Enjeu de la transition économique ie vers un modèle 
d’économie de marché désormais sans contre-
modèle rival à l’échelle planétaire mais questionné 
plus fortement que jamais en interne 
Surtout, questionnement nouveau qui n’est plus 
centré autour de démographie/ développement mais 
développement/ inégalités. La question est une 
question de théorie économique mais doit en 
géographie être vue à différentes échelles 
d’analyse : ainsi alors que les XIXe et XXe siècle ont 
vu un creusement des inégalités entre Etats, et une 
atténuation des inégalités à l’intérieur de certains 
d’entre eux, pour certains le mouvement 
s’inverserait aujourd’hui, posant les questions de 
l’opposition classique Nord/Sud, des écarts 
croissants à l’intérieur d’espaces étatiques et infra-
étatiques… 
Au-delà même, approche large à avoir du terme 
inégalités (inégalités socio-économiques mais aussi 
environnementales…) 
En pratique articulation à avoir entre les trois termes 
démographie/ développement/ inégalités.  
Question à envisager à partir de situations clés 
distinctes montrant la diversité des situations de 
développement mais aussi l’enjeu des choix 
politiques 
 

spatialiser… et sans la spatialiser, à 
différentes échelles. 
Aborder la question des inégalités, 
sans celle du développement, et 
sans envisager la progression des 
revenus des « classes moyennes » 
de nombreux pays en 
développement/émergents plus 
rapide que celle des classes 
moyennes européennes et 
étatsuniennes (courbe dite de 
l’éléphant de Milanovic… et ses 
nuances). 
Avoir une approche trop 
systématique des situations des 
inégalités de développement et 
construire des typologies trop fines 
non assimilables par les élèves. 
Eviter les approches caricaturales 
vieillissement au Nord/ croissance 
démographique forte au Sud… 
De façon générale attention à une 
vision d’une coupure du monde 
entre Nord et Sud assez dépassée 
S’il est nécessaire de travailler à 
partir de quelques indicateurs 
statistiques, leur connaissance n’est 
pas la finalité du chapitre et il 
importe de limiter leur nombre. 
Surtout il faut éviter d’utiliser des 
indicateurs statistiques sans en 
donner le sens concret. 
Attention à ne pas oublier la 
question des choix politiques.  
 

Cas des deux questions :  
développement et 
inégalités, au Brésil ou en 
Russie (enjeu de 
l’immensité territoriale, de 
la question des inégalités 
internes, mais aussi de 
l’évolution des trajectoires 
économiques…). 
Puis les modalités de 
développement en Inde : 
insister sur la démographie 
encore vivace la 
dynamique de croissance 
(mais pour qui ?) et les 
inégalités multiples… 
Enjeux du vieillissement au 
Japon, à aborder comme 
un modèle de croissance 
ralentie et de démographie 
atone : interférence avec la 
mondialisation.  

Question spécifique sur la 
France 

Enjeu de la question visant à avoir une approche 
nuancée des dynamiques démographiques et des 
inégalités sur le territoire français. Evoquer d’une 
part les dynamiques démographiques globales avec 

Eviter les oppositions caricaturales, 
notamment rural/urbain et les 
représentations fausses en ce 
domaine. La très grande pauvreté 

 



La France : dynamiques 
démographiques, inégalités 
socio-économiques 
 
Au-delà des processus de 
vieillissement et 
d’accroissement de la richesse 
d’ensemble –sensibles à 
l’échelle mondiale comme à 
l’échelle nationale –les 
territoires de la métropole et 
de l’Outre-mer sont marqués 
par la diversité des 
dynamiques démographiques 
et une évolution différenciée 
des inégalités socio-
économiques. Des actions 
nationales et européennes 
sont mises en œuvre pour y 
répondre 
 

un vieillissement réel plus limité qu’ailleurs en 
Europe et une évolution des inégalités là aussi 
moins marquée qu’ailleurs en Europe et dans le 
monde. Au-delà d’une entrée globale, approches 
multi-scalaires nécessaires pour nourrir des 
analyses nuancées… Evoquer les dynamiques 
démographiques aux échelle nationale et 
infranationale, qu’il s’agisse du peuplement global, 
de la distribution du peuplement par catégories 
d’âges,..  
Focus mis sur les politiques d’aménagement en 
termes d’actions face aux inégalités socio-
économiques : politique de revitalisation rurale, 
politique de la ville… A noter le focus mis sur des 
politiques nationales et européennes laissant peu de 
place aux acteurs locaux. 
Enjeu fort sur cette question de la maitrise de la 
cartographie statistique 

est statistiquement plus urbaine que 
rurale en France. Interroger en 
revanche les représentations en ce 
domaine. 
Eviter de faire un étalage exhaustif 
des politiques d’aménagement 
mises en œuvre pour lutter contre 
les inégalités. Envisager la question 
à partir de quelques réalisations/ 
exemples concrets puis de la 
politique concernée. 
Ne pas oublier l’échelon européen et 
notamment la politique d’aide aux 
régions en retard de développement, 
confrontées à la 
désindustrialisation… 

Thème 3 : des mobilités généralisées 
Les migrations 
internationales. 
Les mobilités touristiques 
internationales 
 
Le monde est profondément 
transformé par les mobilités. 
Celles-ci peuvent être 
motivées par de nombreux 
facteurs (fuir un danger, vivre 
mieux, travailler, étudier, 
s’enrichir, visiter, ...). Les flux 
migratoires internationaux 
représentent des enjeux très 
différents (géographiques, 
économiques, sociaux ou 
encore politiques et 

Question des mobilités ainsi posée assez 
renouvelée en lycée. Elle s’appuie sur le travail 
mené au collège mais va au-delà des descriptifs des 
flux de personnes… Il s’agit d’aborder ces flux en 
articulant les dimensions mondiale et régionale du 
phénomène. Mondiale parce que les mobilités sont 
une caractéristique planétaire, régionale parce que 
les associations pays de départs/d’arrivée 
s’inscrivent dans l’affirmation de « couples 
migratoires » privilégiés. 
Montrer que les mobilités s’inscrivent dans : 
-un monde où les connexions entre espaces sont 
fortes, sans pour autant que les passages d’un 
espace à un autre soient forcément matériellement 
aisés. 
-un monde où les contrastes planétaires de tous 
ordres (de richesse et de développement, de 

Limiter l’étude aux seuls flux 
migratoires  
Ne pas établir de lien entre ce thème 
et les thèmes 1 et 2 
Si cela n’est pas impossible il peut 
sembler curieux d’aborder ce thème 
entre les thèmes 1 et 2… Au regard 
de la « mise en mouvement » qu’il 
permet de faire des notions vues 
dans ces derniers, thème à aborder 
plutôt en début d’année soit après 
les deux autres. 
Négliger l’interrogation sur la 
représentation de l’autre et du 
monde qui est intimement liée au 
travail sur les migrations. 

Les quatre études de cas 
proposées permettent 
d’avoir des approches très 
diverses des flux 
migratoires qui aujourd’hui 
animent l’espace mondial 
tant dans la nature de 
ceux-ci qu’au regard des 
échelles d’analyse 
mobilisées. 
La mer méditerranée 
bassin migratoire amène à 
évoquer des flux divers, 
tant dans leurs directions, 
même si les flux S/N 
dominent, que dans 
l’origine des migrants. La 



géopolitiques), tant pour les 
espaces de départ que pour 
les espaces d’arrivée. Ils sont 
marqués par une grande 
diversité d’acteurs et des 
mobilités aux finalités 
contrastées (migrations de 
travail, d’études, migration 
forcée, réfugiés, etc.). Ils font 
l’objet de politiques et de 
stratégies différentes selon les 
contextes.  
Avec le développement et 
l’évolution des modes de 
transports, les mobilités 
touristiques internationales 
sont en plein essor et se 
diffusent au-delà des foyers 
touristiques majeurs. 
 

sécurité/stabilité des Etats mais aussi 
environnementaux…) abordés dans les deux autres 
thèmes de l’année sont violents et susceptibles de 
générer des mobilités. 
-un monde où la connaissance/ représentation de 
l’autre est facteur de mobilité selon des modalités 
différentes : quête de nouveaux espaces de vie, 
recherche de ce que l’autre peut apporter en termes 
de formation, volonté de découverte/ connaissance 
de l’autre et de ses espaces dans le cadre de la 
mobilité touristique 
-Interrogation importante à avoir sur les chaines 
d’acteurs intervenant dans ces flux migratoires, 
migrants bien entendu, passeurs, mais aussi rôle 
des autorités des pays de départ et d’accueil dans 
ces flux migratoires. Importance de montrer ici la 
diversité des situations des pays d’accueil face au 
phénomène migratoire en général et en distinguant 
immigration et mobilité touristique, Politique 
générale d’immigration d’un pays d’accueil et 
attitudes différenciées selon les origines des 
migrants… 
 

question des points/portes 
de passage et des 
politiques migratoires est 
également à aborder ici.  
Le cas de Dubaï, permet, à 
partir d’un espace d’accueil 
étroit d’envisager la 
diversité des flux 
migratoires, à tout le moins 
de travail, comme certains 
flux de touristes. La 
question des polarisations 
de ces flux est posée en 
des termes originaux, 
susceptibles de 
questionner certaines 
représentations des 
élèves.  
Les migrations d’études et 
de travail intra-
européennes amènent à 
aborder des phénomènes 
se jouant à des échelles 
temporelles et spatiales 
différentes, tant entre ces 
deux catégories de 
migrations qu’à l’intérieur 
de chacune d’elles et plus 
particulièrement la 
seconde. L’étude vise 
aussi à mettre en évidence 
comment la construction 
d’un espace européen 
favorise les mobilités 
lesquelles, en retour, 
contribuent à donner corps 
à cet espace. 
La dernière étude de cas, 
sur les Etats Unis, pôle 



touristique majeur à 
l’échelle mondiale, permet 
là aussi d’envisager la 
structuration spécifique 
mais évolutive des flux 
touristiques, la question 
des infrastructures 
nécessaires à l’accueil de 
ces flux, ainsi que les 
retombées et enjeux en 
terme de rayonnement.  

Question spécifique sur la 
France 
La France : mobilités, 
transports et enjeux 
d’aménagement 
 
Quotidiennes, saisonnières ou 
encore ponctuelles, les 
mobilités sont multiples en 
France métropolitaine et 
ultramarine. Elles répondent à 
des motivations diverses et 
rendent compte aussi 
d’inégalités socio-
économiques et territoriales. 
L’étude de la configuration 
spatiale des réseaux de 
transport et des réseaux 
numériques de communication 
invite à analyser les formes de 
la mobilité. Elle met en 
évidence la mise en 
concurrence des territoires en 
fonction de leurs atouts, mais 
également de la distance-
temps qui les sépare des 
principaux pôles économiques, 
administratifs et culturels.  

Question n’étant pas le pendant à l’échelle française 
de la question sur les mobilités transnationales 
abordée plus haut. Les mobilités abordées 
s’inscrivent à différentes échelles de temps et 
d’espaces qui ne sont pas celles des mobilités 
transnationales : il s’agit d’appréhender ici les 
mobilités inscrites dans l’horizon familier des 
individus, caractéristiques de leurs modes d’habiter 
un territoire. Elles sont à aborder en lien avec les 
inégalités socio-économiques mais aussi les 
complémentarités entre espaces qui caractérisent la 
France aujourd’hui.  
Ainsi les mobilités quotidiennes au cœur des 
espaces péri-urbains vécus ou de certains espaces 
ruraux sont-elles caractéristiques de certaines 
inégalités sociales qui ne sont pas les mêmes que 
celles dans lesquelles s’inscrivent les mobilités 
saisonnières. 
L’étude des réseaux de transports et de 
communication, rendant possibles ou constituant un 
frein à ces mobilités, participant à l’inégale 
attractivité des territoires, est au cœur de cette 
question, alors même que ces réseaux restent un 
arrière-plan peu présent dans l’approche générale 
des mobilités. 
Question ouvrant aussi sur la métropolisation du 
territoire national… S’il ne s’agit pas d’aborder la 
métropolisation et les fonctions métropolitaines en 

  



En jouant avec les échelles, 
l’étude des transports et des 
mobilités permet 
d’appréhender, d’une part, les 
enjeux de l’aménagement des 
territoires, de la continuité 
territoriale et de l’insertion 
européenne ainsi que, d’autre 
part, la transition vers des 
mobilités plus respectueuses 
de l’environnement.  

tant que telles, en revanche l’articulation des 
déplacements des population aux pôles moteurs/ 
récréatifs du territoire national est centrale dans 
cette question et en constitue une première 
approche… vers la classe de première. 

Thème 4 : l’Afrique australe : un espace en profonde mutation (8-10h) 
-  Des milieux à valoriser et 
à ménager.  
-  Les défis de la transition 
et du développement pour 
des pays inégalement 
développés.  
-  Des territoires traversés et 
remodelés par des mobilités 
complexes.  
L’objectif est de comprendre 
comment une aire 
géographique est concernée 
par les processus étudiés au 
cours de l’année de seconde. 
L’Afrique australe se 
caractérise par une grande 
diversité de milieux, exploités 
pour leurs ressources. Ces 
milieux sont soumis à une 
pression accrue liée aux défis 
démographiques, alimentaires, 
sanitaires, aux contextes 
politiques et à certains choix 
de développement. 
Les transitions, qu’elles soient 
démographique, économique, 
urbaine ou environnementale, 

Afrique australe se caractérisant dans son 
peuplement par un contraste très marqué Est (avec 
de faibles densités sauf l’Angola) /Ouest (avec des 
densités plus fortes), Les dynamiques 
démographiques en cours sont également très 
contrastées. Alors que la transition démographique 
est quasiment achevée en Afrique du Sud, si la 
seconde phase est partout engagée, elle est 
cependant moins avancée ailleurs et d’autant moins 
en remontant vers le nord de la zone. 
Afrique australe caractérisée par de très fortes 
inégalités de croissance et de développement, avec 
une opposition à petite échelle marquée entre 
l’Afrique du Sud, seul Etat disposant d’une 
économie réellement diversifiée dans la zone, très 
urbanisée, et les autres Etats, Pour autant 
croissance de l’Afrique du Sud moins forte 
aujourd’hui que celle des pays voisins. 
Afrique australe ayant été l’Afrique de formes de 
ségrégations raciales très dures. Si elles n’existent 
plus en droit aujourd’hui, elles se souvent mues en 
inégalités sociales très fortes (coefficient de Gini de 
0,7 en Namibie, de 0,65 en Afrique du Sud, les plus 
élevés et de loin de la zone) visibles notamment à 
l’échelle des espaces urbains. 
 

Questionnement à avoir sur la 
délimitation de l’Afrique australe. 
Acceptation étroite Namibie, 
Botswana, Lesotho, Swaziland et 
Afrique du Sud, acception plus large 
y intégrant l’Angola, la Zambie, le 
Zimbabwe, le Mozambique et le 
Malawi. Intérêt à avoir une approche 
assez large, moins par l’unité 
physique, de peuplement ou de 
développement qui se dégage de 
l’ensemble que par les interactions 
existant entre les territoires de la 
zone. 
 
 
Eviter de faire une étude géographie 
régionale « classique ». Etude à 
articuler autour des trois axes de 
travail proposés (ce qui ne veut pas 
dire qu’il s’agisse du plan du cours), 
de telle manière à réinvestir les 
notions travaillées durant l’année sur 
tes trois thèmes précédents. 

 



y sont marquées par leur 
diversité et leur rapidité. Le 
niveau de développement, le 
niveau d’intégration des 
territoires dans la 
mondialisation et les choix 
politiques influencent les 
différences de trajectoires de 
ces transitions. Les inégalités 
et les logiques ségrégatives y 
sont particulièrement 
marquées.  
Cet espace se caractérise 
également par des flux 
migratoires complexes, entre 
exil, transit et installation pour 
les migrants internationaux, et 
affirmation de mobilités 
touristiques (écotourisme, 
safaris, etc.), créatrices de 
nouvelles inégalités 
territoriales 
 

Questionnement sur les défis des usages des 
milieux à avoir au regard : 
-de la réalité de l’Afrique australe comme « l’Afrique 
des mines », riche en ressources minières, en 
charbon, mais aussi en hydrocarbures en Angola et 
au Mozambique… Importance des ventes à 
l’exportation et des implantations d’entreprises 
étrangères : chinoises, brésiliennes… Mais risques 
forts inhérents à une économie de rente. En outre, 
enjeu majeur des pollutions générés par 
l’exploitation minière entrainant parfois leur 
fermeture… et leur exploitation de façon 
clandestine. 
-des modifications environnementales liées au 
changement climatique. Accroissement important 
attendu des températures notamment dans la partie 
Ouest de la zone et en parallèle réduction des 
précipitations (notamment dans cette partie Ouest la 
plus humide de la zone). Les récentes vagues de 
sècheresse (ainsi en 2016) et l’absence de véritable 
révolution verte dans la région posent la question de 
la sécurité alimentaire.  
-de l’enjeu de l’approvisionnement énergétique pour 
des populations en croissance : plans aujourd’hui 
pour développer de nouvelles centrales à charbon, 
mais à quel coût environnemental ? Volonté aussi 
de développer l’éolien, le solaire, notamment en 
Afrique du Sud. Interrogation à avoir de ce fait sur la 
« transition énergétique ». 
-de l’existence de milieux protégés avec différents 
parcs « naturels ». Mais, quelle acceptation par les 
populations au regard du rôle tenu par différentes 
ONG occidentales dans le développement de ces 
parcs ? Mais pour quelles protections réelles des 
milieux au regard de la réalité des mesures mises 
en œuvre ? Formes de valorisation que constituent 
pour autant ces parcs, notamment touristiques et 
traduisant une ouverture économique nouvelle… 
mais ponctuelle. 



 
Mobilités « touristiques » étant en effet réelles en 
Afrique australe, avec un contraste cependant entre 
l’Afrique du Sud et les autres pays, dans l’ampleur 
et l’ancienneté du phénomène. Pour autant si 
l’Afrique du Sud reste et de très loin le pays où les 
arrivées de touristes internationaux sont les plus 
fortes, ce sont les pays immédiatement voisins qui 
connaissent la croissance touristique la plus rapide 
et pour lesquels elle en vient à peser (un peu) plus 
dans le PIB (entre 9 et 14% du PIB). L’écotourisme 
est particulièrement valorisé générant la création 
d’infrastructures d’accueil nouvelles… 
Au regard des forts différentiels de développement, 
de l’importance historique de l’exploitation minière 
en Afrique du Sud, développement de courants 
migratoires en Afrique Australe depuis l’époque 
coloniale à destination de ce pays et qui se 
perpétuent aujourd’hui, mais flux de migrants 
d’Afrique de l’Ouest aussi dont les causes de 
migrations sont plus diverses… ou britanniques 
(10% des migrants en 2015), se dirigent aussi vers 
l’Afrique du Sud. 

 
 
 

Programme de géographie, classe de première générale 
 
Thème de l’année articulé autour de la notion centrale de recomposition. Les recompositions territoriales sont à envisager comme 
un réagencement d’un espace sur une durée plus ou moins longue en raison de facteurs externes mais aussi internes. Dans ce 
cadre, il importe, par-delà l’évocation de facteurs externes à un espace donné (la mondialisation, le changement climatique…) de 
tenir compte des acteurs de l’espace qui selon les cas, initient les processus à l’origine des recompositions, s’adaptent au 
changement, ou construisent et parfois revendiquent des formes alternatives de développement de leurs territoires pour ne pas 
subir l’impact de facteurs externes de recomposition…  
Les recompositions spatiales s’entendent et se déclinent à différentes échelles géographiques. Il importe de ce point de vue d’être 
particulièrement vigilant à imbriquer les échelles de manière à saisir tout à la fois l’ampleur des recompositions à l’œuvre dans le 



monde contemporain, leur dimension systémique et à en comprendre la logique à travers les mises en relation, en réseaux de 
territoires divers mais interagissant entre eux. 
Comme les transitions abordées en classe de seconde, les recompositions s’inscrivent dans des échelles temporelles multiples et 
parfois s’additionnent en lien avec la pluralité de facteurs qui leur donnent naissance. De la sorte si les processus sont 
appréhendables, il peut être délicat de saisir un état initial et un état final entre lesquels s’opèrent les recompositions.  
 
 

Commentaires Enjeux majeurs Points de vigilance Place des études de cas 
Thème 1 : la métropolisation : un processus mondial différencié 
Les villes à l’échelle 
mondiale : le poids 
croissant des métropoles.  
Des métropoles inégales et 
en mutation. 
 
Depuis 2007, la moitié de la 
population mondiale vit en 
ville ; cette part ne cesse de 
progresser. Cette urbanisation 
s’accompagne d’un processus 
de métropolisation: 
concentration des 
populations, des activités et 
des fonctions de 
commandement.  
En dépit de ce que l’on 
pourrait identifier comme des 
caractéristiques 
métropolitaines (quartier 
d’affaires, équipement culturel 
de premier plan, nœuds de 
transports et de 
communication majeur, 
institution de recherche et 
d’innovation, ...), les 
métropoles sont très diverses. 
Elles sont inégalement 

Distinction majeure à opérer dans l’approche de ce 
thème entre urbanisation et métropolisation. 
Processus d’urbanisation caractéristique d’une forme 
d’habiter désormais dominante à l’échelle mondiale. 
Processus d’urbanisation pour autant inégal et 
différencié selon les espaces. 
Insister ici sur les rythmes d’urbanisation différenciés 
dans le monde et les masses humaines impliquées, 
sans commune mesure avec les rythmes connus 
jusque-là (ex. Chine, de 200 millions d’urbains en 
1980 à 740 millions en 2015). Pour autant étalement 
urbain et formes nouvelles d’habiter en/dans la ville 
totalement différents de la citadinité caractéristique 
de la vision européenne de la ville (Cf. F. Choay, M. 
Lussault…)… tout au moins depuis le XVIIIe siècle 
(lien avec les programmes d’histoire de 2de et de 
1ere). 
Processus de métropolisation renvoyant de son côté 
au renouveau des fonctions urbaines et au 
déploiement de fonctions de commandement 
inégalement réparties selon les métropoles 
contribuant à articuler les liens entre celles-ci de 
façon nouvelle : à côté des relations hiérarchiques 
existant entre villes se développent de nouvelles 
formes de liens, plus horizontaux, du fait des 
complémentarités pouvant exister entre cités de 
même « rang métropolitain ». 

Bien poser la distinction 
urbanisation/ 
métropolisation. 
S’appuyer sur le travail 
mené en histoire en 
seconde et en première 
sur l’histoire urbaine pour 
aborder cette question. 
Envisager la 
métropolisation sans 
s’assurer de la maitrise 
par les élèves d’une 
connaissance minimale 
des formes d’organisation 
d’une ville. 
Interroger la vision parfois 
existante d’un processus 
de métropolisation 
comme un processus de 
construction d’un 
« archipel métropolitiain », 
et ne pas tenir compte 
des liens des métropoles 
avec leurs espaces 
proches propres… 

Les quatre propositions d’études de 
cas permettent d’envisager le 
phénomène de métropolisation aussi 
bien dans les pays à développement 
anciens (Londres, mégalopole 
américaine) que dans deux autres 
Etats (Mumbaï et la métropolisation 
au Brésil). Il importe surtout de bien 
prendre en compte les échelles 
géographiques différentes auxquelles 
se situent les études de cas 
possibles et l’articulation à envisager 
entre rayonnement métropolitain et 
recompositions des espaces. Ainsi le 
qualificatif de « métropole 
fragmentée » appliqué à Mumbaï 
amène à déployer un focus 
particulièrement conséquent sur les 
cassures de l’espace urbain et le 
creusement des inégalités en lien 
avec la métropolisation.  L’accent 
sera davantage mis sur les échelles 
et limites du rayonnement de 
Londres et son inscription dans un 
espace métropolitain organisé à 
partir du cœur urbain d’une ancienne 
capitale d’empire. 



attractives et n’exercent pas la 
même influence. 
À l’échelle locale, l’étalement 
urbain combiné à l’émergence 
de nouveaux centres 
fonctionnels (dans la ville-
centre comme dans les 
périphéries) contribuent à 
recomposer les espaces intra-
métropolitains. Cela se traduit 
également par une 
accentuation des contrastes 
et des inégalités au sein des 
métropoles.  
 

Le processus de métropolisation est à envisager 
sous l’angle de l’intégration et des connexions 
croissantes entre activités de commandement. 
Métropoles constituant dans ces cadres des nœuds 
de croisement de flux de toutes natures et par cela 
même d’innovation, d’impulsion et de décision. 
Métropoles étant aussi des « vitrines » et par cela 
même en permanence sous les yeux du monde. 
Métropoles et au sein de celles-ci certains lieux, 
hyper-connectés, emblématiques du renouveau 
urbain (cf. la notion d’« hyper-lieux »). La vie urbaine 
des métropoles a une grande visibilité de l’extérieur 
et fait l’objet de prises à témoins, pour rendre visibles 
des mouvements, des revendications… 
Au-delà de l’extension des espaces urbains 
proprement dite, processus de métropolisation 
contribuant à puissamment recomposer ceux-ci. 
Ainsi, création/ accentuation du polycentrisme des 
villes, rénovation de friches industrielles, mais aussi 
processus parallèles de gentryfication (avec 
l’explosion des coûts du foncier urbain-métropolitain) 
et de paupérisation de différentes zones au sein d’un 
même espace urbain. Au regard de ces nouveaux 
contrastes urbains, émergence d’une volonté de 
développer dans les villes des « alter lieux » (cf. 
mouvements Occupy Wall Street, Nuit debout…)… 

Le cas de la mégalopolis américaine 
amène à évoquer une région 
métropolitaine et à insister sur la 
diversité/différenciation des fonctions 
métropolitaines de rayonnement 
planétaire. 
Le cas de la métropolisation au Brésil 
est différent, amenant lui à 
s’interroger sur l’importance 
différenciée du phénomène 
métropolitain selon les villes 
concernées amenant à créer de 
nouvelles formes de concurrences et 
complémentarités entre métropoles 
dans l’organisation/ réorganisation du 
territoire brésilien. 
  

Question spécifique sur la 
France 
La France: la 
métropolisation et ses 
effets 
 
La métropolisation renforce le 
poids de Paris (ville 
primatiale) et recompose les 
dynamiques urbaines. 
L’importance et l’attractivité 
des métropoles régionales 
métropolitaines et ultra-

Question sur la métropolisation du territoire français 
à envisager comme l’une des facettes majeures de 
l’inscription de la France dans la mondialisation. De 
ce fait, il est nécessaire de mettre en évidence le fait 
que le processus va au-delà de la seule urbanisation 
du territoire, accélérée depuis les années 1950, et 
des transformations des espaces urbains. 
Le sujet amène de façon particulièrement affirmée à 
des approches multi-scalaires du fait de la prise en 
compte du rayonnement national et international de 
Paris et des métropoles régionales, de l’organisation 
nouvelle des réseaux urbains français, des 

Par rapport au thème 
général, réflexion 
amenant à évoquer de 
manière plus vigoureuse 
l’organisation des réseaux 
et hiérarchies urbains à 
l’échelle d’un territoire. 
Eviter d’aborder les 
recompositions des 
métropoles françaises et 
notamment Paris comme 
un processus détaché de 
l’histoire et des réalités 

 



marines tendent à se 
renforcer, mais de façon 
différenciée, de même que la 
concurrence qu’elles se 
livrent. 
Cela conduit à une évolution 
de la place et du rôle des 
villes petites et moyennes, 
entre, pour certaines, mise à 
l’écart, dévitalisation des 
centres-villes, et, pour 
d’autres, un renouveau porté 
par une dynamique 
économique locale et la 
valorisation du cadre de vie. 
 

réorganisations des espaces métropolitains en tant 
que tels. 
Il amène à distinguer trois types de pôles urbains : -
l’agglomération parisienne, désormais inscrite dans 
le réseau des « villes mondes », en connexion, 
complémentarité et concurrence avec les autres 
villes mondes à plus ou moins longue distance (et 
notamment Londres). Si le poids de Paris au sein du 
territoire français dans les fonctions d’encadrement, 
de conception (…) est à relever, il peut être 
intéressant de noter que la capitale française connait 
selon certains observateurs un certain 
affaiblissement aujourd’hui parmi les grandes 
métropoles mondiales amenant à des politiques 
visant à la renforcer tandis que pour d’autres il peut 
être intéressant d’envisager Paris et les grandes 
métropoles régionale française comme un seul 
ensemble métropolitain à l’échelle de la planète ; 
-les métropoles régionales (Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Lille, Marseille…) dont les dynamiques 
sont diverses. Si l’importance de fonctions 
stratégiques variées est à relever dans ces 
métropoles, celles-ci ne dépendent que partiellement 
de leur taille. Ces métropoles s’inscrivent aujourd’hui 
dans des réseaux de relations renforcées avec leurs 
homologues européennes. 
-les villes moyennes, catégorie large comprenant les 
agglomérations allant de 20000 à 200000 habitants 
et qui connaissent des dynamiques contrastées, en 
fonction des liens entretenues avec les métropoles 
mais aussi et d’abord en corrélation avec le 
dynamisme de leurs espaces alentours, qu’ils soient 
ruraux (agricoles), touristiques, industriels…  
 

urbaines antérieures. Les 
recompositions spatiales 
en cours amènent à 
l’émergence 
d’agglomérations plus 
polycentriques, mais 
renforcent globalement 
les contrastes urbains 
préexistant au sein des 
espaces urbains. 
Ne pas oublier d’évoquer 
la structuration des 
espaces urbains en allant 
plus loin qu’au collège, 
notamment en 
interrogeant l’essor du 
péri-urbain en allant au-
delà des caricatures : le 
périurbain reste un 
espace attractif, dont le 
peuplement n’est pas 
uniquement ni forcément 
lié à l’impossibilité 
matérielle d’habiter 
ailleurs ou à une volonté 
d’évitement d’autres 
quartiers… 

Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production 
Les espaces de production 
dans le monde: une 
diversité croissante. 

Question à envisager comme permettant de 
comprendre les interdépendances croissantes entre 
des espaces productifs. Enjeux majeurs de la 
question portant sur la compréhension de ce qui fait 

Question portant sur les 
interdépendances 
productives et pas 
directement sur les 

Quatre études de cas sont proposées 
(Singapour, la Silicon Valley, les 
espaces de l’aéronautique 
européenne (à ne pas confondre 



Métropolisation, 
littoralisation des espaces 
productifs et accroissement 
des flux 
 
À l’échelle mondiale, les 
logiques et dynamiques des 
principaux espaces et acteurs 
de production de richesses 
(en n’omettant pas les 
services) se recomposent. 
Les espaces productifs 
majeurs sont divers et plus ou 
moins spécialisés. Ils sont de 
plus en plus nombreux, 
interconnectés et se 
concentrent surtout dans les 
métropoles et sur les littoraux. 
Les processus de production 
s’organisent en chaînes de 
valeur ajoutée à différentes 
échelles. Cela se traduit par 
des flux d’échanges matériels 
et immatériels toujours plus 
importants. 
Les chaînes et les réseaux de 
production sont, dans une 
large mesure, organisés par 
les entreprises 
internationales, mais 
l’implantation des unités 
productives dépend 
également d’autres acteurs –
notamment publics –, des 
savoir-faire, des coûts de 
main d’œuvre ou encore des 
atouts des différents 
territoires. Ceux-ci sont de 
plus en plus mis en 

la production dans le monde actuel et dans ce cadre 
insister sur l’association de plus en plus étroite entre 
production matérielle et de services (idée de 
« société hyper-industrielle », P. Veltz). A l’échelle 
globale les mutations productives contemporaines 
sont moins à voir sous l’angle de la 
désindustrialisation (même si des tâches de 
fabrication concrètes disparaissent de certains 
territoires) que de l’hyper-industrialisation (Cf. P. 
Veltz La société hyper industrielle) ie l’intégration 
croissante des activités d’ingénierie, de fabrication 
matérielle et de services, de plus en plus imbriqués à 
l’usage de produits issus de la fabrication industrielle 
Diversité des espaces productifs étant à entendre 
comme une dissémination accrue de ceux-ci à 
l’échelle planétaire et par là même une possible mise 
en concurrence accrue entre eux… Celle-ci est au 
demeurant variable selon leurs spécificités (du fait de 
la rareté de certaines ressources en matières 
premières, en savoir-faire accumulé dans tel ou tel 
domaine de production…) 
Les processus de production sont à envisager 
aujourd’hui dans un déploiement à l’échelle 
planétaire (avec l’idée que le made in world tend à 
devenir une réalité). Notion de chaine de valeur 
ajoutée étant à entendre comme la construction de la 
valeur ajoutée d’un produit résultant d’un 
assemblage de composants issus d’horizons divers, 
les entreprises réalisant leurs implantations ou leurs 
choix de sous-traitants en fonction de la compétitivité 
inégale des territoires selon les domaines de 
fabrication concernés. Importance de ce fait de 
montrer les capacités accumulées en savoir-faire 
d’un espace de production donné pour que des 
entreprises inscrivent une part au moins de leur 
processus de production dans cet espace. 
Importance aussi de montrer l’existence de nœuds 
au sein des espaces de production planétaires. 

grands flux du commerce 
mondial…  
Il importe de mettre en 
évidence combien les 
distinctions entre secteurs 
industriel et des services 
sont aujourd’hui obsolètes 
au regard des grands 
enjeux de la production 
planétaire. 
De même les distinctions 
entre espaces de 
conception et d’innovation 
dans les vieux pays 
industriels et espaces de 
fabrication ou de mise en 
œuvre de technologies 
moins avancées dans les 
pays émergents sont 
aujourd’hui à fortement 
nuancer pour ne pas dire 
éviter. 
Peu utile d’aborder dans 
cette question les 
systèmes productifs 
agricoles dont l’approche 
peut être menée dans le 
traitement du thème 3. 

avec Aerospace valley) et les 
investissements chinois en Afrique. 
Elles sont susceptibles d’amener des 
approches très variées d’espaces de 
production tant dans leur étendue 
territoriale (de la Cité-Etat de 
Singapour (et ses espaces proches 
aujourd’hui étroitement liés à elle) au 
continent africain), que dans la 
diversité et la plus ou moins grande 
complexité technologique des 
productions réalisées en leur sein. 
L’articulation entre acteurs locaux de 
la production et acteurs extérieurs la 
favorisant ou l’ayant favorisé est 
marquée du sceau de la diversité. Il 
importe dans chacun des cas 
d’envisager les acteurs publics 
comme privés. Mais aussi 
l’articulation de l’espace de 
production concerné avec d’autres 
espaces de production dans le 
monde. La dimension géopolitique 
qu’il s’agisse du renforcement de la 
puissance d’un Etat ou d’un 
groupement d’Etats sur son/leurs 
territoire(s) ou de l’affirmation d’une 
puissance extérieure à la zone de 
l’espace de l’espace de production 
étudiée peut également être prise en 
compte.  
 



concurrence. Parallèlement, 
l’économie numérique élargit 
la diversité des espaces et 
des acteurs de la production 

Insister sur la diversité des acteurs et des conditions 
à l’œuvre dans l’affirmation d’un espace de 
production… en montrant l’importance des synergies 
entreprises/ acteurs publics mais aussi l’importance 
de certaines localisations et parfois de ressources ou 
encore de sécurisation des accès à l’espace 
concerné. 
 

Question spécifique sur la 
France 
La France: les systèmes 
productifs entre valorisation 
locale et intégration 
européenne et mondiale 
 
L’étude des systèmes 
productifs français (Outre-mer 
inclus) permet de mettre en 
avant les lieux et acteurs de la 
production à l’échelle 
nationale, tout en soulignant 
l’articulation entre valorisation 
locale et intégration 
européenne et mondiale. 
 

Approche centrée dans le cas français sur les 
systèmes productifs. S’il est utile d’aborder dans 
cette question les localisations des grands types 
d’activités en France et les évolutions de leurs 
localisations (atténuation de la coupure de la France 
de part et d’autre de la diagonale Le Havre Marseille 
en matière industrielle par exemple), l’approche doit 
aller au-delà en prenant en compte l’ensemble des 
activités amenant à la production d’un bien ou d’un 
service. Il est ce fait important de prendre en compte 
la production matérielle, elle-même d’une grande 
diversité, comme l’ensemble des activités de 
conception/commercialisation en amont et en aval 
ainsi que l’ensemble de celles les rendant possibles 
(les activités de ‘reproduction sociale’). 
Dans ce cadre articulation nécessaire à avoir entre 
les échelles locale, européenne et mondiale. 
Activités productives françaises inscrites dans des 
chaines de production/ distribution du plus en plus 
internationalisés, mais dont les logiques de 
localisation sont liées à l’existence de ressources 
spécifiques en matière de savoir-faire acquis, de 
ressources en matière de formation… ou encore 
d’aménités propres au territoire donné (en matière de 
transports, de qualité de vie et d’environnement…) 
Mise en évidence à partir de là d’évolutions des 
localisations des activités notamment tournées vers 
la production industrielle et comprenant une part 
conséquente d’activités de services, plus que d’un 
déclin de l’industrie en France dans sa globalité.  

Peu utile d’aborder dans 
cette question les 
systèmes productifs 
agricoles. 

 



De façon générale mise en évidence de la place des 
métropoles, en particulier parisienne et celles 
bénéficiant d’aménités de tous ordres, dans le 
contrôle de l’appareil de production français avec la 
possibilité pour celles-ci tout à la fois de pouvoir 
s’inscrire dans une grande spécialisation pour 
certaines activités tout en diversifiant celles-ci.  
Importance dans cette affirmation des métropoles au 
sein des systèmes productifs de différents dispositifs 
d’aménagement pour conforter les dynamiques 
d’innovation locales (avec le développement de 
technopôles, des Systèmes productifs locaux, des 
pôles de compétitivité…) 

Thème 3 : les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? 
La fragmentation des 
espaces ruraux. 
Affirmation des fonctions 
non agricoles et conflits 
d’usages. 
 
Les recompositions des 
espaces ruraux dans le 
monde sont marquées par le 
paradoxe de liens de plus en 
plus étroits avec les espaces 
urbains et l’affirmation de 
spécificités rurales 
(paysagères, économiques, 
voire socio-culturelles), 
impliquant des dynamiques 
contrastées de valorisation, 
de mise à l’écart ou de 
protection de la nature et du 
patrimoine. Globalement, la 
part des agriculteurs diminue 
au sein des populations 
rurales. Toutefois, l’agriculture 
reste structurante pour 
certains espaces ruraux, avec 

Espaces ruraux voyant leur part dans la population 
globale partout diminuer, même si, à l’échelle 
mondiale, leur population continue de croitre en 
valeur absolue. C’est à la lumière de ce constat que 
se comprend le questionnement propre à ce thème, 
formulé sous l’angle du paradoxe. Parce que les 
espaces ruraux apparaissent précisément 
aujourd’hui comme de plus en plus liés aux espaces 
urbains dans l’ensemble de leurs dynamiques, 
existent des enjeux d’autant plus forts d’affirmation 
de spécificités pour apparaitre comme pouvant jouer 
un rôle complémentaire à ces derniers au sein d’un 
monde globalisé, ou bien comme un monde à part, à 
considérer de façon différente. Mais cette affirmation 
se fait toujours par rapport à l’urbain, traduisant la 
dissymétrie profonde entre rural et urbain : ce dernier 
ne se définit pas aujourd’hui par rapport au rural. 
C’est dans la construction différenciée de ce rapport 
à l’urbain que se conçoit la fragmentation des 
espaces ruraux. 
Celle-ci se lit sous différents critères qui ne se 
recoupent pas toujours : 
-habiter et combiner ou pas les activités : distinction 
entre des espaces ruraux agricoles dynamiques, 
agricoles en déprise, à vocation de plus en plus 

Par rapport à la question 
« nourrir les hommes » 
des programmes 
précédents, enjeu majeur 
d’aborder les espaces 
ruraux pour eux-mêmes 
et non pas seulement leur 
fonction agricole. 
Insister sur la 
complexification 
croissante des usages 
des espaces ruraux à des 
degrés divers des 
espaces ruraux. 
-Thématique de la 
« fragmentation » des 
espaces ruraux amenant 
à des approches à un 
double niveau. D’une part, 
à l’échelle de l’analyse 
d’un territoire mise en 
évidence de la diversité 
des usages possibles des 
portions d’un espace 
rural, hier encore assez 

Quatre études de cas proposées 
(mutation des espaces ruraux en 
Toscane, transformations 
paysagères des espaces ruraux 
d’une région française ; mutations 
agricoles et recompositions des 
espaces ruraux en Inde ; les espaces 
ruraux canadiens, une 
multifonctionnalité marquée). Dans 
des contextes différents tant en 
matière de développement, 
d’ouverture sur le monde que de 
densités de peuplement, études 
amenant à évoquer la diversification 
des fonctions et activités des 
espaces ruraux dans le monde. Le 
cas de l’Inde, avec une place 
conséquente laissée aux mutations 
agricoles est toutefois à part. Insister 
ici sur la rupture brutale 
ville/campagne… Enjeu en revanche 
de la Révolution verte et de l’après 
Révolution verte (où ? quels 
remembrements ?... impacts 
environnementaux lourds (pollutions 



des débouchés de plus en 
plus variés, alimentaires et 
non alimentaires.  
À l’échelle mondiale, la 
multifonctionnalité des 
espaces ruraux s’affirme de 
manière inégale par 
l’importance croissante, en 
plus de la fonction agricole, de 
fonctions résidentielle, 
industrielle, environnementale 
ou touristique, contribuant tout 
à la fois à diversifier et à 
fragiliser ces espaces. Cette 
multifonctionnalité et cette 
fragmentation expliquent en 
partie la conflictualité accrue 
dans ces espaces autour 
d’enjeux divers, notamment 
fonciers : accaparement des 
terres, conflits d’usage, ...  
Elles posent la question de 
leur dépendance aux espaces 
urbains. 
 

résidentielle et/ou touristique… ou encore parfois de 
petite industrie… 
-quelles places des agricultures aujourd’hui : 
distinction entre espaces agricoles de production de 
masse de plus en plus mondialisée, de production à 
diffusion d’abord locale, de production à vocation 
commerciale mais avec un accent mis sur des 
productions « de qualité » (politiques de labels, 
agricultures biologique et/ou raisonnée, commerce 
équitable…) 
-des environnements ruraux soumis à des pressions 
environnementales et des conflits d’usage divers : 
des territoires ruraux marqués par l’importance des 
pollutions agricoles ; des territoires marqués par des 
pressions nouvelles et fortes sur les ressources 
(appropriation de terres pour l’agriculture ou pour 
autre chose/ besoins en eau, exploitation des 
ressources du sous-sol…) ; souci de protection de 
l’environnement et/ou de paysages ruraux : souci de 
préservation ou nouvelles formes de valorisation des 
espaces ruraux ? Pour quelles articulations avec le 
monde agricole ? 

semblables. D’autre part à 
plus petite échelle mise 
en évidence de la 
différenciation des 
fonctions dominantes des 
espaces ruraux les uns 
par rapport aux autres. 
Afin d’aborder ce sujet, 
dans le cas où travail par 
EDC non choisies parmi 
celles proposées éviter 
d’aborder des espaces 
ruraux caractérisés par la 
domination de la seule 
activité agricole. En 
revanche ceux-ci à 
prendre en compte dans 
une mise en perspective. 

des eaux et des sols, stérilisation de 
certains sols), endettement paysan, 
de nouvelles formes de culture 
(OGM…) et des liens croissants avec 
l’agro-industrie… Interroger aussi 
l’impact du changement climatique, 
Dans le cas de la Toscane, insister 
sur un espace marqué la multiplicité 
des activités rurales (agriculture, 
notamment de qualité, « arrière-
pays » touristiques (agritourisme), 
industries rurales…) mais aussi sur 
les contrastes à l’intérieur de la 
Toscane rurale. 
A noter l’entrée par le paysage pour 
les espaces ruraux d’une région 
française, à choisir de préférence 
pour sa grande diversité paysagère : 
paysages d’agricultures (plus ou 
moins dynamiques, plus ou moins 
remembrées) de « re-naturalisation » 
et de recherche « d’authenticité », de 
friches et de ruines parfois, mais 
aussi rural gagné par l’expansion 
urbaine et/ou de bourgs dont les 
paysages se transforment selon des 
logiques d’organisation spatiale 
urbaine…). 
Multifonctionnalité des espaces 
ruraux canadiens à appréhender 
autour des 4P en anglais : place, 
play, production, protection : enjeu ici 
de l’occupation d’un espace parfois 
très peu densément peuplé… mais 
enjeu d’appropriation d’un territoire 
(dévolu à des agriculteurs parfois 
mais qui ne font pas  que de 
l’agriculture). Espace de production à 
entendre tant sur le plan agricole que 



de l’exploitation de ressources. En 
corollaire souhait de protection… des 
ressources matérielles, mais aussi 
des aménités pour permettre au 4e P 
d’exister : espace rural, espace 
récréatif… dans ce cadre droit de 
regard reconnu des urbains sur ce 
qui se fait et se vit dans les espaces 
ruraux, au nom du fait qu’une partie 
de ceux-ci sont des « biens 
publics »… 
Selon le choix des études de cas, 
approches amenant à envisager des 
formes très différentes de 
diversification/ fragmentation des 
espaces ruraux. Grande souplesse 
par ailleurs des choix de cas à 
l’intérieur de certaines études 
proposées… 

Question spécifique sur la 
France 
La France: des espaces 
ruraux multifonctionnels, 
entre initiatives locales et 
politiques européennes. 
 
En France, les espaces 
ruraux se transforment: 
     mutation des systèmes 
agricoles et diversification des 
fonctions productives, 
     pression urbaine 
croissante et liens accrus 
avec les espaces urbains, 
     entre vieillissement et 
renouveau des populations 
rurales, diversification des 
dynamiques démographiques 
et résidentielles. 

Approche des espaces ruraux français pouvant 
d’abord amener à s’interroger sur leur place dans le 
peuplement de la France. Pris dans leur globalité les 
espaces ruraux ne perdent plus de population 
aujourd’hui mais leurs caractéristiques 
démographiques restent très spécifiques avec des 
densités plus faibles, des populations dans 
l’ensemble plus âgées et une natalité plus faible que 
dans les espaces urbains. L’articulation populations 
urbaine/populations rurales prend aujourd’hui des 
formes extrêmement variées, générant des 
mouvements villes campagnes tout aussi disparates, 
avec des déplacements pendulaires liés au trajet 
domicile travail quotidien, ou parfois hebdomadaire, 
l’installation de « néo-ruraux » expérimentant de 
nouveaux modes de vie et limitant leurs 
déplacements vers les villes sans pour autant être 
déconnectées de celles-ci, la fixation de retraités 
mais aussi des formes de résidence temporaires 

Ne pas s’interroger sur le 
sens de la ruralité 
aujourd’hui. Si pour 
certains géographes la 
spécificité du rural est 
aujourd’hui questionnée 
au point de ne plus 
l’envisager, pour d’autres 
le rural existe toujours du 
fait des caractères 
spécifiques du 
peuplement et notamment 
des densités de 
population, de sa place 
dans la culture, mais 
aussi d’un rapport 
différent à l’espace par 
rapport à la ville. 
Eviter une vision 
« misérabiliste » du 

 



Ces mutations 
s’accompagnent d’enjeux 
d’aménagement et de 
développement rural : 
valorisation et soutien de 
l’agriculture, équipement 
numérique, télétravail, 
protection de l’environnement, 
maintien et organisation ou 
réorganisation des services 
publics, ...  
Ces enjeux mobilisent des 
acteurs à différentes échelles, 
du développement local aux 
politiques nationales et 
européennes de 
développement rural 
 

liées à une fréquentation de résidences secondaires 
ou touristiques. 
Les liens avec le monde urbain sont ainsi accrus 
nécessitant des besoins en équipement nouveaux, 
notamment de services mais aussi de liaisons et 
connexions de tous ordres. De même des demandes 
en logement nouvelles se font jour, susceptibles 
d’exercer une pression nouvelle sur des terres.  
Les dynamiques productives des espaces ruraux 
sont également très diverses, mais largement liées 
au rôle des villes. 
Ainsi, l’agriculture, si elle est aujourd’hui partout 
minoritaire en termes d’emplois ruraux, est-elle 
caractérisée d’un côté par des formes très 
productives, liées à la demande de masse urbaine, 
avec une intégration croissante de la production à 
des chaines agroalimentaires globales. D’un autre 
côté, la valorisation, tout aussi urbaine, de 
productions agricoles « de qualité » et/ou moins 
pesantes pour les milieux, est porteuse pour les 
agriculteurs développant des labels, le bio, la 
construction de « circuits courts »… 
A côté de ces dynamiques agricoles, d’autres formes 
d’activités se déploient, elles aussi en lien avec les 
mondes urbains, parfois très éloignés des pôles 
urbains de proximité. Elles passent par le 
développement d’industries diffuses, de formes 
résurgentes d’artisanat, et du tourisme « vert », lié à 
l’image positive de la campagne aux yeux des 
citadins. En ce dernier cas, il n’est pas anodin de 
constater combien la demande adressée en filigrane 
aux agriculteurs d’être les « jardiniers des 
paysages », est parfois très mal vécue. Il n’en 
demeure pas moins que cette demande 
« d’authenticité » se traduit aussi par des politiques 
de préservation de certains espaces ruraux, 
notamment la mise en place de Parcs Naturels 
Régionaux, visant à la conservation de certains 
milieux, lesquels n’ont de naturel que le nom, afin 

monde rural et de ses 
difficultés. 
 



d’en permettre la valorisation (cf. programme de 
seconde). 
Ces caractères généraux masquent des disparités 
conséquentes entre différents types d’espaces 
ruraux qui sont aujourd’hui très loin de pouvoir être 
envisagées selon une cartographie des systèmes 
agricoles.  
Peuvent ainsi être distingués des espaces ruraux 
encore proches des villes où la pression urbaine, 
notamment foncière, est forte, mais où les questions 
d’équipement posent moins de difficultés qu’ailleurs, 
des arrière-pays de grandes zones touristiques pour 
lesquels les enjeux sont assez semblables aux 
précédents, certaines zones d’agriculture dynamique 
même si la démographie l’est moins et des espaces 
ruraux plus en difficulté. Pour ces derniers, l’image 
d’espace en réserve, éloignés des turpitudes 
urbaines, ne peut suffire à masquer la réalité des 
ruines dans les paysages et les difficultés de 
maintien de services de tous ordres.  

Thème 4 : la Chine : des recompositions spatiales multiples 
Développement et 
inégalités. 
Des ressources et des 
environnements sous 
pression. 
Recompositions spatiales :  

• urbanisation, 
littoralisation,  

• mutations des 
espaces ruraux. 

La Chine est un pays où les 
évolutions démographiques et 
les transitions (urbaine, 
environnementale ou 
énergétique, ...) engendrent 
de nombreux paradoxes et 
suscitent des recompositions 
spatiales spectaculaires. 

Stratégie de développement chinoise étant passée 
par une politique de limitation des naissances très 
contraignante afin de libérer dans une logique 
malthusienne le pays d’une partie de la contrainte de 
production alimentaire à accroitre indéfiniment. Si 
elle a été largement desserrée depuis, son impact 
demeure avec une faiblesse de la natalité et, de ce 
fait, un vieillissement de la population chinoise 
accéléré. Le développement chinois a pu s’appuyer 
sur une vigoureuse croissance économique liée à 
l’essor des échanges (exportations) extérieurs qui 
s’est traduite par une augmentation spectaculaire 
des activités industrielles -le plus souvent urbaines-, 
de plus en plus diversifiées aujourd’hui et étant 
parfois motrices à l’échelle planétaire en matière 
d’innovation, mais aussi tertiaires. La Chine a connu 
un déclin très marqué, au moins en proportion, de la 
population active agricole. (80% des actifs en 1974 

Approche de la Chine qui 
n’est ni une étude la 
puissance chinoise, ni 
une étude d’ensemble de 
la géographie de la Chine 
actuelle. Il s’agit bien de 
rester centré sur les 
recompositions spatiales 
connues par le territoire 
chinois en revenant cela 
dit sur certains facteurs 
qui en sont à l’origine. De 
ce fait des notions et des 
thématiques travaillées en 
seconde sont à mobiliser 
dans les approches de 
cette question. 

 



Les évolutions 
démographiques, les 
migrations des campagnes 
vers les villes, la 
surexploitation des 
ressources, la pollution, 
l’ouverture et l’insertion de 
plus en plus forte dans la 
mondialisation accentuent les 
contrastes territoriaux. 
 

contre moins de 40 aujourd’hui) ce qui a généré une 
impossibilité pour de nombreux ruraux chinois de 
trouver un emploi agricole et générant des migrations 
conséquentes de « travailleurs flottants » vers les 
villes où ils alimentent en main d’œuvre l’industrie. La 
société chinoise est ainsi marquée par de très fortes 
inégalités entre villes et campagnes et, au sein du 
monde urbain, entre ouvriers et classes moyennes 
supérieures dont la réalité s’affirme. 
 
Développement chinois s’étant fait au prix d’une 
pression sur les ressources particulièrement forte, à 
commencer par l’exploitation du charbon. Celui-ci 
représente encore aujourd’hui près des 2/3 des 
ressources utilisées en Chine pour la production 
d’énergie… contribuant grandement à avoir fait de ce 
pays le premier émetteur de gaz à effet de serre au 
monde. Les atteintes à l’environnement, 
consécutives aux pollutions liées à la circulation 
urbaine, aux rejets de déchets de l’industrie, à 
certains usages agricoles sont aujourd’hui 
préoccupantes qu’il s’agisse de pollution 
atmosphérique (notamment urbaine), des sols et des 
cours d’eau (20% d’entre eux sont pollués), de 
désertification de terres... Le souci de développer 
des énergies renouvelables, réel, traduit la prise de 
conscience d’un modèle de développement qui 
atteint ses limites environnementales. 
 
La distribution du peuplement de la Chine est l’une 
des mutations que celui-ci connait avec de façon 
générale un basculement campagne villes 
particulièrement marqué, les villes ayant gagné plus 
de 500 millions d’habitants en moins de 40 ans, la 
Chine ayant passé depuis 2012 le seuil des 50% 
d’urbains. Si le souci de planification de l’urbanisation 
par les autorités est réel, se traduisant par exemple 
par la multiplication des villes nouvelles comme dans 
l’agglomération de Shanghai, la question du 

Evoquer la question de 
l’urbanisation de la Chine 
sans pointer celle des 
seuils, des critères, 
permettant en Chine de 
définir une ville. 



logement reste épineuse pour de nombreux chinois. 
En outre cette expansion des villes se fait notamment 
au détriment de terres agricoles, en particulier dans 
les zones de plaines, réduisant le potentiel agricole 
du pays. Cela contribue à couper les campagnes 
proches des villes désormais intégrées à celles-ci, y 
compris dans leur dimension de « réserve verte » 
lorsque les espaces les composant sont préservés, 
d’autres campagnes chinoises plus éloignées des 
villes, de leur influence, et des renouveaux de tous 
ordres que leur proximité peut apporter. 
A l’échelle du territoire chinois, ces phénomènes 
jouent de façon inégale et ii y a un renforcement 
extrêmement marqué de la prééminence des régions 
littorales du fait de l’arrivée de nouveaux habitants et 
de leur ouverture sur les échanges extérieurs. Pour 
autant, toutes les régions littorales ne connaissent 
pas la même ouverture sur les échanges, ni la même 
croissance. Surtout, il importe ici de ne pas 
confondre répartition des hommes et des activités 
renforcées dans les régions littorales chinoises et 
construction d’une sorte de mégalopole chinoise qui 
n’existe pas dans les faits. Des synergies fortes entre 
certains pôles littoraux et leurs arrière-pays existent, 
comme c’est le cas avec Shanghai et les régions 
traversées par le Yangzi.   

 
 


