
SouS la direction de

David Colon
Professeur agrégé d’histoire, Sciences Po, Paris

coordinateur pédagogique

Philippe Masanet
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Henri-IV, Paris

reSponSable numérique

Claude Robinot
Professeur agrégé d’histoire-géographie, Académie de Versailles

auteurS

Paul Airiau
Professeur agrégé d’histoire, Collège La-Grange-aux-Belles, Paris

Fabrice d’Almeida
Professeur à l’Université Paris-II Panthéon-Assas

Florent Bonaventure
Professeur agrégé d’histoire, Académie de Créteil

Vanessa Caru
Professeur agrégé d’histoire, Pensionnaire de la Fondation Thiers – CNRS

Aude Chamouard
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne

Laurent Coumel
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Eugène-Delacroix, Drancy

Emmanuelle Cronier
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Colbert, Paris

Nicolas Davieau
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Marie-Curie, Sceaux

Sylvain Dépit
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Louis-Jouvet, Taverny

Gilles Ferragu
Maître de conférences à l’Université Paris-Ouest-Nanterre

Louis-Pascal Jacquemond
IA-IPR honoraire, Académie de Grenoble

Stéphanie Leu
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Charles-de-Gaulle, Rosny-sous-Bois

Claire Marynower
Professeur agrégé d’histoire, Allocataire-monitrice à Sciences Po, Paris

Simon Perego
Professeur agrégé d’histoire, Doctorant contractuel à Sciences Po, Paris

Cédric Perrin
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Grandmont, Tours

Jean-Baptiste Picard
Professeur agrégé d’histoire, Doctorant à l’Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Sophie Pousset
Professeur agrégé d’histoire, ATER à Sciences Po, Paris

Vanina Profizi
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison

Alexandre Sumpf
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

David Valence
Professeur agrégé d’histoire, Directeur des études et de la recherche de la 
Fondation Charles-de-Gaulle

Émeline Vanthuyne
Professeur agrégé d’histoire, Lycée Jean-Rostand, Villepinte

Pr
og

ra
mm

e 
20

11
Co

ll
ec

ti
on

 D
av

id
 C

ol
on

1re
L, es, s



Le code de la propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective » [article L. 122-5] ; il autorise également les courtes citations effectuées dans un but d’exemple ou 
d’illustration. En revanche « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants 
droit ou ayants cause, est illicite » [article L. 122-4]. La loi 95-4 du 3 janvier 1994 a confié au C.F.C. (Centre français de l’exploitation du droit 
de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), l’exclusivité de la gestion du droit de reprographie. Toute photocopie d’œuvres 
protégées, exécutée sans son accord préalable, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
© Éditions Belin, 2011 Code : 983147

Page de couverture : Berlin, 2 décembre 1989. Corbis/Sygma/Régis Bossu.

H
ist

oi
re

 P
re

m
iè

re
 L

/E
S/

S 
©

 É
di

tio
ns

 B
el

in
, 2

01
1



3

Sommaire

Introduction ................................................................................................................................................................... 4

Thème 1  Croissance économique, mondialisation 
et mutations des sociétés depuis le milieu du xixe siècle

Chapitre 1 Croissance et mondialisation depuis 1850 ................................................................ 6

Chapitre 2 Les mutations des sociétés depuis les années 1850 ......................................... 9

Thème 2 La guerre au xxe siècle

Chapitre 3 La Première Guerre mondiale ........................................................................................... 12

Chapitre 4 La Seconde Guerre mondiale .............................................................................................16

Chapitre 5  La Guerre froide : conflit idéologique, 
conflit de puissances (1945-1991)..................................................................................20

Chapitre 6 De nouvelles conflictualités depuis la fin de la Guerre froide ................ 24

Thème 3 Le siècle des totalitarismes

Chapitre 7  Genèse et affirmation des régimes totalitaires 
(soviétique, fasciste et nazi) ...............................................................................................27

Chapitre 8 La fin des totalitarismes ..........................................................................................................31

Thème 4 Colonisation et décolonisation

Chapitre 9 Le temps des dominations coloniales ........................................................................34

Chapitre 10 La décolonisation ......................................................................................................................... 37

Thème 5 Les Français et la République

Chapitre 11 L’enracinement de la culture républicaine ..............................................................40

Chapitre 12 Les combats de la Résistance et la refondation républicaine ..................43

Chapitre 13 1958-1962 : une nouvelle république .............................................................................47

Chapitre 14  La République et la question ouvrière ........................................................................50

Chapitre 15 La République, les religions et la laïcité .................................................................... 53

Chapitre 16   La place des femmes dans la vie politique 
et sociale de la France au xxe siècle ..............................................................................56

S’entraîner pour le Bac S ................................................................................................................................59

H
ist

oi
re

 P
re

m
iè

re
 L

/E
S/

S 
©

 É
di

tio
ns

 B
el

in
, 2

01
1



4

introduction

Ce manuel d’Histoire 1re appartient à une nouvelle collection de lycée qui s’inscrit 
résolument dans les orientations du programme 2011 tout en respectant la liberté 
pédagogique de chaque enseignant :

Histoire 1re

Les nouvelles orientations du programme La réponse du manuel Belin

Un approfondissement de l’approche plus problématique, 
plus synthétique et problématisée initiée en 2e.

 Des chapitres synthétiques et problématisés.

 Des leçons concises et problématisées qui reprennent 
chaque item du programme.

Des « études » délimitées et mises en perspective portant 
sur des objets précis et significatifs.

 Le recours systématique à des études problématisées, 
portant sur des objets précis, mises en perspective par 
une leçon.

La possibilité pour chaque professeur de construire  
son itinéraire en fonction de son projet pédagogique,  
en articulant les thèmes et les questions dans un ordre 
différent.

 Une organisation et une progression des chapitres 
conçues pour permettre, au libre choix de l’enseignant, 
un traitement thématique ou chronologique du 
programme.

L’approfondissement du travail, initié en 2e, de réflexion 
critique sur des sources de nature différente accordant 
une place privilégiée à l’histoire des arts.

 Des documents variés choisis pour leur caractère de 
source historique.

 Des pages Histoire des arts consacrées à une œuvre 
d’art replacée dans son contexte historique.

Une approche thématique et multiscalaire fondée sur la 
mobilisation de repères chronologiques fondamentaux.

 Des pages « Grand angle » dans chaque chapitre pour 
situer les grands repères thématiques et chronologiques.

 Des aides à la localisation dans le temps et dans 
l’espace au fil des pages.

Une progression méthodologique reposant sur des 
capacités et des méthodes définies.

 Une référence constante, au fil des pages, aux capacités 
et méthodes du programme.

 Une progression des capacités et des méthodes tout au 
long du livre.

Une place croissante accordée aux technologies de 
l’information et de la communication.

 Un exercice B2i à la fin de chaque chapitre.

 Un manuel interactif et personnalisable, Le Lib’, Livre 
interactif Belin.

 De nombreuses ressources supplémentaires sur le site 
du manuel.
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Histoire 1re

Les nouvelles épreuves du Bac La réponse du manuel Belin

Un calendrier des épreuves désormais différencié selon 
les séries du Bac.

 Une progression méthodologique conçue pour 
accompagner vers le Bac les élèves de toutes les séries, 
séparément ou au sein de la même classe.

 Un sommaire des méthodes et des pages en fin 
d’ouvrage qui permet à l’enseignant de construire sa 
progression méthodologique en fonction de ses élèves.

La nécessité de préparer ses élèves au Bac tout en suivant 
le nouveau programme.

 Un choix de documents adaptés aux exigences du Bac 
comme du programme.

 L’intégration, dans les études, d’activités se rapportant 
aux deux épreuves du Bac selon une progression 
méthodologique.

Des exigences communes au Bac L, ES et S, reposant sur 
la maîtrise des capacités et méthodes acquises au long de 
la scolarité.

 Des pages Méthode Bac L, ES, S, qui abordent chacune 
des capacités et des méthodes fondamentales 
nécessaires pour le Bac, quelle que soit la série.

De nouvelles épreuves pour le Bac S : l’analyse de 
document(s) et la composition.

 Une progression des pages Méthode Bac conçue en 
fonction de chacune des épreuves.

 Des pages « S’entraîner pour le Bac S » avec des sujets 
blancs et des conseils pour les élèves de la série S.

 Des activités dans les études et des exercices de fin 
de chapitre conçus dans la perspective des épreuves du 
Bac S.

 Pour chaque épreuve, des pages de méthodologie 
générale en fin d’ouvrage.

2. Un corpus documentaire problématisé
Le travail des élèves, en classe ou en autonomie, est fondé sur 
un corpus documentaire soulevant une situation-problème. 
Les documents, en nombre réduit et significatifs, sont choisis 
de façon à être croisés ou confrontés, permettant ainsi un 
travail critique et une analyse approfondie qui repose sur les 
capacités et les méthodes au programme.

3. Une nécessaire mise en perspective
À chaque étude correspond, en amont ou en aval, une leçon 
permettant la mise en perspective de l’objet étudié, afin de 
montrer son apport ou ses limites à la compréhension de la 
réalité historique abordée en leçon. L’étude permet ainsi de 
conceptualiser des notions ou concepts transférables à 
d’autres situations.

Le nouveau programme s’appuie sur des études ciblées, 
significatives et mises en perspective, qui doivent permettre 
de renoncer à l’exhaustivité. Elles impliquent une démarche 
pédagogique inspirée des études de cas.

1. Des objets précis et significatifs
Les études portent sur des objets historiques précis et 
concrets, étudiés pour ce qu’ils révèlent de la question à 
laquelle ils se rattachent. Dans le manuel, l’enseignant trou-
vera toutes les études obligatoires ainsi que des études choi-
sies en vue de permettre une mise en œuvre vivante et dyna-
mique du programme.

une nouvelle démarche pédagogique : l’étude
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CHAPITRE

1
thème 1

7

CRoiSSANCE ÉCoNoMiquE, MoNDiALiSAtioN Et MutAtioNS DES SoCiÉtÉS 
DEPuiS LE MiLiEu Du xixe SièCLE

Du programme au manuel

Croissance et  
mondialisation depuis 1850

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La croissance économique et ses 
différentes phases depuis 1850

 p. 14-15 : Leçon 1 – Les phases de la croissance économique

 p. 16-17 : Étude – La crise de 1929

Les économies-monde successives 
(britannique, américaine, 
multipolaire)

 p. 18-19 : Leçon 2 – Les étapes de la mondialisation

 p. 20-21 : Grand anGLe – L’économie-monde britannique

 p. 22-23 : Grand anGLe – L’économie-monde américaine

 p. 24-25 : Grand anGLe – L’économie-monde multipolaire

Les outils du manuel

 p. 26-27 : Histoire des arts Le Chrysler Building, à New York

 p. 28-29 : MÉtHode Bac L, es, s l Comprendre un sujet de composition – L’économie-monde britannique 
(1850-1914)
l Analyser des statistiques – La croissance d’une entreprise : Perrier

 p. 30 : exercices Analyser des statistiques
Analyser une affiche

 p. 31 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse

Ce chapitre propose une approche synthétique des muta-
tions de l’économie mondiale depuis le milieu du xixe siècle.
Il débute par une leçon de cadrage sur la croissance écono-
mique sur la longue durée, accompagnée d’une étude sur 
un moment fort de l’histoire économique : la crise de 1929. 
Cette étude montre l’impact concret des fluctuations éco-
nomiques sur les populations mais aussi la mondialisation 
d’une crise.
Il propose ensuite un traitement original des économies-
monde successives, au travers d’une leçon de cadrage syn-
thétique accompagnée de trois « Grand angle ». Cet outil 
organisant des documents riches autour d’une carte centrale 
est ici particulièrement adapté au traitement du programme, 
car il permet d’inscrire dans l’espace les évolutions en cours, 
et de les éclairer par des documents variés.
Les outils du manuel permettent d’enrichir le traitement du 
programme par des exemples originaux : la page Histoire 
des arts, consacrée au Chrysler Building à New York, montre 
les débuts de l’économie-monde américaine à la veille 
de la crise de 1929 et rappelle que la notion de croissance 
dépasse la seule sphère économique en s’inscrivant dans 

les paysages, notamment urbains, ici Manhattan. Les pages 
Méthode Bac et Exercices offrent des exemples d’entreprises 
dont les évolutions sont significatives (Michelin et Perrier) 
et proposent une approche des documents statistiques sus-
ceptibles d’être donnés au Bac.

ouverture du chapitre   p. 12-13
Ces deux photographies montrent deux cœurs géogra-
phiques et deux activités clés de l’économie mondiale à 
deux dates encadrant le chapitre : au début du xxe siècle, 
l’Europe et les industries lourdes ; un siècle plus tard, 
l’Asie, les services et les échanges.

leçon 1  p. 14-15
Les phases de la croissance économique

Commencer avec le doc. 1 permet de situer la croissance éco-
nomique dans la durée pour les principales puissances. Le 
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documents suivants abordent l’accélération du développe-
ment des échanges dans la seconde moitié du xxe siècle. Le 
doc. 3 (schéma) montre que le système monétaire de 
l’après-guerre repose sur le dollar qui est ainsi au centre de 
l’économie-monde américaine. La montée en puissance de 
l’Asie, et plus particulièrement la Chine, est montrée par le 
doc. 4. Enfin, le doc. 5 vient rappeler que la mondialisation 
est aussi un mouvement contesté.

grand angle  p. 20-21
L’économie-monde britannique

La carte et les documents sont conçus pour permettre une 
entrée originale dans la domination que le Royaume-Uni 
exerce sur le monde. Le doc. 1 permet d’aborder les colo-
nies, les échanges mondiaux, le rôle de la reine Victoria et la 
diffusion du modèle britannique. Le monde britannique est 
centré autour de Londres (doc. 2), qui détient la puissance 
financière.

grand angle  p. 22-23
L’économie-monde américaine

Ce pays-continent prend appui sur un territoire industriel et 
des ressources considérables, d’où émergent de grandes 
entreprises qui ensuite se mondialisent, mais aussi sur sa 
position dans les institutions de Bretton Woods et la puis-
sance de son modèle de société de consommation.

grand angle   p. 24-25
L’économie-monde multipolaire

Alors que les échanges explosent, trois pôles deviennent 
comparables en taille, États-Unis, Europe et Asie. Celle-ci 
croît extrêmement vite, avec en particulier la Chine et l’Inde, 
et le Japon qui reste fort, mais dépend de l’importation des 
anciens pôles dominants. L’Afrique, surtout, reste à l’écart.

hiStoire deS artS  p. 26-27

Le Chrysler Building, à New York

Analyse de l’œuvre
Le bâtiment, financé par l’entreprise Chrysler, est construit 
durant la période de croissance des années 1920 avec des 
méthodes industrialisées. Il reprend les formes géomé-
triques et épurées Art déco : la linéarité de l’ensemble, les 
fenêtres en triangle du sommet, par exemple.

Comprendre la portée de l’œuvre
Il s’intègre dans la Skyline de Manhattan, elle-même sym-
bole de New York. On peut le rapprocher de l’Empire State 
Building, des tours jumelles détruites (voir p. 146-147), le 
Sony Building de Philip Johnson, ou encore la tour LVMH de 
Christian de Portzamparc.

croiser avec les autres documents permet d’en faire émerger 
les fondements. Le doc. 3 montre les liens avec les progrès de 
la productivité (voir définition en mot-clé) et les transforma-
tions de la production (fordisme…). Le doc. 2 évoque la 
consommation de masse des Trente Glorieuses, rendue pos-
sible par la production de masse. Les deux textes permettent 
de périodiser concrètement la succession des deux premières 
révolutions industrielles en Angleterre (doc. 3) et les interroga-
tions contemporaines soulevées par la croissance (doc. 5, 
invention du « développement durable »).

étude  p. 16-17
La crise de 1929

Cette étude aborde un temps fort de l’évolution de la crois-
sance économique depuis 1850. Elle vise à décrypter les 
mécanismes de la crise et de sa propagation aux États-Unis 
et au-delà, avec en arrière-fond les souffrances des popula-
tions et les réponses politiques (New Deal).

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. L’effondrement des cotations à la bourse de New York 
(doc. 1), mettant fin à ce cycle spéculatif. Le dollar et le com-
merce extérieur des États-Unis sont alors fragilisés, puis 
tous les échanges mondiaux (doc. 2).

2. La production et les prix, industriels comme agricoles, 
s’effondrent, ce qui entraîne misère et chômage (doc. 4) et 
un exode rural massif (doc. 6).

3. Les agents économiques américains rapatrient leurs 
capitaux et diminuent drastiquement leurs importations 
(doc. 2, 3).

3. Arrivé en 1933, le président Roosevelt annonce dès son 
investiture, le 4 mars, une rupture avec le pur libéralisme éco-
nomique de ses prédécesseurs. Sa politique du New Deal (la 
nouvelle donne) repose sur l’intervention de l’État (doc. 5).

Mettre en relation deux documents
Cette question permet d’entraîner les élèves à la deuxième 
partie de l’épreuve du baccalauréat. La description de la 
crise faite par l’homme politique Paul Reynaud se trouve 
confirmée par les statistiques des importations mondiales.

bilan : Comprendre un sujet de composition

Les élèves doivent d’abord distinguer les ruptures 
proprement économiques et leurs impacts sociaux et 
politiques pour les mettre seulement ensuite en relation.

leçon 2  p. 18-19
Les étapes de la mondialisation

Cette leçon revient sur la croissance en distinguant la suc-
cession des trois économies-monde britannique, améri-
caine puis multipolaire. Commencer par le doc. 1 permet 
d’ancrer cette succession dans les échanges sur la longue 
durée. Le doc. 2 évoque la première économie-monde. Les 

Croissance et  
mondialisation depuis 1850
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8 9

entre 1931 et 1939, et les Trente Glorieuses sont suivies d’une 
courte période de stagnation.

Prolongements
Inviter les élèves à confronter l’aide à la chronologie pour 
faire apparaître les différents types de croissance, interne 
(1947), externe (1954), et les formes de concentration, hori-
zontale (1954) et verticale (1973).

exerciceS  p. 30

analyser des statistiques
La comparaison des données permet de redonner à 
l’émergence de l’Asie sa profondeur historique en mon-
trant les croissances successives du Japon, des « quatre 
dragons asiatiques » puis des NPIA.

analyser une affiche
La mondialisation d’une firme est ici un gage de qualité. 
Michelin se présente comme une entreprise multinatio-
nale florissante capable d’irriguer le monde entier de ses 
pneumatiques. L’étude de l’affiche Michelin peut-être 
prolongée par une visite virtuelle des collections du 
musée des Arts décoratifs qui montre le rôle de la publi-
cité dans la croissance.

méthode bac l/eS/S  p. 28-29

1. compoSition
Comprendre le sujet

L’économie-monde britannique (1850-1914)
Le sujet de composition se rapporte à une question de cours, 
invitant les élèves à approfondir l’étude de l’économie-
monde britannique, abordée par la leçon p. 20 et l’étude 
p. 22, en mobilisant leurs connaissances au service de la 
bonne compréhension du sujet. Il s’agit de les amener à bien 
faire attention à chaque terme du sujet, qu’une lecture trop 
superficielle les inciterait à ne traiter qu’en partie (l’économie 
ou le monde britannique).

Prolongements
La délimitation et la problématisation du sujet doivent 
déboucher sur un plan thématique mettant en évidence les 
causes, les manifestations et les limites de l’économie-
monde britannique.

2. analySe de document
Analyser des statistiques

La croissance d’une entreprise : Perrier
L’exemple de cette entreprise permet d’abord de retracer les 
étapes de la croissance : la crise de 1929 fait sentir ses effets 
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Du programme au manuel

CHAPITRE

2
Les mutations des sociétés 
depuis les années 1850

thème 1 CRoIssAnCE éConomIquE, mondIALIsATIon ET muTATIons dEs soCIéTés dEPuIs LE mILIEu du xIxe sIèCLE

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La population active, reflet des 
bouleversements économiques et 
sociaux : l’exemple de la France depuis 
les années 1850

 p. 34-35 : Grand anGLe – Le monde du travail depuis 1850

 p. 36-37 : Leçon 1 –  Les bouleversements économiques et sociaux

 p. 38-41 : Étude – La population active en France

Une étude : l’immigration et la société 
française au xxe siècle

 p. 42-43 : Leçon 2 – Le xxe siècle, un siècle de migrations

 p. 44-47 : Étude – L’immigration en France depuis le début du xxe siècle

Les outils du manuel

 p. 48-49 : Histoire des arts Claude Monet, Les Déchargeurs de charbon

 p. 50-51 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser des graphiques – La « fin des paysans » en France
l Identifier et présenter un texte – Le massacre d’immigrés italiens 
à Aigues-Mortes

 p. 52 : exercices Analyser un témoignage
Mettre en relation deux documents

 p. 53 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, « Ne pas confondre », schéma de synthèse

Ce chapitre étudie l’impact des transformations écono-
miques vues dans le chapitre 1 sur les sociétés à travers 
les transformations de ce que l’on nomme à partir de 1896 
en France « la population active ».
Le manuel propose de cadrer ces mutations sur toute la 
période à l’échelle européenne à partir du Grand angle, 
puis des deux leçons reprenant les items du programme 
(« population active » et « immigration »). On peut ainsi 
contextualiser, expliquer, voire relativiser les spécificités 
françaises abordées pleinement dans deux doubles études 
très riches. La première leçon pose un cadre général : 
transformations des cadres de vie, des conditions de tra-
vail et du rôle des États. L’étude sur la population active en 
France illustre ces problématiques (hausse de la popula-
tion active, salarisation, féminisation à voir en liaison avec 
le chapitre 16, tertiarisation, hausse des qualifications et 
des revenus, crise des années 1970 et nouveaux défis). 
L’immigration est au croisement de ces questions. Après 
la leçon à l’échelle européenne, l’étude du cas français se 

fait en deux temps, d’abord les causes et dimensions éco-
nomiques de cette immigration (partie A) puis les modes 
d’intégration (partie B).
Le manuel donne aussi d’autres supports. En particulier 
les Déchargeurs de charbon permettent de travailler sur le 
regard que portent les artistes sur les mondes du travail 
(Histoire des arts) et les exercices reviennent sur la tay-
lorisation et l’immigration, entre nécessité économique et 
rejet. Les différents exercices Bac reprennent toutes ces 
questions sur la longe durée.

ouverture du chapitre  p. 32-33
Entre 1850 et aujourd’hui, on assiste au passage d’une 
société agricole et rurale perçue comme lente à une 
société urbaine dominée par la production et la com-
mercialisation de services et la vitesse.
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grand angle  p. 34-35
Le monde du travail depuis 1850

La hausse du salariat accompagne la croissance des sec-
teurs secondaire et tertiaire. De nouvelles catégories d’actifs 
apparaissent.
Le territoire européen s’urbanise. L’industrie se reconvertit 
et se littoralise. Les territoires agricoles se spécialisent et la 
production s’intensifie.

leçon 1   p. 36-37
Les bouleversements économiques  
et sociaux

Les documents posent les jalons de cette période, d’abord 
l’urbanisation (doc. 1) et la structure de la population active 
(doc. 3). Le doc. 2 met également en évidence la rupture de 
la taylorisation. Le doc. 4 invite à réfléchir sur les change-
ments de civilisation liés à la société de consommation. 
Enfin, le doc. 5 permet de comparer la construction des 
États-providence dans les pays industrialisés.
Ainsi, cette double page replace aussi le cas français dans une 
perspective européenne pour en montrer sa spécificité, tels l’im-
portance du monde rural ou encore l’encadrement de la baisse 
de la durée du temps de travail.

étude  p. 38-41
La population active en France

L’étude établit les principales étapes de la transformation de la 
population active en France. La première partie est consacrée 
à l’émergence et à l’affirmation de la société industrielle. Elle 
combine des documents permettant de décrire l’évolution sur 
le temps long et des documents qui donnent à des moments 
clés un regard contemporain sur les changements en cours. 
Dans le même esprit, la seconde partie décrit le passage à la 
société postindustrielle depuis les années 1970 à partir de 
thèmes centraux : désindustrialisation et reconversion, chô-
mage structurel de masse, avènement d’une société du savoir.

a. La lente affirmation d’une société 
industrielle (1850-milieu des années 1970)

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. la société de la fin du xixe siècle, encore largement rurale 
(doc. 2) est en pleine mutation, notamment dans les régions 
minières (doc. 1). Le monde du travail est majoritairement 
masculin et la part du travail salarié est encore faible (doc. 3).

2. Les craintes que suscite l’urbanisation parmi les élites et 
notamment les hygiénistes sont nombreuses au xixe siècle.

3. Le déclin du monde agricole est lent mais il s’accélère vers 
les années 1960 (doc. 7) au point qu’on peut parler de « fin des 
paysans ». Même si le phénomène est déjà ancien, la salarisa-

tion de l’emploi (doc. 3) accompagne sa féminisation, laquelle 
s’accélère durant les Trente Glorieuses (doc. 3, 6).

4. La baisse du temps de travail tout comme la hausse du 
niveau de vie permise par l’augmentation des salaires (doc. 4) 
et la présence d’un deuxième revenu au sein des ménages 
ouvrent la voie à une société de consommation.

Analyser un graphique
Les courbes du salariat de la féminisation connaissent une 
évolution sensiblement parallèle même si l’emploi féminin 
connaît une hausse moins régulière (baisse des années 1920-
1930 avant l’explosion des Trente Glorieuses). La majorité des 
femmes occupe un emploi salarié lorsqu’elles entrent sur le 
marché du travail (voir aussi S’entraîner pour le Bac S p. 367).

b. Les défis d’une société postindustrielle 
(depuis le milieu des années 1970)

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Dans le contexte de la mondialisation, on observe un 
effondrement des agriculteurs, un déclin du monde ouvrier. 
La tertiarisation s’accentue au profit des catégories d’actifs 
les plus diplômées.

2. Les industries issues des vagues d’industrialisation de la 
fin du xixe siècle et des deux premiers tiers du xxe disparais-
sent peu à peu. Les années 1970-2010 sont marquées par la 
montée d’un chômage structurel de masse et la précarisa-
tion de l’emploi. L’insertion des femmes sur le marché du 
travail est difficile même si le diplôme protège.

3. Le développement du tertiaire se fait au profit de deux 
catégories opposées. Une large partie des emplois concerne 
des métiers qualifiés (cadres et professions intermédiaires, 
doc. 1 et 4). De l’autre les petits métiers de service, souvent 
précaires, se développent (doc. 7).

bilan : Délimiter un sujet de composition

Il faut distinguer les mutations qui affectent la structure de 
la population active (industrialisation/désindustrialisation, 
féminisation) des transformations qui touchent les 
conditions d’emploi des travailleurs (qualification, 
salarisation/précarisation).

leçon 2  p. 42-43
Le xxe siècle, un siècle de migrations

La leçon est conçue comme une introduction générale à 
l’étude consacrée à l’immigration en France. Les doc. 1 et 3, 
graphique et carte, cadrent la page : si la France est parmi les 
plus importants pays d’accueil depuis la fin du xixe siècle, le 
phénomène concerne peu à peu l’ensemble du continent 
européen après 1945. Les doc. 2 et 4 soulignent deux moments 
essentiels de cette histoire. Le premier témoigne du passage 
d’une ère « libérale » à une période nouvelle de contrôle 
(entre 1918 et 1938-1939). Le second rappelle avec le cas alle-
mand les défis posés par l’immigration, non seulement en 
terme d’intégration mais aussi en obligeant à redéfinir de 
manière ouverte les identités nationales.
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étude  p. 44-47
L’immigration en France  
depuis le début du xxe siècle

Plutôt que de présenter un simple déroulé chronologique, 
l’étude entre thématiquement dans le sujet. La partie A 
montre comment les immigrés ont contribué à la croissance 
économique et la B explore ce que l’on nomme « le modèle 
français d’intégration ».

a. immigrer et travailler en France

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. L’immigration commence avant 1900 (doc. 1), puis la France 
connaît deux grandes vagues d’immigration, les années 1920 
et 1950-1960. Avant 1945, les migrants sont principalement 
européens, après la guerre, la part originaire des anciennes 
colonies et notamment du Maghreb augmente (doc. 3).

2. Écrit dans les années qui suivent la Grande Dépression, le 
doc. 1 est typique d’un discours ouvrier dans lequel la peur de 
l’invasion du territoire français est couplée aux revendications 
professionnelles.

3. Les entreprises comme l’État interviennent dans le proces-
sus de recrutement. Depuis le début des années 1980, la pro-
blématique du travail clandestin prend plus d’importance.

4. Les travailleurs étrangers sont une main-d’œuvre mal-
léable, principalement employée comme manœuvre et OS 
dans l’agriculture et l’industrie. Aujourd’hui, ils sont nom-
breux dans les petits métiers de service. Dans le cadre d’une 
immigration réglementée et choisie, la part des cadres aug-
mente (doc. 2).

Analyser un graphique
Majoritairement industrielle dans les années 1920 et les 
Trente Glorieuses, la main-d’œuvre étrangère s’est tertiarisée 
depuis, suivant ainsi les mutations de l’économie française.

b. Le défi de l’intégration

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le rôle des associations de migrants comme des migrants 
eux-mêmes, ainsi que celui de l’opinion publique française, 
sont à mettre en valeur (doc. 1, 2, 4 et 5 surtout).

2. La loi de 1927 marque une rupture dans le droit français 
en élargissant les conditions d’accès à la nationalité fran-
çaise mais les restrictions posées (années 1990) témoi-
gnent de tensions nouvelles (doc. 1, 5).

3. Les immigrants se heurtent à une hostilité exacerbée durant 
les années de crise (doc. 3). Le logement comme l’accès à 
l’emploi sont également des problèmes majeurs (doc. 4, 7).

4. Parallèle à l’installation définitive des migrants et de leurs 
familles, la crise économique rend plus difficile l’intégration 
(doc. 5), surtout à partir des années 1980 (doc. 5 et 6).

Mettre en relation deux documents
Dans les années de croissance et pour pallier les insuffi-
sances démographiques françaises, les naturalisations sont 

facilitées. Depuis le début des années 1980, ce droit a ten-
dance à se restreindre (loi de 2007).

bilan : Problématiser un sujet

L’immigration tient une place centrale dans l’économie, la 
société et la politique française. Alors que l’apport de 
l’immigration est souhaité et nécessaire dans les 
décennies de croissance, qu’une intégration se fait 
incontestablement, les périodes de crise rendent visibles 
les limites de la capacité ou de la volonté de la société 
française à intégrer.

hiStoire deS artS  p. 48-49

Claude Monet, Les Déchargeurs de charbon

Analyser l’œuvre
L’ambiance de la ville industrielle est rendue par le jeu des 
tons d’ocre et de brun. Ainsi, les charbonniers dans l’ombre 
sont comme dépersonnalisés. Leur distance avec les specta-
teurs est principalement créée par le flou du dessin.

Dégager la portée de l’œuvre
Monet ne prend pas parti. Les déchargeurs sont une partie 
comme une autre du réel, mais c’est pour mieux mettre en 
valeur la modernité de la ville dans le fond qui s’oppose à la 
répétition de gestes ancestraux par les déchargeurs.

méthode bac l/eS/S  p. 50-51

1. analySe de document
Analyser des graphiques

La « fin des paysans » en France
Cette page permet de prolonger et d’approfondir l’étude de 
la population active en France (p. 38) par le cas paysan. La 
confrontation des doc. 1 et 3 permet de nuancer l’idée d’une 
« fin des paysans » et d’aborder les questions de la mécani-
sation et de la productivité.

Prolongements
Inviter les élèves à rédiger un paragraphe argumenté mon-
trant ce que ces documents révèlent de la place des paysans 
dans la population active en France.

2. analySe de document
Identifier et présenter un texte

Le massacre d’immigrés italiens à Aigues-Mortes
Ce document, qui peut venir en appui de l’étude sur l’immi-
gration en France (p. 44), permet d’aborder le massacre 
d’Aigues-Mortes au travers d’un rapport d’enquête judi-
ciaire. La confrontation des chiffres des victimes permet 
d’inviter les élèves à faire preuve d’esprit critique devant une 
source historique.

Prolongements
Inviter les élèves à s’aider de la leçon p. 42 et de l’étude p. 44 
pour rédiger un paragraphe argumenté montrant ce que ce 
document révèle de la xénophobie dont sont victimes les 
immigrés en période de crise économique (Grande Dépres-
sion, crise de 1929, notamment).
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exerciceS  p. 52

analyser un témoignage
Les méthodes de production sont parcellisées et rationa-
lisées pour gagner en productivité. Le travail est mono-
tone. Une pression nouvelle s’exerce. Mais les salaires 
augmentent. Le contrôle disciplinaire et l’absence d’au-
tonomie ouvrière.

mettre en relation deux documents
Le patronat français développe une vision utilitariste de 
la migration. Plantu dénonce la précarité du renvoi d’une 
main-d’œuvre immigrée (robotisation/précarisation/
aides au retour). Alors que les années 1960-1970 sont 
favorables à l’immigration, les années de crise font des 
étrangers des boucs émissaires.

Du programme au manuel

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La Première Guerre mondiale : 
l’expérience combattante dans une 
guerre totale

 p. 62-63 : Grand anGLe – Une guerre mondiale

 p. 64-65 : Leçon 1 – Une guerre totale

 p. 66-67 : Étude – La mobilisation de l’arrière

 p. 68-69 : Étude  – L’année 1917 en France

 p. 70-71 : Leçon 2 – L’expérience combattante

 p. 72-73 : Étude – Les tranchées de la Somme

 p. 74-75 : Grand anGLe – L’Europe au lendemain de la Première Guerre 
mondiale

Les espoirs d’un ordre mondial au 
lendemain des conflits : la SDN

 p. 76-77 : Leçon 3 – La SDN et les espoirs de paix

La Première Guerre  
mondiale

CHAPITRE

3
LA GuERRE Au xxe sIèCLEthème 2

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES
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Centré sur la notion de « guerre totale », le chapitre a le souci 
de rendre sensible cette réalité aux élèves, tant en ce qui 
concerne l’arrière que le front. La dimension mondiale du 
conflit, par exemple, sera vue non seulement par des cartes 
mais aussi par l’expérience des soldats des empires colo-
niaux. Tenant compte de l’historiographie récente, le manuel 
montre ce qui permet aux soldats de tenir et aux civils de se 
mobiliser, en insistant sur la nouveauté de cette culture de 
guerre.
La leçon 1 montre comment la nature de la guerre change, 
le conflit devenant progressivement mondial et total. L’étude 
consacrée à l’arrière témoigne de la mobilisation des civils, 
économique mais aussi idéologique. L’étude « L’année 1917 
en France » montre la fatigue de la guerre qui suscite des 
crises politiques, militaires et sociales. La leçon 2 sur l’expé-
rience combattante est centrée sur la « violence de guerre » 
qui pèse sur les combattants. L’étude sur les tranchées de la 
Somme permet d’étudier les terribles conditions de combat 
et de vie à proximité de la mort. La leçon 3 montre comment 
naît l’espoir d’un nouvel ordre mondial, porté par un esprit 
pacifiste et par la SDN.
Les outils du manuel viennent en appui. Alors que les docu-
ments de l’ouverture font entrer dans la problématique du 
chapitre, le rôle des « Grand angle » est ici important pour 
montrer la dimension spatiale de la guerre et des traités, tan-
dis que l’Histoire des arts montre l’importance prise par les 
images de front dès la guerre et que les exercices reviennent 
sur l’expérience des soldats et des civils. Enfin, les pages 
Méthode Bac s’intéressent particulièrement aux documents 
figurés.

ouverture du chapitre   p. 60-61
D’importants effectifs sont mobilisés au cours de la 
guerre, nécessitant une lourde organisation logis-
tique (chemins de fer, équipement). Les combat-
tants sont marqués par l’expérience inédite de la 
guerre des tranchées, par la peur, la violence et la 
mort de masse.

grand angle   p. 62-63
une guerre mondiale

Le conflit se généralise après 1917 et les empires coloniaux 
sont mobilisés. Le front est bloqué à l’ouest, mais évolue à 
l’est aux dépens de la Russie. Enclavées, les puissances cen-
trales doivent combattre sur plusieurs fronts simultané-
ment et ont des difficultés de ravitaillement.

leçon 1  p. 64-65
une guerre totale

Dans ce conflit total et mondial, le recrutement massif fait 
appel au volontariat dans les pays sans service militaire obli-
gatoire (doc. 1). La mobilisation s’appuie sur un esprit de 
consensus, de patriotisme et de résignation qui se combine 
à l’espoir d’une guerre courte (doc. 2). L’entrée dans une 
guerre totale se traduit par la mobilisation de toutes les res-
sources financières et économiques, et à la reconversion 
des industries dans les productions de guerre (doc. 4). L’ar-
rière et les civils deviennent des cibles stratégiques (doc. 5). 
Le génocide perpétré contre les Arméniens dans l’Empire 
ottoman témoigne du franchissement des seuils de violence 
envers les civils et de l’entrée dans l’ère de la mort de masse 
(doc. 3).

étude   p. 66-67
La mobilisation de l’arrière

Il s’agit de comprendre comment l’arrière est mobilisé à tous 
les niveaux pour soutenir l’effort de guerre. La culture de 
guerre construit et diffuse des représentations unanimistes.

activitéS

Prélever et confronter les informations

1. Les femmes remplacent les soldats dans l’industrie (doc. 1). 
Elles jouent un rôle fondamental dans le maintien des liens 
avec les soldats (doc. 3), par la correspondance et les colis 
(doc. 5). Elles doivent faire face aux pénuries (doc. 6).

2. Les hommes en âge d’être mobilisés et restés à l’arrière 
sont poussés à s’engager (doc. 4) pour partager le sacrifice 

Les outils du manuel

 p. 78–79 : Histoire des arts Christopher R.W. Nevinson, La Mitrailleuse

 p. 80-81 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser une carte – La bataille de Verdun
l Identifier et présenter une image – La guerre dans la bande dessinée

 p. 82 : exercices Analyser un témoignage
Analyser une image de propagande

 p. 83 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse
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des combattants, ou à financer l’effort de guerre par des 
dons ou des prêts (emprunts de guerre, doc. 2).

3. L’ennemi est représenté de la façon la plus négative pos-
sible, jusqu’à prendre l’image d’une bête féroce (doc. 4).

Mettre en relation deux documents
Le Comité fait appel à la solidarité financière des civils grâce 
à laquelle des armes écraseront un ennemi affolé (doc. 2). 
Cette campagne de propagande oppose une bête brutale et 
immorale, l’ennemi allemand, et une figure féminine univer-
selle sans défense (doc. 4).

bilan : Comprendre un sujet

Les civils doivent être distingués (hommes non 
mobilisés, femmes, enfants). Puis il faut s’interroger sur 
« comment » et « mobilisés » (et par qui, avec quels 
moyens ?). Les combats ne sont pas dans le sujet.

étude  p. 68-69
L’année 1917 en France

Les crises qui touchent la France en 1917 permettent d’abor-
der les effets de la guerre totale sur les sociétés et les limites 
du consensus au front et à l’arrière.

activitéS

Prélever et confronter les informations

1. Alors que les combattants espèrent une victoire décisive 
(doc. 1), l’échec de l’offensive du Chemin des Dames (doc. 2), 
démoralise des soldats épuisés (doc. 3).

2. Les combattants ont le sentiment de suivre des ordres 
absurdes (doc. 1) et d’être sacrifiés par l’état-major. Ils récla-
ment du repos et des repas de meilleure qualité (doc. 3).

3. La désobéissance se traduit par des discours défaitistes 
(doc. 1), le refus de retourner au combat (doc. 3) et la diffu-
sion d’un esprit pacifiste (doc. 6).

4. Les combattants et les civils partagent le sentiment d’être 
sacrifiés et se lancent dans des actions spontanées (doc. 3, 4). 
Les figures d’autorité sont critiquées : officiers supérieurs au 
front (doc. 3), les patrons et profiteurs à l’arrière (doc. 4, 5). La 
grève des combattants (doc. 3, 6) fait écho aux grèves 
ouvrières (doc. 5).

Analyser un témoignage
Cette lettre témoigne des terribles conditions de vie des 
combattants du front. Ce véritable appel au secours montre 
le quotidien harassant des soldats et s’oppose, en vain, à 
l’arbitraire de la guerre et des ordres donnés.

bilan : Délimiter un sujet

En 1917, la guerre totale est une réalité déjà ancienne. 
Dans ce sujet, il ne faut surtout pas en étudier les causes 
ni revenir sur ses caractéristiques, sinon pour en voir les 
effets sur les combattants (1) et sur l’arrière (2). Si on 
élargit le sujet au-delà des documents, il faut aussi voir 
comment les autorités et l’armée réagissent.

leçon 2   p. 70-71
L’expérience combattante

Les documents permettent d’aborder l’univers des tranchées 
(doc. 3) et les violences du champ de bataille (doc. 5). La puis-
sance destructrice des nouvelles armes (doc. 1) marque les 
territoires et les hommes (doc. 3). Les moments de repos et 
les loisirs aident les soldats à faire face au déracinement et à 
l’angoisse de la mort (doc. 4). Refusant l’héroïsme des repré-
sentations de l’arrière, la communauté combattante est sou-
dée par cette expérience traumatique et par son sens du devoir 
(doc. 2).

étude  p. 72-73
Les tranchées de la Somme

Cette étude permet d’aborder les aspects de l’expérience 
combattante lors de la bataille de la Somme en 1916, emblé-
matique des grandes offensives meurtrières de la guerre 
totale à l’Ouest.

activitéS
Prélever et confronter les informations

1. La bataille oppose de nombreuses troupes britanniques et 
issues du Commonwealth (doc. 3, 4), alliés aux Français 
(doc. 4) et opposés aux Allemands (doc. 1, 2).

2. Une préparation d’artillerie précède l’attaque du 1er juillet 
(doc. 2), où des grenades et des gaz asphyxiants sont utilisés. 
Elle est suivie d’autres, aussi peu efficaces (doc. 4, schéma).

3. La violence des bombardements et des combats est visible 
dans les tranchées dévastées (doc. 3), le grand nombre de 
blessés et de morts (doc. 2, 4) et les traumatismes psychiques 
(doc. 5).

4. L’attente est dominée par la peur et l’impuissance (doc. 2). 
Les hommes tiennent grâce au patriotisme et à l’esprit de 
groupe (doc. 2, 3), d’autres fuient la guerre dans les troubles 
psychiques (doc. 5).

Analyser une photographie
On observe différents éléments de la tranchée  de première 
ligne : parapet renforcé de sacs de sable près du no man’s land, 
banquette de tir, renforts en bois. Le port de masques à gaz 
par les soldats s’explique par l’utilisation de grenades à gaz.

bilan : Problématiser un sujet de composition

La problématisation doit lier condition « de vie » et « de 
combat », pour permettre d’expliquer les contraintes 
matérielles (tranchées) et de combat (masques à gaz, 
expérience du feu et du corps à corps, omniprésence de 
la mort) et comment cette expérience collective marque 
les soldats, mais aussi comment s’aménage un espace de 
survie dans cet enfer.

grand angle   p. 74-75
L’Europe au lendemain  
de la Première Guerre mondiale

Le bilan matériel de la guerre est terrible, mais plus encore le 
bilan humain (morts, blessés, veuves et orphelins). Les fron-
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tières sont bouleversées et la situation est très instable. La 
population vit des guerres civiles et des insurrections, nourries 
en partie par des anciens combattants souvent (mais pas tou-
jours) pacifistes.

leçon 3   p. 76-77
La SDN et les espoirs de paix

La fin de la guerre fait émerger un rejet de la guerre (doc. 1, 
mais ce genre de monument est très minoritaire), dont se 
nourrit la SDN (doc. 2b et 5). Voulue par Wilson comme ins-
trument de justice autant que de paix (doc. 3), elle recueille un 
succès réel (doc 2a) et élabore des mécanismes de résolution 
de conflit qui ont des résultats (en administrant la Sarre ou 
Dantzig) ; elle s’occupe des réfugiés ou des mandats coloniaux 
(doc. 2b). Mais cet idéalisme (doc. 3 et 5) repose sur un fonc-
tionnement qui suppose une quasi-unanimité (doc. 2b), qui 
augure mal de l’avenir compte tenu des rancœurs et pro-
blèmes non résolus.

hiStoire deS artS  p. 78-79

Christopher R. W. Nevinson, La Mitrailleuse

Ayant pour cadre les tranchées, le tableau est centré sur l’as-
pect industriel de la guerre, qui déshumanise les combat-
tants. Le chaos des destructions et les corps crispés des sol-
dats, comme enfermés dans une fosse mortuaire, témoignent 
de la violence des combats, thèmes qui sont très adaptés à 
une technique qui géométrise le réel et les corps. Comme 
chez le futuriste Gino Severini ou le cubiste Fernand Léger, 
l’être humain devient un outil au service de la modernité 
technique et plus particulièrement de la guerre totale.

méthode bac l/eS/S  p. 80-81

1. analySe de document
Analyser une carte

La bataille de Verdun
La carte de Verdun permet d’aborder à la fois la notion de 
guerre totale et celle d’expérience combattante en retraçant 
les étapes de la bataille.

Prolongements
Inviter les élèves à s’appuyer sur la leçon p. 70 pour rédiger un 
paragraphe argumenté montrant quels sont l’intérêt et les 
limites de cette carte pour la connaissance des réalités de la 
bataille de Verdun.

2. analySe de document
Identifier et présenter une image

La guerre dans la bande dessinée
L’étude de cette planche de Bécassine permet d’abord de 
montrer aux élèves que la bande dessinée peut être une source 
pour l’historien, et que les textes y ont autant d’importance 
que les images. Elle permet un travail sur la datation des docu-
ments au travers de l’étude des uniformes, du « garance » au 

« bleu horizon », en faisant observer que les soldats ne portent 
pas encore de casque métallique, généralisé en 1916.

Prolongements
Inviter les élèves à s’aider de la leçon p. 64 et de l’étude p. 66 
pour rédiger un paragraphe argumenté montrant ce que ce 
document révèle la culture de guerre.

exerciceS  p. 82

analyser un témoignage
L’omniprésence de la mort sape le moral des combat-
tants qui vivent ce « carnage » comme un « enfer ». On 
tient en espérant sortir du front, et en rejetant les « plan-
qués ». Ce type de témoignage rend sensible l’inconce-
vable.

analyser une affiche de propagande
Les affiches s’adressent aux civils en leur rappelnt le sacri-
fice des combattants.
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Du programme au manuel

CHAPITRE

4
La seconde Guerre  
mondiale

thème 2 LA GuERRE Au xxe sIèCLE

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La Seconde Guerre mondiale : guerre 
d’anéantissement et génocide des 
Juifs et des Tziganes

 p. 86-87 : Grand anGLe – Une guerre mondiale d’anéantissement

 p. 88-89 : Leçon 1 – Les victoires de l’Axe (1939-1941)

 p. 90-91 : Leçon 2 – La victoire des Alliés (1942-1945)

 p. 92-93 : Étude – La bataille de Stalingrad

 p. 94-95 : Étude – Les bombardements stratégiques

 p. 96-97 : Leçon 3 – L’extermination des Juifs et des Tziganes

 p. 98-99 : Étude – Le camp d’Auschwitz

Les espoirs d’un ordre mondial au 
lendemain des conflits : l’ONU

 p. 100-101 : Leçon 4 – Le monde au lendemain de la guerre

 p. 102-103 : Étude – La naissance de l’ONU

Les outils du manuel

 p. 104-105 : Histoire des arts Felix Nussbaum, Le Triomphe de la mort

 p. 106-107 : MÉtHode Bac L, es, s l Délimiter un sujet de composition – L’extermination des Juifs durant la 
Seconde Guerre mondiale
l Analyser une photographie – La bataille d’Iwo Jima

 p. 108 : exercices Analyser une affiche
Analyser un témoignage

 p. 109 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse

La Seconde Guerre mondiale est l’aboutissement de 
deux siècles d’évolution de la guerre, où la victoire réside 
désormais dans l’anéantissement de l’adversaire plutôt 
que dans la conquête du champ de bataille : à ce titre, les 
civils sont considérés comme des cibles à part entière 
au sein d’une guerre totale légitimée par les idéologies. 
Les communautés juive et tzigane sont en particulier les 
cibles d’une idéologie raciste. Les leçons 1 et 2 permettent 
d’entrer dans le sujet en saisissant les diverses phases 
de la guerre, sa radicalisation croissante et son extension 
mondiale. L’étude consacrée à la bataille de Stalingrad 
analyse, à l’échelle des hommes et des nations, le dérou-
lement ainsi que l’impact de ce long siège et de la défaite 
allemande sur les sociétés en guerre. L’étude consacrée 
aux bombardements stratégiques dévoile les nouvelles 

tactiques permises par l’aviation et leurs conséquences. 
L’anéantissement passe également par la mise en place 
des génocides juif et tzigane, présentés dans la leçon 3 
avec, en étude, une analyse d’Auschwitz sur les plans 
logistique, humain et mémoriel. Enfin, la naissance des 
Nations unies, développée dans la leçon 4 ainsi que dans 
l’étude suivante, permet de saisir les enjeux (diplomatique, 
militaire, financier, économique et culturel) de la création 
de l’ONU dans le cadre d’un nouvel ordre mondial.
Les outils du manuel insistent sur le cadre géographique, 
chronologique et les théâtres de cette guerre mondiale, 
ainsi que sur le regard des contemporains, tant artistique 
(peinture dans l’Histoire des arts, photographie d’Iwo 
Jima) qu’au travers de textes.
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ouverture du chapitre  p. 84-85

Après 1941, l’Allemagne justifie la guerre par l’anéantis-
sement du communisme, avec l’aide des partis colla-
borationnistes européens, dont elle a besoin (doc. 1), 
L’anéantissement des Juifs est au bout des voies fer-
rées qui amènent à Auschwitz (doc. 2).

grand angle   p. 86-87
une guerre mondiale d’anéantissement

Cette guerre vise la conquête de l’Europe occidentale, avant 
d’ouvrir un nouveau front en URSS, cela afin de réorganiser 
l’Europe selon les principes de l’Axe.
En Asie comme en Europe, les Alliés organisent la recon-
quête des territoires envahis, afin de les libérer (problème 
des territoires coloniaux) et d’instaurer des institutions 
internationales nouvelles.

leçon 1  p. 88-89
Les victoires de l’Axe (1939-1941)

Les documents proposés illustrent le rôle de la propagande 
dans l’effort de guerre de l’Axe, tant vers la population alle-
mande elle-même, avec la visite, éclair, de Hitler à Paris, ville 
lumière défaite (doc. 1) et la photographie d’une section de la 
Waffen SS, bien équipée et engagée dans les combats en 
URSS (doc. 3), qu’en direction des territoires coloniaux des 
Européens, « libérés » par l’invasion japonaise, avec l’affiche 
japonaise (doc. 5). L’Europe envahie est bientôt perçue 
comme un territoire ouvert au pillage (doc. 4), processus faci-
lité par la Collaboration. Mais les victoires allemandes buttent 
sur la résistance britannique, incarnée par Churchill (doc. 2), 
en dépit des bombardements aériens massifs.

leçon 2  p. 90-91
La victoire des Alliés (1942-1945)

L’entrée en guerre des États-Unis marque l’arrivée d’une 
puissance économique majeure dans une guerre devenue 
industrielle. Car la victoire suppose une économie de guerre 
forte (doc. 2) et des dépenses renforcées par des emprunts 
faisant appel à la propagande patriotique (doc. 1). Il s’agit 
également, pour les Alliés occidentaux, de déterminer à 
l’avance leurs buts de guerre dans une charte commune 
(doc. 4), en préalable à la reconquête, éprouvante, de l’Eu-
rope, par l’assaut conjoint des Anglo-Saxons (doc. 3) et des 
Soviétiques (doc. 5). Les doc. 3 et 5 affirment d’ailleurs 
l’usage de la photographie d’information et, de ce fait, des 
opinions publiques visées par les grands journaux.

étude  p. 92-93
La bataille de Stalingrad

Bataille emblématique de la guerre à l’Est, Stalingrad illustre 
la notion de guerre totale sachant que l’agresseur allemand 

est sur la terre russe. Elle marque l’un des tournants de la 
guerre mondiale.

activitéS

Prélever et confronter des informations
Ville symbolique (« la ville de Staline »), Stalingrad ouvre l’ac-
cès au Caucase et à son pétrole (carte de situation). Aussi Sta-
line en fait-il le point d’arrêt de l’offensive allemande (doc. 1).
Après plusieurs mois de siège, Stalingrad est livrée aux com-
bats de rue (doc. 2). Encerclée par les troupes soviétiques 
(doc. 3), prise dans le rude hiver russe, l’armée allemande 
s’épuise.
Les soldats allemands ont vu, progressivement, le ravitaille-
ment diminuer, les permissions s’arrêter et l’hiver approcher 
sans renfort. Le piège se referme, les soldats allemands, encer-
clés (doc. 3), n’ont plus d’autre perspective que la reddition ou 
la mort (doc. 4, 5).
Ce coup d’arrêt à l’invasion allemande galvanise les alliés 
(doc. 6). À Berlin, cet échec est perçu comme une incitation à 
radicaliser la mobilisation et la guerre (doc. 7).

Mettre en relation deux documents
Les doc. 5 et 6 sont des images de la propagande alliée : aux 
défilés victorieux des troupes allemandes (caricaturés en 
doc. 6) bien équipées, on oppose désormais l’image de ces 
soldats en haillons, vaincus.

bilan : Construire un plan

Il s’agit de montrer que, dans cette longue bataille, l’enjeu 
est moins la conquête de la ville (1) que son importance 
stratégique (2), la défaite allemande est donc un 
tournant, d’autant plus que son armée est anéantie.

étude  p. 94-95
Les bombardements stratégiques

Du fait du développement de l’arme aérienne, la guerre évo-
lue. Cette étude pose la question des frontières nouvelles de 
la guerre, mais également du droit confronté aux nécessités 
politiques.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le bombardement « psychologique » vise les ressources 
économiques et le moral des civils (doc. 2).

2. Les bombardements visant les grandes villes et leurs infras-
tructures touchent les forces vives de la nation (doc. 1). Pour 
les populations civiles, il s’agit de faire face à la violence de 
guerre, aux destructions massives (doc. 4), voire à une arme 
nouvelle au potentiel terrifiant, la bombe atomique (doc. 5).

3. Les Alliés croient que les bombardements pousseront les 
populations civiles à abandonner leurs dirigeants (doc. 2). 
Mais ces bombardements servent avant tout à économiser 
la vie des soldats, et sont légitimés par les « crimes de 
guerre » attribués à l’adversaire (doc. 6).

4. Les bombardements n’ont pas détruit les industries et ont 
plutôt soudé les civils autour de leurs chefs ; seules les bombes 
atomiques ont précipité la fin des combats.
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Analyser un discours politique
Dans ce document, la justification s’adresse à l’opinion 
publique, mais dissimule le but des bombardements straté-
giques : briser les capacités industrielles et morales de l’ad-
versaire.

bilan : Rédiger un paragraphe

Il s’agit de distinguer différents paragraphes possibles, 
par exemple « l’impact sur les villes » : destruction du 
bâti, fuite des populations, nécessité de reconstruction.

leçon 3   p. 96-97
L’extermination des Juifs et des tziganes

Les documents proposés explorent les diverses étapes du 
processus génocidaire durant la guerre, depuis l’instauration 
des ghettos juifs aux conditions de vies atroces (doc. 4), afin 
de rassembler la communauté, et de faciliter les exécutions 
de masse menées par la SS sur le front russe, la « Shoah par 
balles » (doc. 1), jusqu’à la décision de la « Solution finale », 
c’est-à-dire l’extermination « industrielle » organisée par le 
chef de la SS, Himmler, à partir d’un réseau de camps de 
concentration et d’extermination (doc. 2 et 3) principalement 
situés à l’Est. On note la tentative de dissimulation des auto-
rités nazies à l’égard de la population allemande (doc. 3 et 4).

étude  p. 98-99
Le camp d’Auschwitz

Symbole de la politique génocidaire, le camp d’extermina-
tion d’Auschwitz est dédié à la mort industrielle, en diffé-
rentes étapes.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. La sélection se fait en fonction d’un critère utilitaire, dès 
l’arrivée des trains (doc. 3) : les déportés en bonne santé sont 
utilisés pour l’effort de guerre (doc. 3), les plus fragiles sont 
immédiatement assassinés. Mais le but final demeure l’exter-
mination (doc. 6).

2. L’extermination se fait par asphyxie dans des chambres à 
gaz (doc. 1 et 4), mais également par les travaux forcés jusqu’à 
épuisement ou, à la fin, par des « marches de la mort » (doc. 2).

3. La déshumanisation a débuté avec la déportation dans un 
wagon de marchandise. Elle se prolonge avec le tri à l’arrivée, 
le vol des affaires personnelles, la négation du nom – rem-
placé par un numéro tatoué – (doc. 2) et, pour les survivants, 
l’esclavage dans des usines de guerre. Il s’agit de briser mora-
lement les déportés, avant leur mort quasi inéluctable.

4. Le génocide des Juifs, et des Tziganes, découle du racisme 
et de l’antisémitisme fondamental des nazis (doc. 6), même 
s’il y a d’autres victimes.

Analyser un témoignage
Commandant en chef du camp d’Auschwitz, Rudolf Höss 
mit en place et fit fonctionner l’infrastructure d’extermina-

tion, avec une terrible efficacité. On voit ici sa totale insensi-
bilité et la profondeur de son antisémitisme.

bilan : Rédiger le développement d’une composition

Les élèves doivent fabriquer un plan précis jusqu’au 
paragraphe. Pour cela, il faut distinguer, par exemple, la 
logistique d’acheminement de la logistique 
d’extermination, et celle liés aux déportés mis au travail.

leçon 4  p. 100-101
Le monde au lendemain de la guerre

Les documents proposés présentent un bilan de la guerre 
ainsi que des enjeux de l’après-guerre : la victoire des Alliés, 
unis contre l’Axe en dépit de la diversité des idéologies 
(doc. 1), a été payée au prix fort (doc. 4). L’Europe a perdu sa 
suprématie politique, les relations internationales sont dans 
un état d’anarchie (doc. 2) qui impose une reconstruction 
(doc. 3), sur des bases plus efficaces qu’en 1919. En effet, la 
Société des Nations (1919-1946) a fait la démonstration de 
son incapacité à préserver la paix (doc. 5). Les grands alliés, 
réunis à Yalta (doc. 3), s’accordent sur le principe d’une 
organisation nouvelle, les Nations unies.

étude  p. 102-103
La naissance de l’oNu

L’ONU est le résultat d’une série de conférences interalliées. 
L’analyse des textes permet de saisir les motivations des 
fondateurs et poser la question du système international.

activitéS

Prélever et confronter les informations

1. Les membres fondateurs ont combattu ensemble le nazisme 
au nom de valeurs universelles.

2. Préserver la paix, en réunissant toutes les nations (doc. 4) 
et promouvoir les droits de l’homme, par le biais d’une décla-
ration universelle (doc. 5). Le recours au droit, de préférence 
aux armes, et l’encouragement au progrès social doivent favo-
riser ce grand dessein.

3. Les conférences s’accordent d’abord sur des principes 
généraux communs (la paix, la démocratie) et élaborent, en 
conséquence, des institutions aptes à favoriser le dialogue, qui 
en viennent à définir une Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

4. L’ONU repose en grande partie sur le consensus des vain-
queurs et dépend de sa pérennité. Il s’agit de refonder, sur des 
bases neuves et solides, la société internationale, en faisant 
triompher quelques grands principes, niés par le nazisme.

Mettre en relation deux documents
La Charte élabore les buts des Nations unies, ainsi que les 
moyens d’y parvenir : imposer le recours au droit et à l’arbi-
trage, sans se priver de moyens militaires. Ces idées s’inscri-
vent dans l’organigramme, qui distingue une structure de 
débats (l’Assemblée) et des organes de décision, ainsi que 
des organes spécialisés.
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bilan : Problématiser un sujet

La notion d’espoir est au cœur du sujet, il s’agit aussi de 
problématiser « nouvel » (par rapport à la guerre ou à la 
période antérieure ?).

hiStoire deS artS  p. 104-105

Felix Nussbaum, Le Triomphe de la mort

Analyser l’œuvre
L’auteur, juif allemand, peint dans la crainte de la déportation. 
La guerre est partout dans le tableau : le décor de ruines, les 
cerfs-volants figurant des bombardiers, et un canon qui 
menace les musiciens. Placé sur une colonne brisée, un sque-
lette violoniste incarne le sort des Juifs ; il est visé par le canon.

Analyser la portée de l’œuvre
Le tableau est une allégorie de l’anéantissement dans la 
guerre et le génocide de la société, de la culture voire de 
l’humanité.

méthode bac l/eS/S  p. 106-107

1. compoSition
Délimiter un sujet de composition

L’extermination des Juifs  
durant la Seconde Guerre mondiale

Ce sujet doit permettre d’inscrire le génocide dans la problé-
matique de la guerre d’anéantissement, et d’en retracer 
l’étendue et les modalités.

Prolongements
Si les totalitarismes ont été vus auparavant en classe, un 
travail sur la problématique permet d’aborder la question de 
l’« intentionnalisme » et du « fonctionnalisme ». Le travail 
sur le plan est recommandé pour retracer les principales 
étapes du génocide.

2. analySe de document
Analyser une photographie

La bataille d’Iwo Jima

L’analyse porte en premier lieu sur ce que la photographie 
ne montre pas : la réalité de la guerre et la violence de la 
bataille qui cause 7 000 morts parmi les troupes améri-
caines. Elle porte en second lieu sur ce qu’elle veut montrer, 
à savoir la détermination des États-Unis dans la guerre qui 
les oppose aux Japonais dans le Pacifique.

Prolongements
Comparer l’image à celle de Capa, p. 58, ou faire travailler les 
élèves sur des images qui s’inspirent de la photographie 
d’Iwo Jima, par exemple l’affiche du 7e emprunt de guerre 
lancé le 14 mai 1945, ou le groupe sculpté à taille humaine 
que Felix de Weldon (1907-2003) réalise en 1954 pour le 
mémorial du corps des marines du cimetière d’Arlington.

exerciceS  p. 108

analyser une affiche
Cette affiche de propagande évoque l’assaut allemand 
contre l’URSS et ses difficultés devant Moscou, Stalingrad 
et Leningrad. Elle a plusieurs objectifs : justifier la guerre 
(l’anéantissement du nazisme), donner une image gro-
tesque de l’ennemi et rappeler l’union des Alliés.

analyser un témoignage
Le 27 janvier 1945, la libération d’Auschwitz, où les malades 
sont restés, révèle aux Alliés la réalité matérielle de la poli-
tique génocidaire. La dénutrition et les mauvais traitements 
ont transformé les survivants en quasi cadavres. Pourtant 
militaire aguerri, l’auteur est horrifié par ce qu’il voit.
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Du programme au manuel

CHAPITRE

5
La Guerre froide : conflit 
idéologique, conflit  
de puissances (1945-1991)

thème 2 LA GuERRE Au xxe sIèCLE

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La Guerre froide, conflit idéologique, 
conflit de puissance : un lieu (Berlin, 
1945-1989), une crise (Cuba, 1962),  
un conflit armé (la guerre du 
Vietnam)

 p. 112-113 : Grand anGLe – Un monde divisé en blocs

 p. 114-117 : Étude – Berlin, à l’heure de la Guerre froide

 p. 118-119 : Leçon 1 – Naissance et apogée de la Guerre froide (1947-1962)

 p. 120-121 : Étude – La crise de Cuba

 p. 122-123 : Leçon 2 – La Détente (1963-1975)

 p. 124-125 : Étude – La guerre du Vietnam

 p. 126-127 : Leçon 3 –  Vers la fin de la Guerre froide (1975-1991)

Les outils du manuel

 p. 128-129 : Histoire des arts Gilles Aillaud, Vietnam. La bataille du riz

 p. 130-131 : MÉtHode Bac L, es, s l Problématiser un sujet de composition – Les États-Unis face au communisme 
dans le monde de 1947 à 1991
l Analyser une peinture – Le bloc occidental vu par un peintre communiste

 p. 132 : exercices Mettre en relation deux documents
Analyser un témoignage

 p. 133 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse

Ce chapitre appréhende la Guerre froide à la fois comme un 
conflit idéologique et comme un conflit de puissances, ces 
deux dimensions étant intrinsèquement liées. Les leçons 
chronologiques permettent d’aborder la constitution pro-
gressive de deux blocs rivaux et l’alternance des crises et 
des phases de détente, l’équilibre de la terreur se construi-
sant dans la volonté d’éviter une nouvelle guerre mondiale, 
nucléaire de surcroît. Dès lors, les crises abordées dans les 
études permettent de voir s’élaborer les règles non écrites de 
cet affrontement (volonté d’éviter les guerres ouvertes, crises 
aux frontières des blocs, guerres par alliés interposés, propa-
gandes rivales, volonté de cohésion des camps et répression 
des dissidences, place de l’arme nucléaire).
Le chapitre est conçu pour que les élèves puissent commen-
cer par l’étude « Berlin à l’heure de la Guerre froide », en 
particulier à travers sa première partie, « Berlin, lieu d’affron-

tement des grandes puissances ». Les deux autres études 
présentées sont en interaction avec les leçons 2 et 3 et peu-
vent être mises en œuvre avant ou après. Elles intègrent sys-
tématiquement l’impact sur la vie des populations comme 
sur les opinions publiques.
Le manuel propose également d’autres supports de travail : 
l’analyse des tableaux de Gilles Aillaud (Vietnam. La bataille 
du riz) et d’André Fougeron (Civilisation atlantique) et 
d’images (les « colombes de la paix »), l’étude de la Détente 
comme paix armée à partir d’un discours d’Eisenhower, des 
mémoires de Kissinger et d’un graphique ainsi que des exer-
cices permettant de préparer les élèves des différentes séries 
au Bac.
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b. Berlin, lieu de la compétition idéologique

activitéS
Prélever et confronter des informations

1. Pour Kennedy, la construction du mur à Berlin, dernière 
brèche dans le « Rideau de fer », montre que le système 
soviétique repose sur la seule contrainte.

2. Berlin attirant les regards du monde entier, les deux camps 
se mobilisent (architecture). La RDA a besoin de créer un sen-
timent national (manifestations) et la RFA doit assurer la 
prospérité aux habitants d’une enclave.

3. Les modes de vie capitaliste (loisir, consommation) et 
soviétique (embrigadement) sont juxtaposés.

4. À l’Est, les Berlinois aspirent depuis 1961 à passer le mur, 
d’où leur rôle dans sa chute aux côtés des Berlinois de 
l’Ouest.

Analyser une carte
La ville reste divisée en zones d’occupation après 1949. Le 
mur et « Checkpoint Charlie » marquent sa division centrale 
Est/Ouest, et les axes de communication qui relient Berlin-
Ouest à la RFA à travers la RDA sont munis de postes-fron-
tières. Les lieux les plus symboliques sont la porte de Bran-
debourg, le Palais de la République ou le « KaDeWe ».

bilan : Construire un plan de composition

1. Berlin est devenu un lieu majeur de l’affrontement 
Est-Ouest d’abord comme conflit de puissance (Berlin 
était occupé conjointement et se trouvait en Europe au 
contact entre les blocs).
2. Par la suite, l’aspect idéologique, avec la division 
comme argument de propagande et chaque secteur 
comme vitrine de son camp.
3. Dès 1953, il est clair que la RDA n’existe que sous la 
tutelle soviétique, le mur et son fonctionnement montrent 
cette fragilité ; sa fin annonce celle de la Guerre froide.

leçon 1  p. 118-119
Naissance et apogée de la Guerre froide

On peut aborder la naissance de la Guerre froide à travers la 
définition de deux modèles idéologiques concurrents (doc. 2 
et 3) dont l’affrontement aboutit à la division du monde en 
blocs, en Europe (doc. 1) ou ailleurs (doc. 4) même si cette bipo-
larisation n’est pas totale (doc. 5). Le doc. 4 montre un conflit 
représentatif des débuts de la Guerre froide : à leurs périphéries, 
les deux camps s’affrontent par acteurs interposés, refusent 
finalement l’emploi du nucléaire et divisent une nation.

étude   p. 120-121
La crise de Cuba

Moment de césure de la Guerre froide par la période de détente 
qu’elle ouvre, la crise de Cuba permet de montrer ses enjeux 
géostratégiques, le rôle personnel des dirigeants des deux 
Grands, le poids de dissuasion et le refus de l’affrontement 
direct lié à l’équilibre de la terreur.

ouverture du chapitre  p. 110-111
Les documents permettent d’aborder le début de la 
Guerre froide. Un comic book à grand tirage, une 
affiche soviétique en russe illustrent l’importance de 
la propagande interne : l’URSS comme pieuvre 
expansionniste et le modèle capitaliste libéral raillé. 
Notez les faiblesses exploitées (lynchage et Ku Klux 
Klan aux États-Unis).

grand angle  p. 112-113
un monde divisé en blocs

Le monde est divisé en blocs (les alliances) qui s’affrontent à 
leurs périphéries. La division passe parfois à l’intérieur d’une 
nation.
Il existe des pays neutres ou non alignés, comme les pays com-
munistes mais non soviétiques (Chine, Yougoslavie).

étude  p. 114-117
Berlin à l’heure de la Guerre froide

De sa division à la chute du mur, Berlin symbolise les affron-
tements de la Guerre froide. On voit dans l’étude les formes 
de l’affrontement : passage de l’alliance à la méfiance, 
recherche des limites, phases de crises et de détente, impact 
sur les populations, importance de l’idéologie et de l’arme 
économique (propagande), blocs presque hermétiques.

a. Berlin : lieu d’affrontement des grandes 
puissances

activitéS
Prélever et confronter des informations

1. Contact entre les sphères d’influence, mais inclusion 
dans la zone soviétique, ex-capitale du Reich.

2. Les communistes accusent les Occidentaux de préparer 
une nouvelle guerre.

3. La révolte des travailleurs de RDA réprimée en 1953 et la 
fuite des Berlinois de l’Est vers l’Ouest plus libre et pros-
père.

4. Le mur de Berlin, symbole matériel du « rideau de fer », 
mais aussi Berlin-Ouest comme enclave « libre ».

Mettre en relation deux documents
La confrontation est liée à : la division quadripartite de Ber-
lin en 1945 ; l’isolement de Berlin-Ouest, qui dépend d’axes 
de communication à travers la future RDA (doc. 1) ; la créa-
tion de la RFA et de la RDA en 1949 sans reconnaissance 
mutuelle. L’objectif soviétique est d’utiliser Berlin pour obte-
nir le retrait des troupes occidentales de RFA et Berlin-Ouest 
(« forces revanchardes et militaristes », doc. 3). Les obs-
tacles sont le statut de libre circulation entre les zones 
(doc. 3) et l’appui massif occidental à Berlin-Ouest (doc. 1). 
Le résultat est la construction du mur.
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activitéS
Confronter et prélever des informations

1. Empêcher un Vietnam totalement communiste (« théorie 
des dominos »).

2. Bombardements aériens (doc. 2), combats terrestres de 
guérilla (doc. 3), massacres de civils (doc. 4).

3. Contestation progressive du service militaire et des morts 
américains puis des violences américaines, pacifisme.

4. Intervention américaine massive, soutien indirect de 
l’URSS aux communistes vietnamiens. La Détente est une 
paix armée et la défaite américaine est une rupture dans 
l’équilibre.

Analyser un graphique
Engagement croissant, qui suppose le recourt aux appelés, 
jusqu’au chiffre très élevé de 1968 (offensive du Têt, fin des 
bombardements américains), puis phase de retrait progres-
sif (« vietnamisation » de la guerre). Le nombre des victimes 
américaines explique largement le retrait.

bilan : Délimiter un sujet de composition

Enjeu : ce que chaque camp peut gagner, à toutes les 
échelles, locales (Vietnam), régionale (Asie du Sud-Est)  
et mondiale (expansion, victoire idéologique). Le 
déroulement difficile de la guerre pour les États-Unis et 
leur échec a des conséquences nécessairement internes 
(pacifisme, isolationnisme) et externes. Il en est de même 
pour l’URSS.

leçon 3  p. 126-127
Vers la fin de la Guerre froide (1975-1991)

Les doc. 1 et 4 soulignent le renouveau de l’affrontement idéo-
logique aux États-Unis (dirigeants et culture populaire) après 
1979. La carte de l’Afrique (doc. 2) montre l’extension du 
conflit sur tous les continents et le retour de l’expansionnisme 
soviétique. Le doc. 3 permet d’étudier concrètement le renou-
veau des tensions. Le doc. 5 est un article du journal ouest-
allemand, Der Spiegel, qui permet de faire le point sur la chute 
du bloc soviétique, ses modalités (effet de dominos, modes 
d’action collectifs) et ses acteurs (peuples du bloc de l’Est, 
mais aussi Gorbatchev).

hiStoire deS artS  p. 128-129

Gilles Aillaud, Vietnam. La bataille du riz

Analyser l’œuvre

1. Il s’agit de juxtaposer la temporalité de l’intervention amé-
ricaine, de la guerre de guérilla et du Vietnam éternel.

2. Fragilité de la femme Viet-cong face à la masse du 
soldat américain.

3. Un souci de vérité historique, un impact politique.

Dégager la portée de l’œuvre

4. Montrer l’humiliation des États-Unis, Goliath vaincu 
par David.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Des raisons de sécurité : la menace sur son territoire des 
missiles nucléaires soviétiques (carte de situation, doc. 1 
et 2) et l’apparition de la Guerre froide sur le continent 
américain.

2. Pendant la crise, une tension très forte renforcée par la 
médiatisation. Après, soulagement et espoirs.

3. La fermeté de Kennedy et le rôle temporisateur de 
Khrouchtchev, notamment auprès de Castro.

4. Pour l’URSS, une victoire de l’esprit pacifique contre l’im-
périalisme américain. Pour les Occidentaux, Khrouchtchev a 
reculé.

5. La prise de conscience d’une destruction mutuelle pos-
sible.

Mettre en relation deux documents
Une allocution télévisée contemporaine de la crise (doc. 2) 
et un discours en présence de Castro à Moscou postérieure 
à la crise (doc. 6) où chacun laisse la place au maintien de la 
paix mais rejette sur l’autre la menace d’une crise nucléaire.

bilan : Rédiger la conclusion d’une composition

L’expansionnisme des Soviétiques les conduit à pénétrer 
en Amérique latine, et à menacer directement le territoire 
des États-Unis avec des armes nucléaires depuis un pays 
allié et prêt au conflit. La rupture des règles tacites de la 
Guerre froide explique la détermination américaine.

leçon 2   p. 122-123
La Détente (1963-1975)

Les documents permettent d’appréhender les modalités de la 
Détente (doc. 4 marquant l’apogée de la Détente mais aussi le 
condominium exercé par l’URSS et les États-Unis) et plus pré-
cisément entre les deux Grands (doc. 5) tout en évoquant ses 
limites (doc. 1 montrant que la Détente est une forme de paix 
armée, et doc. 2 montrant que le désarmement n’est pas total 
puisqu’il est surtout nucléaire et américain). Le doc. 3 invite à 
aborder l’usage de la Realpolitik pendant la Détente (diploma-
tie triangulaire), l’émergence de la Chine populaire sur la 
scène internationale dans le contexte de la querelle sino-sovié-
tique mais aussi l’importance du sport comme champ d’af-
frontement idéologique.

étude  p. 124-125
La guerre du Vietnam

Cette guerre rappelle la dimension mondiale de la Guerre 
froide (endiguement, enjeu du Tiers Monde) mais aussi 
locale (les communistes vietnamiens contre les Sud-Vietna-
miens pro-occidentaux). La supériorité technologique des 
Américains n’assure pas la victoire face à la guérilla commu-
niste. Par ailleurs, la médiatisation du conflit et la contesta-
tion intérieure aux États-Unis jouent un rôle clé.
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5. Au-delà de la capture d’un soldat américain par une 
Viet-cong, le terme « bataille » donne une autre dimen-
sion, épique, à la scène.

6. Elle vise à montrer que le Vietnam communiste l’em-
porte par son ancrage dans le peuple et l’espace.

méthode bac l/eS/S  p. 130-131

1. compoSition
Problématiser le sujet

Les États-Unis face au communisme dans le monde 
de 1947 à 1991
Il s’agit d’appréhender l’attitude des États-Unis à l’égard du 
communisme, du point de vue de l’idéologie et des conflits 
de puissance.

Prolongements
Inviter les élèves à s’appuyer sur les trois leçons du chapitre 
pour bâtir un plan chronologique.

2. analySe de document
Analyser une peinture

Le bloc occidental vu par un peintre communiste
Critiqué par Aragon pour ne pas avoir respecté les principes 
du « réalisme socialiste », André Fougeron multiplie les réfé-
rences symboliques. Le soldat allemand, au centre du 
tableau, est ainsi l’allégorie d’une alliance entre l’Amérique 
« impérialiste » et une Allemagne « toujours peuplée de 
nazis ».

Prolongements
Rédiger un paragraphe argumenté montrant ce que le 
tableau révèle des conflits idéologiques pendant la Guerre 
froide.

exerciceS  p. 132

mettre en relation deux documents

1. C’est un symbole de paix très ancien (arche de Noé 
dans la Bible).

2. Elle dénonce le militarisme du bloc soviétique, der-
rière un discours pacifiste.

3. Chaque camp prétend promouvoir la paix véritable.

analyser un témoignage

1. Politique réaliste, priorité de la Détente.

2. Pragmatisme, moindre importance de l’idéologie.

3. Politique triangulaire (Chine), reprise des échanges 
avec l’URSS, vigilance.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES
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Du programme au manuel

25

Avec la fin de la Guerre froide, le monde semble entrer dans 
une ère plus pacifique. La leçon 1 étudie cet ordre dans lequel 
les États-Unis paraissent décidés à agir en faveur de la paix 
et du droit en y associant l’ONU. Cependant, rapidement les 
conflits naissent ou renaissent autour de crispations identi-
taires, religieuses ou ethniques dans des conflits aux formes 
renouvelées (et non plus conventionnelles) qui font beau-
coup de victimes, surtout parmi la population civile (guérilla, 
terrorisme) ; c’est l’objet de la leçon 2. Le monde devient mul-
tipolaire avec l’émergence de grandes puissances comme la 
Chine. D’autres formes de gouvernance sont recherchées.
Les études d’un conflit armé, d’un lieu et d’un acte terro-
riste permettent d’aborder concrètement la recomposition 
des relations internationales. La guerre du Golfe est révé-
latrice de la fin de l’ordre bipolaire tant par la décision de 
l’Irak d’annexer le Koweït (impossible du temps de la Guerre 
froide) que par la réaction de la communauté internationale. 
Avec Sarajevo, les élèves sont invités à étudier un conflit aux 

de nouvelles conflictualités 
depuis la fin  
de la Guerre froide

CHAPITRE

6
thème 2 LA GuERRE Au xxe sIèCLE

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

De nouvelles conflictualités depuis la fin de 
la Guerre froide

 p. 136-137 : Grand anGLe – De la guerre conventionnelle aux nouvelles 
menaces

 p. 138-139 : Leçon 1 – L’échec d’un nouvel ordre mondial

 p. 144-145 : Leçon 2 – Un nouveau désordre mondial

Un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991)  p. 140-141 : Étude – La guerre du Golfe (1990-1991)

Un lieu (Sarajevo, 1992-1995)  p. 142-143 : Étude – Sarajevo (1992-1995)

Un acte terroriste (le 11 septembre 2001)  p. 146-147 : Étude – Les attentats du 11 septembre 2001

Les outils du manuel

 p. 148-149 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser un article de presse – Les médias et la guerre du Golfe
l Cerner le sens général des documents – Le débat à l’ONU sur l’entrée 
en guerre contre l’Irak (2003)

 p. 150 : exercices Analyser un article de journal
Analyser une photographie (exercice Histoire des arts)

 p. 151 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma 
de synthèse

motivations identitaires, hérité de la fin de la Guerre froide et 
proche de la guerre civile. Là encore, les États-Unis intervien-
nent suivant le droit et leurs intérêts après l’échec des ten-
tatives des Européens. Enfin, les attentats du 11 septembre 
2001 ouvrent le xxie siècle, marqué par l’impuissance des 
États-Unis à défendre la stabilité de l’ordre mondial où les 
relations internationales sont profondément recomposées.

ouverture du chapitre  p. 134-135
La guerre conventionnelle menée par des soldats au 
service d’un État (doc. 1) s’oppose à une nouvelle 
conflictualité, le terrorisme de masse rendu plus 
meurtrier par l’attentat-suicide et dont les victimes 
sont uniquement civiles (doc. 2).
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bie saoudite, qui a peur de Saddam Hussein et dépend tota-
lement de la protection américaine.

bilan : Rédiger un paragraphe

On peut choisir entre : l’impossibilité de guerres d’annexion, 
le bon fonctionnement de l’ONU, l’affirmation de la 
puissance américaine (supériorité technologique), 
l’incertitude de l’après-guerre.

étude   p. 142-143
Sarajevo (1992-1993)

Le siège de Sarajevo permet d’évoquer un conflit à base 
identitaire, proche de la guerre civile que la fin de la Guerre 
froide accélère. Malgré l’intervention de l’ONU et après 
l’échec des tentatives européennes, la superpuissance amé-
ricaine met sa force au service du droit international.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le siège entraîne des difficultés au quotidien (approvi-
sionnement, conditions sanitaires) mais aussi une insécu-
rité généralisée (bombes, snipers).

2. Le départ de beaucoup de Serbes bosniaques avant le 
siège, l’échec des armées bosno-serbes et les accords de 
Dayton, qui entraînent l’installation de réfugiés bosniaques 
ne pouvant rentrer chez eux dans la zone désormais serbe, 
entraînent l’homogénéisation ethnique de Sarajevo.

3. L’ONU intervient militairement (FORPRONU) ; le TPIY 
(émanation de l’ONU en 1993 mais indépendant) juge les 
criminels de guerre. La résolution diplomatique du conflit 
est l’œuvre des États-Unis après l’échec des Européens.

Analyser une caricature
L’image montre les conséquences, sur la population de 
Sarajevo, des accords de Dayton et illustre la complexité des 
situations individuelles. Le siège s’apparente à une guerre 
civile car les populations qui s’opposent ont partagé une 
même ville et le même État.

bilan : Rédiger une conclusion

La Yougoslavie communiste ne survit pas à 
l’effondrement du bloc soviétique et, comme l’URSS, 
explose en différents États. Le conflit voit s’affronter des 
projets impérialistes (Grande Serbie) et des 
nationalismes jeunes et plus défensifs (Bosniaques), et 
aboutit dans la souffrance à la constitution de territoires  
quasiment homogènes ethniquement.

leçon 2   p. 144-145
un nouveau désordre mondial

Les documents très variés permettent d’évoquer l’opposi-
tion à l’unilatéralisme américain (doc. 1) à travers l’une de 
ses manifestations en Europe et d’interroger la complexité 
des nouvelles conflictualités, souvent héritières de tensions 
préexistantes (doc. 2 sur Israël et la Palestine, et doc. 3 sur 

grand angle   p. 136-137
De la guerre conventionnelle  
aux nouvelles menaces

Les acteurs des conflits sont multiples : les États, les terro-
ristes, les membres de guérilla. Les menaces restent les 
conflits entre États (frontières contestées), mais aussi les 
tensions identitaires pouvant dégénérer en guerres civiles et 
la prolifération nucléaire. Les zones épargnées sont rares, 
sauf dans le cône sud de l’Amérique latine.

leçon 1   p. 138-139
L’échec d’un nouvel ordre mondial

On peut aborder la démocratisation et la pacification du 
monde post-Guerre froide avec un exemple concret : la fin de 
l’apartheid et du boycott en Afrique du Sud (doc. 2). Deux 
documents montrent déjà les limites de ce nouvel ordre mon-
dial : le doc. 1 (renouveau de l’ONU mais maintien et multipli-
cation des missions montrant la hausse des conflits) et le 
doc. 3 (forces de l’OTAN tentant de stabiliser la poudrière des 
Balkans). Les doc. 4 et 5 montrent l’échec du nouvel ordre 
avec un nouveau génocide (doc. 4) et des attentats islamistes 
dans un pays arabe (doc. 5). À noter que cette dernière image 
a été l’enjeu d’une polémique entre la presse internationale et 
le pouvoir algérien.

étude   p. 140-141
La guerre du Golfe (1990-1991)

La guerre du Golfe illustre la transformation des relations 
internationales : la tentative d’annexion du Koweït par Sad-
dam Hussein entraîne une intervention militaire de la com-
munauté internationale sous l’impulsion des États-Unis 
pour faire prévaloir le droit, en tout cas lorsque leurs intérêts 
sont menacés (pétrole).

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le recours à la force de la communauté internationale 
(intervention de l’ONU sans veto soviétique) est justifié par 
l’inégalité des forces en présence : Irak et Koweït. Certains 
pays s’engagent directement dans la force militaire (doc.2), 
d’autres financent.

2. Les troupes américaines forment la très large majorité de 
la coalition internationale.

3. L’intervention a aussi des motifs économiques (pétrole) 
et de sécurité (menace nucléaire).

4. Le rôle décisif de l’aviation permet une victoire rapide 
avec peu de victimes militaires alliées, mais la médiatisation 
des victimes civiles montre le leurre de la « guerre propre ».

5. La libération du Koweït fragilise Saddam Hussein et tout 
le Moyen-Orient.

Analyser un graphique
Elle comprend d’abord d’anciens alliés des États-Unis 
(France, Royaume-Uni) mais aussi de l’URSS (Syrie) et l’Ara-
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du Golfe et les attentats du 11 septembre, ou à identifier la 
nature de l’article p. 148 en s’appuyant sur l’aide fournie.

2. analySe de document
Cerner le sens général des documents

Le débat à l’ONU sur l’entrée en guerre contre l’Irak
Les deux documents relatifs aux conditions de l’entrée en 
guerre contre l’Irak en 2003 permettent d’aborder les transfor-
mations de l’ordre international après le 11 septembre 2001.

Prolongements
Inviter les élèves à étudier le rôle l’ONU dans les relations 
internationales depuis 1945 en s’appuyant sur l’étude sur la 
naissance de l’ONU p. 102.

exerciceS  p. 150-151

étudier un article de journal
Ce texte, qui fait référence dans son titre à « Ich bin ein Berli-
ner » de J. F. Kennedy (cf. p. 116), veut parler au nom de tous 
les occidentaux non-américains. Il considère la haine envers 
les É-U comme un effet de leur nouvelle « hyperpuissance ».

analyser une photographie
Installés à Ground Zero, les faisceaux redessinent la silhouette 
des Twin Towers. Le Tribute in light, monument de lumière 
éphémère, correspond à un fort besoin de mémoire des New-
Yorkais profondément traumatisés par le 11 septembre.

les conflits en Afrique) et dont la résolution reste probléma-
tique (doc. 3). Les réussites du terrorisme islamiste (doc. 5) 
marquent à la fois l’incapacité de l’Europe à se protéger et la 
capacité des islamistes à jouer de la médiatisation. Cette 
contestation de l’« hyperpuissance » fait le jeu de puis-
sances émergentes comme la Chine (doc. 4).

étude   p. 146-147
Les attentats du 11 septembre 2001

Cette étude sur les attentats du 11 septembre permet d’in-
terroger la notion d’événement en histoire (doc. 1, 2) et de 
réfléchir sur ses répercussions tant nationales (doc. 3, 5) 
qu’internationales (doc. 4, 6). La guerre asymétrique menée 
par les terroristes rend l’« hyperpuissance » américaine vul-
nérable sur son sol.

activitéS

Prélever et confronter les informations

1. Le World Trade Center et le Pentagone représentent des 
cibles à la fois économiques, politiques et symboliques.

2. L’asymétrie vient de la disproportion des moyens mili-
taires, politiques et logistiques entre les États-Unis et la 
mouvance Al-Qaïda.

3. D’abord secoués, les Américains se mobilisent à l’unis-
son face au défi du terrorisme et renforcent la sécurité inté-
rieure au détriment des libertés publiques.

4. Les États-Unis réorientent leur politique étrangère autour 
de la lutte de la « liberté » contre le terrorisme et définissent 
un « axe du mal » regroupant des États-voyous.

Confronter des informations
Le temps du recueillement fait place à une volonté de ven-
geance. L’aigle pygargue, symbole des États-Unis, s’apprête 
à combattre et à vaincre des terroristes qui se repaissent de 
morts innocents (le vautour).

bilan : Construire un plan

1. La fragilisation de la puissance américaine, conséquence 
des attaques terroristes, du développement des guerres 
asymétriques et de la multiplication des contestations  
– en particulier au sein du monde musulman.
2. La fin d’un ordre mondial dominé par les États-Unis 
qui redéfinissent leur politique étrangère.

méthode bac l/eS/S  p. 148-149

1. analySe de document
Analyser un article de presse

Les médias et la guerre du Golfe
L’article de Dominique Wolton, écrit « à chaud », propose 
une réflexion approfondie sur le rôle des médias et la place 
de l’information en temps de guerre.

Prolongements
Inviter les élèves à étudier le traitement journalistique des 
événements abordés dans le chapitre, en particulier la guerre 
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Du programme au manuel

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

Les régimes totalitaires dans 
l’entre-deux-guerres : genèse, points 
communs et spécificités

 p. 160-161 : Grand anGLe – La genèse des totalitarismes

 p. 162-163 : Leçon 1 – Les totalitarismes

 p. 164-165 : Étude – De la marche sur Rome à la dictature fasciste

 p. 166-167 : Étude – L’embrigadement et l’endoctrinement des sociétés

 p. 168-169 : Leçon 2 – Spécificités des régimes totalitaires

 p. 170-171 : Étude – La collectivisation forcée en URSS

 p. 172-173 : Étude – Les congrès de Nuremberg

Les totalitarismes face aux 
démocraties dans les années 1930

 p. 174-175 : Leçon 3 – Les totalitarismes face aux démocraties

 p. 176-177 : Étude – Le pacte germano-soviétique

Les outils du manuel

 p. 178-179 : Histoire des arts Alexandre Deïneka, Qui l’emportera ? 

 p. 180-181 : MÉtHode Bac L, es, s l Construire un plan de composition – Fascisme, nazisme, stalinisme : un ou 
des totalitarismes ?
l Analyser une affiche – Le nazisme contre « l’art dégénéré »

 p. 182 : exercices Prélever et confronter des informations
Analyser un témoignage

 p. 183 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse

Ce chapitre aborde des régimes d’un type nouveau, les 
totalitarismes, qui émergent après la Première Guerre 
mondiale (voir chap. 3), et se développent dans les années 
1930. Si Mussolini a avancé le premier l’idée d’État 
« total », c’est Giovanni Amendola qui invente le terme 
« totalitaire » en 1923. Sa connotation est alors positive, 
sauf dans les œuvres polémiques des opposants au sta-
linisme, exilés notamment à Paris (Boris Souvarine). Ce 
terme est repris dans le programme au pluriel afin d’éviter 
de chercher un idéal-type totalitaire.
Les travaux des historiens ont déterminé des critères de 
comparaison : idéologie affirmée et millénariste, mono-
pole culturel du parti unique, terreur, économie dirigée et 
culte du chef, c’est l’objet de la première leçon. La spéci-
ficité de chaque régime l’emporte et son étude fait l’objet 
de la deuxième leçon, ce qui permet, en particulier, d’éviter 

la banalisation du nazisme (voir à ce sujet Henry Rousso, 
en bibliographie finale). Enfin, le violent rejet par les fas-
cismes des démocraties, qui réagissent peu, entraîne la 
guerre (leçon 3). Les études peuvent être liminaires ou 
appuyer les leçons. On peut commencer par celle sur la 
marche sur Rome pour analyser un exemple de prise du 
pouvoir, ou celle sur l’embrigadement des sociétés pour 
voir les traits communs des totalitarismes, puis mettre 
en valeur leurs spécificités (racisme et culte de Hitler à 
travers les congrès de Nuremberg, collectivisation forcée 
dans l’URSS communiste) avant d’étudier un moment de 
rapprochement,  le pacte germano-soviétique. Les exer-
cices reviennent sur l’encadrement totalitaire, et l’Histoire 
des arts montre comment les totalitarismes se veulent 
annonciateurs d’une société et d’un homme nouveau.

CHAPITRE

7
LE sIèCLE dEs ToTALITARIsmEs

Genèse et affirmation  
des régimes totalitaires
(soviétique, fasciste et nazi)

thème 3
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3. Mussolini se présente comme le chef charismatique d’un 
parti dévoué pour construire son pouvoir illimité.

Mettre en relation deux documents
Il s’agit d’une stratégie de séduction des forces conservatrices 
mais aussi d’utilisation de milices. Une fois président du 
conseil, Mussolini manie l’intimidation comme la négociation 
pour obtenir la majorité à la chambre.

bilan : Problématiser un sujet de composition

Il faut articuler les différent sens de « comment » 
(procédure, tactique, moyens de pression) en articulant la 
faiblesse du régime avec l’habilité et la violence fasciste : 
le pouvoir a-t-il été pris ou s’est-il donné ?

étude  p. 166-167
L’embrigadement  
et l’endoctrinement des sociétés

Les régimes totalitaires reposent sur l’encadrement idéolo-
gique des masses, à la fois but et moyen politique, et la dispa-
rition de l’individu et de son sens critique.

activitéS

Prélever des informations

1. Les partis et leurs organisations remplacent les syndicats 
traditionnels (doc. 1), drainent les ressources de la population 
(doc. 2), veillent aux loisirs et au travail collectif (doc. 3), finan-
cent et contrôlent les arts (doc. 4), excluent et répriment toute 
opposition (doc. 5), dirigent même l’intime (doc. 6).

2. Les États totalitaires encadrent la population sur le lieu de 
travail et de loisir (doc. 1, 2, 4), à tous les âges (doc. 3), avec 
une attention spécifique aux femmes (doc. 3, 6).

3. Le chef de l’État totalitaire intervient personnellement sur 
tous les « fronts », culturel (doc. 4) ou politique (doc. 5).

4. L’embrigadement des travailleurs vise à favoriser la produc-
tion industrielle dans un contexte de société sinistrée par la 
guerre (doc. 1) ou d’industrialisation forcée (plan quinquennal 
soviétique, doc. 2).

5. Le revers de l’embrigadement est la répression à l’encontre 
de toute personne émettant des critiques envers la ligne du 
Parti, même s’il s’agit de membres historiques ou d’« exécu-
tants zélés » (doc. 5).

Analyser une affiche
L’embrigadement des travailleurs vise le dépassement des 
intérêts individuels dans l’accomplissement collectif d’ob-
jectifs assignés par l’État. L’image soviétique insiste quant à 
elle sur l’histoire révolutionnaire en faisant défiler une mani-
festation… pour encourager les ouvriers à déposer leurs 
gains à la caisse d’épargne étatisée et contribuer plus encore 
à l’industrialisation du pays.

bilan : Construire un plan de composition

Il faut explorer en introduction les différents moyens des 
États totalitaires et poser la question de leur utilisation et 
de leur effet (quels degrés d’encadrement ?).

ouverture du chapitre   p. 158-159
Les régimes totalitaires se distinguent par le soin apporté 
à la mise en scène de leur puissance collective. Les défilés 
(doc. 1) et les œuvres monumentales (doc. 2) symbolisent 
l’unité nationale derrière le parti unique et défient des 
démocraties en crise après la Grande Guerre et la crise des 
années 1930.

grand angle   p. 160-161
La genèse des totalitarismes

Des partis communistes puissants se développent sous la 
tutelle du Komintern, mais sont progressivement interdits. 
Fascisme et nazisme progressent par des annexions militaires 
et un système d’alliance. La démocratie est menacée de l’inté-
rieur en Europe de l’Ouest, de l’extérieur en Espagne et en 
Tchécoslovaquie.

leçon 1   p 162-163
Les totalitarismes

Les documents proposés permettent de mieux comprendre 
les facteurs d’apparition et les modes d’organisation des 
régimes totalitaires. Ainsi la crise économique favorise la 
montée des extrêmes en Allemagne (doc. 1). Les autres 
documents insistent sur les principaux points communs. 
L’affiche des jeunesses hitlériennes (doc. 2) révèle le culte 
du chef et l’embrigadement obligatoire. La doctrine du fas-
cisme (doc. 3) souligne le rejet violent des règles démocra-
tiques et l’omnipotence de l’État. L’affiche publicitaire pour 
la radio montre une masse écrasée par une propagande 
omniprésente. Le tableau (doc. 4) montre le rôle du parti 
unique mais permet déjà de distinguer les régimes (le Parti 
communiste d’URSS est plus un parti d’élite que de masse).

étude   p. 164-165
De la marche sur Rome à la dictature fasciste

Étudier la marche sur Rome permet de détailler les modes de 
prise du pouvoir et d’insister sur son caractère à la fois radi-
cal, violent et progressif. En effet, il s’agit bien d’une révolu-
tion qui entend transformer radicalement la nation et la 
société italiennes.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le fascisme est issu d’une expérience de guerre et s’ap-
puie sur le groupe des arditi. La rhétorique de Mussolini et 
la structure du parti sont fortement teintées de militarisme 
(doc. 1, 2) comme le montrent les uniformes des Chemises 
noires (doc. 4) et l’organisation (militaire) de la marche sur 
Rome (doc. 3).

2. Tout en jouant au départ le jeu de la démocratie, et en ne 
renonçant jamais à tenir des élections, le parti fasciste méprise 
le pouvoir législatif et s’appuie sur un parti discipliné et armé.
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leçon 2   p. 168-169
Spécificités des régimes totalitaires

Les spécificités des régimes totalitaires tiennent d’abord à 
l’histoire des nations qui les ont vus naître, la Rome antique 
(doc. 1) en Italie par exemple. Le parti communiste sovié-
tique, d’élite et non de masse, subit des purges régulières ; 
la terreur brise y compris les plus anciens dirigeants 
(doc. 2). C’est en URSS que l’économie est la plus dirigée : 
nationalisée en 1918, planifiée sur cinq ans à partir de 1928 
(doc. 3). Si les anciennes élites y sont les adversaires dési-
gnés, en Allemagne, c’est la communauté juive qui est 
prise pour cible. Dès 1924, dans Mein Kampf, Hitler destine 
ces ennemis du Volk (peuple) à l’anéantissement. En 
novembre 1938, lors de la nuit de Cristal (doc. 5), les nazis 
déclenchent un pogrom, s’en prenant aux biens juifs et 
détruisant des synagogues dans toute l’Allemagne.

étude   p. 170-171
La collectivisation forcée en uRSS

La collectivisation forcée de l’agriculture est l’événement 
central du « Grand tournant » de 1928-1929. Véritable 
attaque contre la paysannerie et ses modes de vie et de pro-
duction traditionnels, elle a longtemps été perçue à l’étran-
ger comme une réussite, par ignorance de l’ampleur des 
violences.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. La collectivisation s’inscrit dans la planification quinquen-
nale et vise à fournir à l’État soviétique le lourd financement 
de l’industrie du pays, grâce à l’exportation des céréales ; 
elle est justifiée par la « demande » de la classe ouvrière, 
interprétée par le parti communiste.

2. Les paysans des zones les plus productives sont privés 
de tout moyen de subsistance par la force. En Ukraine, la 
famine de 1932-1933, due à la sécheresse et aux réquisitions, 
est aggravée par la décision de Staline d’écraser la résis-
tance paysanne (rébellions de 1930, voir carte).

3. Certains paysans essaient de résister en cachant leurs 
réserves, en égorgeant leurs bêtes, en brisant leurs outils, 
en fuyant.

4. Ceux qui sont découverts sont envoyés au Goulag comme 
« Koulaks » ou risquent la famine.

Confronter des informations
La brutalité des méthodes de la collectivisation (doc. 3) est 
redoublée par les résistances aux collectes qui sont des spolia-
tions destinées à financer l’industrialisation (doc. 5).

bilan : Rédiger une introduction de composition

 ●  Une priorité aux ouvriers et à l’industrie face aux 
paysans archaïques,

 ●  Le refus de toute propriété privée,
 ●  La fuite en avant et la violence devant les résistances 

et les échecs.

étude   p. 172-173
Les congrès de Nuremberg

Les congrès de Nuremberg sont destinés dès le départ à frap-
per l’opinion nationale et internationale par le spectacle de 
l’unité derrière le chef et de la puissance retrouvée du Volk alle-
mand. À chaque grand-messe, de 1933 à 1938, la liturgie nazie 
s’enrichit et vient légitimer des décisions capitales, comme 
l’exclusion des Juifs de la communauté allemande en 1935.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. La symbolique mêle modernité (architecture, armes) et réfé-
rences à l’âge d’or allemand.

2. Hitler met en scène sa popularité et sa proximité avec le 
peuple (doc. 3), mais aussi son statut de chef surpuissant 
(doc. 4), quasi divin (doc. 6).

3. Le salut nazi, les acclammations, les défilés et les cérémo-
nies nocturnes où l’on joue des lumières et des sons imposent 
un rituel qui favorise l’intégration et l’adoration.

4. et 5. Les Juifs sont exclus en 1935 du Volk, au nom de la 
« pureté du sang allemand ». Or, c’est une communauté bien 
assimilée, très intégrée à la société allemande. Il ne faut rien 
de moins qu’un congrès spectaculaire et militarisé pour saisir 
l’opinion allemande et assurer le succès de cette loi radicale.

Analyser un texte juridique
Cet antisémitisme est entièrement racial, et voit les Juifs 
comme une souillure par rapport à la nation/race allemande.

bilan : Rédiger une conclusion de composition

La ville de Nuremberg est liée au passé et à l’histoire du 
parti nazi. Un gigantesque aménagement y est fait, 
propice aux mises en scènes. Les liturgies annuelles au 
cours desquelles le peuple communie avec le Führer en 
font un lieu central du totalitarisme.

leçon 3   p. 174-175
Les totalitarismes face aux démocraties

Après la prise du pouvoir par Hitler, Staline change de stra-
tégie et autorise les partis communistes d’Europe à s’allier 
avec les partis réformistes de gauche contre le fascisme. En 
France comme en Espagne, le Front populaire (doc. 1) 
emporte les élections de 1936. Mais le général Franco 
déclenche une insurrection contre le gouvernement républi-
cain espagnol en juillet 1936. La guerre d’Espagne (doc. 3), 
terrain d’affrontement, révèle l’état des forces en Europe. 
L’Allemagne (doc. 2) et l’Italie sont prêtes à faire la guerre et 
envahissent de nouveaux territoires (doc. 4), les démocra-
ties veulent conserver la paix à tout prix (Munich, doc. 5).

étude  p. 176-177
Le pacte germano-soviétique

Le pacte germano-soviétique change brutalement le visage 
d’une guerre que chacun sait inévitable. Empêtrés dans leurs 
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contradictions et croyant encore pouvoir sauver la paix, Britan-
niques et Français ne donnent pas de gages aux Soviétiques. 
Hitler sent là une nouvelle opportunité et fait une offre difficile 
à refuser : éviter le conflit contre le partage de la Pologne et la 
paix entre les deux puissances dominant l’Europe orientale.

activitéS

Prélever des informations

1. Il s’agit d’un pacte de non-agression qui interdit la confron-
tation directe ou indirecte entre Allemagne et URSS, empê-
chant notamment cette dernière de nouer d’autres alliances.

2. et 3. Le pacte officiel du 23 août 1939 se double d’un 
protocole secret qui prévoit un partage de l’Europe en deux 
zones occupées, et crée de fait une nouvelle frontière qui 
retrouve celle perdue par les Bolcheviques en 1918-1921.

4. Les démocraties sont incrédules et choquées. Les cri-
tiques se déchaînent tant contre l’URSS et Staline que contre 
les partis communistes européens qui doivent la défendre 
sur injonction du Komintern (doc. 7).

Analyser une carte
La comparaison des deux cartes (doc. 6) permet de consta-
ter que l’objectif immédiat est bien le partage de l’Europe de 
l’Est, sachant que Staline va plus loin que prévu en occu-
pant, par exemple, la Lituanie.

bilan : Rédiger le développement d’une composition

Préciser les enjeux et les acteurs : L’Allemagne nazie, 
l’URSS, les Européens de l’Ouest qui négociaient aussi 
avec Staline. Les enjeux enfin sont immédiats, à moyen 
terme (la guerre qui arrive) et à long terme (reprendre la 
marche russe vers l’Ouest pour Staline, par exemple).

hiStoire deS artS   p. 178-179

Alexandre Deïneka, Qui l’emportera ?

Analyser le tableau
Ce tableau participe des célébrations du 15e anniversaire de 
la Révolution. Il s’agit de faire le bilan des réalisations de 
l’État soviétique. On voit la date de 1917 (révolution d’Oc-
tobre), de 1921 (victoire à l’issue de la guerre civile) et 1924 
(date de l’organisation de l’URSS). En 1932, l’ingénieur, le 
géomètre, l’ouvrier et la paysanne se dirigent vers l’avenir 
radieux, où la modernité urbaine côtoie la modernité rurale.

Comprendre la portée de l’œuvre
Cette œuvre, qui élude toutes les violences, est à lire dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, cherchant ainsi à 
démontrer que l’État totalitaire renverse le cours de l’histoire.

méthode bac l/eS/S   p. 180-181

1. compoSition
Construire un plan

Fascisme, nazisme, stalinisme : 
un ou des totalitarismes ?
Il s’agit de mobiliser les connaissances du chapitre au profit 
d’une étude des points communs et des spécificités du tota-
litarisme.

Prolongements
Inviter les élèves à s’appuyer sur les 3 leçons du chapitre 
pour structurer et formuler leur plan.

2. analySe de document
Analyser une affiche

Le nazisme contre « l’art dégénéré »
Tous les styles musicaux sont concernés par l’exposition de 
1938, qui dénonce « un art des malades mentaux », avec 
pour critère déterminant de choix l’origine « raciale » ou 
l’engagement politique des compositeurs ou des inter-
prètes. Dans la propagande raciste nazie, les Noirs et les 
Juifs sont souvent assimilés.

Prolongements
Inviter les élèves à analyser l’affiche et à montrer ce qu’elle 
révèle de la place du racisme et de l’antisémitisme dans 
l’idéologie nazie.

exerciceS   p. 182-183

prélever et confronter des informations
La jeunesse militarisée et valorisée (uniformes, tambour) 
s’est présentée comme l’avenir de la nation avec des mis-
sions importantes. Cela peut être perçu comme exaltant par 
cette jeunesse masculine.

analyser un témoignage
Staline est considéré comme un être surhumain, doté de 
qualificatifs stéréotypés et hyperboliques. Sympathisant 
communiste, André Gide y voyait une idéologie fraternelle et 
découvre, choqué, un peuple servile devant un nouveau tsar.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES
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Du programme au manuel

La fin  
des totalitarismes

CHAPITRE

8

Afin de présenter les modalités de sortie du totalitarisme en 
Allemagne après 1945 et en URSS entre 1953 et 1991, et dans 
le but de souligner les différences observables entre les deux 
situations, ce chapitre se divise en deux leçons consacrées à 
l’un et l’autre des deux cas.
Précédée par un Grand angle qui présente la situation chao-
tique de l’Allemagne « année zéro », la leçon 1 se penche sur 
la dénazification de la société allemande, en décrit le dérou-
lement et en souligne les limites. Elle est complétée par une 
étude sur le procès de Nuremberg qui met l’accent sur le 
rôle des Alliés et sur la fonction attribuée à la justice dans 
l’entreprise de dénazification.
Après un Grand angle destiné à bien situer l’URSS et le 
bloc de l’Est en Europe, mais aussi à montrer les transfor-
mations du système de répression après Staline, les évolu-
tions du régime et de la société soviétiques sur quarante ans 
sont résumées dans la leçon 2, puis décomposées en deux 
moments principaux, dans l’esprit du programme (Études) :
– la période khrouchtchévienne, vue ici dans ses aspects 
intérieurs, à savoir la « déstalinisation » et ses limites ;

thème 3 LE sIèCLE dEs ToTALITARIsmEs

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La dénazification de l’Allemagne et le procès 
de Nuremberg

 p. 186-187 : Grand anGLe – 1945 : Allemagne, « année zéro »
 p. 188-189 : Leçon 1 – La dénazification de l’Allemagne

 p. 190-191 : Étude – Le procès de Nuremberg

La sortie progressive du totalitarisme en 
URSS : Khrouchtchev, la déstalinisation et ses 
limites 
Gorbatchev, de la Glasnost à la disparition de 
l’URSS

 p. 192-193 : Grand anGLe  – L’URSS après la mort de Staline
 p. 194-195 : Leçon 2 – La sortie progressive du totalitarisme en URSS

 p. 196-197 : Étude – Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites

 p. 198-199 : Étude – Gorbatchev, de la Glasnost à la disparition de 
l’URSS

Les outils du manuel

 p. 200-201 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser un monument – La dénazification en Allemagne de l’Est
l Hiérarchiser des informations – La récupération des anciens nazis

 p. 202 : exercices Analyser une peinture
Analyser un texte polémique

 p. 203 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma 
de synthèse

– les années Gorbatchev qui conduisent, avec la mise en 
œuvre de la Glasnost et de la Perestroïka, à un véritable chan-
gement de régime en 1989, et finalement à la disparition de 
l’URSS en 1991.
Les exercices, soucieux de mobiliser une grande diversité 
de sources historiques, associent l’analyse d’une œuvre 
d’art, l’utilisation de sources audiovisuelles (exercice B2i) et 
l’étude d’un texte. Le schéma de synthèse permet de distin-
guer la fin du totalitarisme en Allemagne et en URSS.

ouverture du chapitre   p. 184-185
Il y a, dans les deux cas, suppression des symboles 
visibles des pouvoirs totalitaires mais, alors qu’en 
Allemagne la sortie du totalitarisme est encadrée par 
des puissances étrangères, en URSS la population 
(ici rassemblée devant la statue, face au bâtiment du 
KGB à Moscou) joue un rôle important.
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bilan : Rédiger un paragraphe de composition

On peut reprendre la notion de socle juridique de la 
dénazification.

grand angle   p. 192-193
L’uRSS après la mort de Staline

L’année 1953 est un tournant majeur : la mort de Staline ouvre 
une période de libérations massives de prisonniers du Goulag. 
Ce n’est pas encore la réhabilitation des victimes, même si le 
retour de certains peuples déportés annonce une nouvelle ère. 
Mais la répression et certains camps demeurent (1956-1985).

leçon 2   p. 194-195
La sortie progressive  
du totalitarisme en uRSS

Le doc. 1 rappelle que le pays est en deuil à la mort de Staline, 
sous l’effet de la propagande (mise en scène et portrait). Sa 
mort n’empêche pas le maintien du PCUS au pouvoir, même 
si la collégialité est mise en avant, ainsi que la référence à 
Lénine (doc. 2). Un parallèle peut être fait avec le schéma des 
instances du Parti et de l’État : le premier contrôlant le second, 
les simples citoyens n’ont pas de vrai choix politique (doc. 4). 
C’est ce que dénoncent les dissidents : Sakharov, partisan de la 
démocratie, et Soljenitsyne qui pointe l’impossibilité pour le 
régime de se réformer (doc. 3). Les préoccupations de la popu-
lation restent matérielles dans les années 1980 (doc. 5).

étude   p. 196-197
Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites

Il s’agit de montrer comment Khrouchtchev, un promu du 
régime stalinien, est parvenu à dénoncer une partie de ses 
crimes, sans toutefois aller jusqu’à remettre en cause l’idéo-
logie ni à tolérer les oppositions.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Khrouchtchev a eu l’audace de lire le « Rapport secret », 
même s’il ne dit pas tout sur les crimes du stalinisme. En 
1962, en autorisant la revue Novy Mir à publier Soljenitsyne, 
il cherche à regagner le soutien des intellectuels.

2. L’idéologie est toujours au cœur de la propagande offi-
cielle, comme le culte de Lénine mais aussi celui de Gaga-
rine, nouvelle idole « socialiste ». Seule une minorité des 
victimes du stalinisme sont réhabilitée. Enfin, la révolte du 
peuple hongrois est écrasée en novembre 1956 (voir p. 193).

3. Khrouchtchev ne remet pas en cause le rôle dirigeant du 
PCUS. Aucune élection n’a lieu au moment de son éviction 
en 1964, aucune protestation non plus.

Mettre en relation deux documents
Les cadres du parti voulaient en finir avec l’arbitraire des 
purges et de la violence totale et sans justification (déporta-

grand angle   p. 186-187
1945 : Allemagne, « année zéro »
Dans l’Allemagne défaite, la présence des puissances occu-
pantes se manifeste de manière très concrète, tant au niveau 
national que berlinois, avec les quatre zones d’occupation. 
Dans l’immédiat après-guerre, le pays accueille de l’Est des 
Allemands expulsés ou en fuite, tandis que les survivants 
des camps quittent le pays.

leçon 1  p. 188-189
La dénazification de l’Allemagne

Les Français doutent (doc. 1) que les objectifs de dénazifica-
tion exprimés par les alliés à Potsdam (doc. 2) aient été accep-
tés par les Allemands. Les doc. 3 et 4 montrent la manière 
dont les Allemands ont vécu la dénazification : l’extrait du 
livre à succès d’E. von Salomon dénonce le caractère inquisi-
teur du questionnaire de dénazification tandis que la carica-
ture de M. Radler pointe, au contraire, la superficialité du pro-
cessus. Ces deux perceptions – critiques quant aux excès ou 
aux insuffisances de la dénazification – peuvent être mises en 
regard avec le bilan chiffré de la zone américaine (doc. 5) qui 
donne à voir une entreprise massive mais au final peu sévère.

étude   p. 190-191
Le procès de Nuremberg

L’étude du procès de Nuremberg répond à la nécessité 
d’étudier l’événement le plus emblématique de la dénazifi-
cation de l’Allemagne, bien que celle-ci ne se limite pas à cet 
épisode judiciaire exceptionnel.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le Tribunal a cherché à juger le régime nazi dans son 
ensemble et a donc inculpé des individus de secteurs diffé-
rents : l’armée, la diplomatie, l’économie, la propagande, le 
système répressif.

2. Le génocide et le système concentrationnaire ont été large-
ment évoqués au procès de Nuremberg. Le doc. 3 montre 
ainsi que l’extermination des Juifs d’Europe y a été présentée 
sans être réellement centrale.

3. Les images tournées par les nazis, et par les Alliés au 
moment de la libération des camps, furent projetées comme 
des preuves à charge, et l’image cinématographique a égale-
ment servi à enregistrer certaines audiences du procès.

4. Le fait que le procès ait été conduit par les puissances vic-
torieuses de l’Allemagne nazie ainsi que la non prise en 
compte des crimes commis par les Soviétiques (Katyn) et les 
Anglo-Américains (bombardements de civils) ont conduit à 
taxer ce procès de « justice des vainqueurs ».

Analyser un texte juridique
Le nazisme, qui fait de la guerre un but en soi, abolit les fron-
tières de toutes les violences et relève de ces trois crimes. On 
peut s’appuyer sur ces chefs d’accusation pour dénazifier des 
individus qui étaient dans le cadre de la loi nazie.
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Prolongements
Inviter les élèves à comparer la dénazification entre l’Alle-
magne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest, à partir des 
pages  188 et 190.

2. analySe de document

Hiérarchiser des informations
La récupération des anciens nazis
Les deux documents, de nature et de contexte différents, 
permettent d’étudier les modalités et les buts de la récupé-
ration des anciens nazis. L’analyse précise du doc. 1 éclaire 
le parcours d’un criminel nazi récupéré par la CIA dans le 
contexte de la Guerre froide.

Prolongements
Inviter les élèves à rédiger un court paragraphe dans lequel 
ils montreront ce que les documents révèlent des modalités 
et des buts de la récupération des anciens nazis.

exerciceS   p. 202

analyser une peinture
La suppression des bras tendus du travailleur et du chô-
meur assis fait disparaître le salut hitlérien. Cette 
retouche suffit à « dénazifier » la fresque, dans la mesure 
où le reste de son message – l’incitation au travail au 
service de la communauté allemande – reste valable 
dans l’Allemagne d’après-guerre.

analyser un texte polémique
Sakharov salue la Glasnost qui permet enfin d’évoquer les 
crimes du régime stalinien. Il en fait une véritable démo-
cratisation, ce qu’elle n’était pas à l’origine.

tion). Ouvrir la culture est un moyen, pour Khrouchtchev 
d’empêcher un retour en arrière. Mais les crimes de la collec-
tivisation ne sont pas évoqués et la tolérance reste limitée.

bilan : Rédiger une introduction de composition

Il faut définir « avancées » (par rapport à quoi, pour qui ?) 
et « limite », pour aboutir à une problématique du type : 
la déstalinisation est-elle une sortie du totalitarisme ?

étude  p. 198-199
Gorbatchev, de la Glasnost 
à la disparition de l’uRSS

Il faut souligner le décalage entre le projet initial de Gorbat-
chev, moderniser le système soviétique, et le résultat final de 
sa politique : l’éclatement de l’URSS. L’échec des réformes 
est compensé par l’apaisement des tensions Est-Ouest, et 
l’avènement de la démocratie en Europe de l’Est.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. et 2. D’abord modernisation économique (doc. 1 et 6), la 
politique de Gorbatchev évolue vers la démocratie (doc 1, 4, 6) 
en s’appuyant sur un nouveau style de leadership (doc. 1, 2). 
La dénonciation de tous les crimes de Staline devient officielle 
et massive. La politique étrangère abandonne la Guerre froide.

3. Cette transparence, dont celle relative sur Tchernobyl, affai-
blit le régime qui paraît ne reposer que sur des mensonges. 
Aux élections, les partisans d’un changement profond (Sakha-
rov, Eltsine) remportent un net succès, alors que Gorbatchev 
est isolé. Les tensions nationalistes se multiplient.

4. Gorbatchev pensait pouvoir améliorer la productivité et le 
bien-être de la population sans changer de régime. Il a finale-
ment dû renoncer au rôle de dirigeant du Parti, et a mis fin au 
« système totalitaire ».

Prélever et confronter des informations
La démocratie (vote libre) et le recours à l’économie privée, 
mis en œuvre dans la Glasnost par Gorbatchev, n’ont jamais 
été utilisés par Khrouchtchev.

bilan : Construire un plan de composition

1. Il espère sauver un régime à bout de souffle.
2. Il porte les aspirations de cadres jeunes et modernes, 
et apporte un nouveau style.
3. Ses échecs entraînent la chute du régime et de l’URSS.

méthode bac l/eS/S   p. 200-201

1. analySe de document

Analyser un monument
La dénazification en Allemagne de l’Est
Le caractère limité de la dénazification à l’Est tient notam-
ment à l’interprétation par les communistes du fascisme 
comme produit du capitalisme. À ce titre, ils n’accordent 
pas une place centrale au génocide des Juifs et des Tziganes, 
et valorisent surtout les victimes politiques du nazisme.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES
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Du programme au manuel

thème 4
CHAPITRE

9
CoLonIsATIon ET déCoLonIsATIon

Le temps  
des dominations coloniales

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

Le partage colonial de l’Afrique  
à la fin du xixe siècle

 p. 212-213 : Grand anGLe – La constitution des empires coloniaux

 p. 214-215 : Leçon 1 – Le partage colonial de l’Afrique

 p. 216-217 : Étude – La conférence de Berlin

L’empire français au moment de 
l’exposition coloniale de 1931 réalités : 
représentations et contestations

 p. 218-219 : Leçon 2 – L’Empire colonial français à son apogée

 p. 220-221 : Étude – L’exposition coloniale de 1931

 p. 222-223 : Étude – Un scandale colonial : le chemin de fer Congo-Océan

Les outils du manuel

 p. 224-225 : Histoire des arts Pierre-Henri Ducos de la Haille, La France et les cinq continents

 p. 226-227 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser une carte postale – Les combattants coloniaux
l Mettre en relation deux documents – « Les zoos humains »

 p. 228 : exercices Analyser une affiche
Analyser un texte politique

 p. 229 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre », schéma de 
synthèse

Conformément au programme, ce chapitre veille à présenter, 
sans prétention à l’exhaustivité, les deux temps de la domi-
nation coloniale. D’abord la conquête et ses méthodes, à tra-
vers l’exemple de la colonisation de l’Afrique avant et après 
la conférence de Berlin (leçon 1 et étude « La conférence de 
Berlin »), puis le temps de la domination coloniale propre-
ment dite en développant l’exemple de l’Empire français (on 
mettra en évidence le contraste entre l’exposition coloniale 
de 1931 et la réalité plus sombre du Congo-Océan).
Plusieurs progressions sont possibles. Une étude compa-
rative des deux documents proposés en ouverture (cf. ani-
mation TICE) permet d’introduire les enjeux du chapitre : 
conquête et domination, mission civilisatrice et propagande, 
réalités et représentations coloniales. Autour de la leçon 1, 
l’étude sur la conférence de Berlin peut être mise en pers-
pective avec la carte des empires proposée en Grand angle. 
Pour aborder la leçon 2, on peut choisir de compléter une des 
deux études par un travail en Histoire des arts (étude sur 
l’exposition de 1931 et fresque du Palais des colonies, et/ou 
visite virtuelle d’une collection) ou par une recherche Internet 
(Congo-Océan et exercice sur la « Croisière noire » Citroën).

ouverture du chapitre  p. 210-211
La République conquérante (lauriers, cuirasse, 
pourpre) se veut bienfaitrice (corne d’abondance, 
charrue, livre) et bien accueillie par des indigènes 
archaïques et pauvres.
Le triomphe des Éthiopiens (tenue blanche) face aux 
Italiens (casque, moustaches) et leurs supplétifs 
indigènes (chéchia) ne cachent rien de la violence 
(décapitation, charognards).

grand angle  p. 212-213
La constitution des empires coloniaux

Les empires français et britanniques se distinguent par leur 
taille (surface, population) et leur dimension mondiale à 
l’échelle du phénomène colonial. Les colonisateurs sont 
limités par leurs rivalités internes, les « puissances nais-
santes » par des résistances nombreuses (voir carte) et les 
premières demandes d’égalité (Gandhi en Afrique du Sud).
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leçon 1  p. 214-215
Le partage colonial de l’Afrique

Il est intéressant de débuter la leçon par une critique de l’idée 
ancienne d’un continent africain sans États ni histoire avant la 
conquête européenne (doc. 2), avant d’analyser le déroule-
ment propre des conquêtes (doc. 1 et 3) : inefficacité des résis-
tances (Béhanzin, Mbarga Bekono) réduites par la violence et 
la menace (inégalité de l’armement, « les Blanc l’égorge-
ront ») ; rôle de la propagande (sauvagerie contre civilisation). 
Puis d’expliciter le rôle des indigènes ralliés, intermédiaires 
indispensables. La colonisation est appuyée sur une croyance 
en la supériorité blanche (doc. 4) mais aussi au service d’inté-
rêts matériels (doc. 5), dont les colonisés bénéficient à la 
marge (indigènes sur le pont flottant).

étude   p. 216-217
La conférence de Berlin

Tournant colonial majeur, la conférence de Berlin ne réalise 
pas le partage de l’Afrique, mais en fixe les règles : libre-
échange et conditions à l’établissement d’une souveraineté 
européenne, amenant une accélération des conquêtes, mais 
limitant les risques de guerre entre colonisateurs.

activitéS

Prélever et confronter des informations
La compétition autour du bassin du Congo (doc. 1 et 2) per-
met à Bismarck de se poser en arbitre tout en détournant les 
préoccupations européennes (et notamment françaises) 
vers l’outre-mer (doc. 3). Les principes établis par l’acte 
général (doc. 4) permettent une fixation rapide des fron-
tières coloniales et des compromis futurs (doc. 5) mais l’ab-
sence de toute consultation des populations locales interdit 
la lutte effective contre des abus connus (doc. 6).

Analyser un texte juridique
La colonisation se présente comme un processus moderne 
et civilisateur, mais à vocation surtout économique (justifi-
cation plutôt que cause, dans les deux cas). La notion d’oc-
cupation effective (art. 35) accélère les conquêtes et permet 
les compromis futurs (doc. 5). L’Afrique coloniale naît.

bilan : Rédiger une introduction de composition

L’introduction doit définir brièvement la conférence et en 
montrer les enjeux. La problématique doit discuter la notion 
de « partage » et la menace de conflits entre colonisateurs.
Plan possible : 
1. la situation avant la conférence : compétition et 
tensions multiples
2. L’organisation de la conférence : acteurs, enjeux, décisions
3. Les effets de la conférence : conquêtes et abus persistants

leçon 2  p. 218-219
L’Empire colonial français à son apogée

On peut opposer le discours des partisans de la colonisation 
(doc. 1 et 2 : atouts économiques et stratégiques, mission 
civilisatrice) à celui des opposants (doc. 3 et 5 : anticolonia-

lisme marxiste voyant le conflit colonial comme une lutte des 
classes). Noter l’acculturation politique des militants natio-
nalistes s’appropriant les idées du colonisateur (doc. 5).
Une étude particulière peut être faite du doc. 4 (une planche 
de la première édition de Tintin au Congo) qui, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, est présenté dans un manuel 
scolaire : Tintin en casque colonial incarne la capacité de com-
mandement, reflet de la supériorité « naturelle » des Euro-
péens sur des indigènes caricaturaux (lippus, indistincts, 
paresseux et vaniteux dans leurs accoutrements dépareillés). 
Rappeler le paternalisme de la colonisation belge, comparer 
avec les versions ultérieures.

étude  p. 220-221
L’exposition coloniale de 1931

L’exposition coloniale de 1931, largement traitée par l’historio-
graphie récente, est devenue un lieu de mémoire de la coloni-
sation française. L’étude vise à montrer l’adhésion massive des 
Français au projet colonial (fierté nationale, atout économique 
dans un contexte de crise, goût de l’exotisme, efficacité de la 
propagande) malgré l’existence d’une opposition minoritaire.

activitéS

Prélever et confronter des informations
L’exposition est conçue comme une célébration des réalisa-
tions de l’Empire en même temps qu’un outil de propagande 
(doc. 1). La diversité de l’Empire est soulignée par l’architec-
ture des pavillons, les spectacles de figurants (dernier avatar 
des « zoos humains ») et les affiches (lieu commun des 
« quatre races », doc. 3). Les notions de contrôle ou de domi-
nation sont gommées, au profit d’une mise en scène flatteuse 
(doc. 2, 3, 4). La méthode est efficace (doc. 5) ; les anticolonia-
listes en dénoncent toutefois le caractère propagandiste et 
mensonger (doc. 6).

Cerner le sens général d’un document
La topographie de l’exposition vise à reproduire symboli-
quement celle de l’empire et à célébrer la colonisation en 
général (pavillons étrangers) tout en constituant une offre 
de loisirs culturels (musée) ou plus populaires (chemin de 
fer, petit zoo temporaire) aux limites de Paris.

bilan : Construire un plan de composition

1. Un imaginaire colonial qui mobilise
2. L’empire s’intègre tardivement à l’identité nationale et 
républicaine
3. Un anticolonialisme très minoritaire mais essentiel 
pour l’avenir

étude  p. 222-223
un scandale colonial :  
le chemin de fer Congo-océan

Grâce à l’engagement de personnalités métropolitaines 
majeures comme André Gide ou Albert Londres, le Congo-
Océan est le scandale colonial le plus connu de l’Afrique noire 
française dans l’entre-deux-guerres (à ne pas confondre avec 
le scandale des mains coupées au Congo belge avant la Pre-
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mière Guerre mondiale). Il illustre les ravages du travail forcé, 
et plus généralement les tares du système de l’Indigénat.

activitéS

Prélever et confronter des informations
On montrera les enjeux économiques au cœur de ce projet 
ferroviaire (doc. 2 et 4), tout étant sacrifié à la rentabilité (doc. 3, 
4 et 5). On remarquera ensuite que les critiques portent juste-
ment sur l’inhumanité des méthodes employées (doc. 3), 
ainsi que sur l’ignorance ou la complaisance des autorités 
face à ces abus (doc. 6) plus que sur le principe même du 
travail forcé, et moins encore sur la colonisation en général. Le 
travail forcé est aboli avant le code de l’Indigénat (doc. 1).

Mettre en relation deux documents
Recours à la seule force humaine (doc. 3), simples pelles et 
pioches (doc. 4), dans des conditions relevant de l’esclavage 
et sur un terrain très difficile (forêt équatoriale, relief). La 
photographie appuie le texte.

bilan : Rédiger un paragraphe de composition

Proposition : Un paragraphe sur ce qui n’est pas contesté 
(la colonisation).

hiStoire deS artS  p. 224-225

Pierre-Henri Ducos de la Haille,  
La France et les cinq continents

L’analyse explicite les symboles identifiés dans le Focus, et 
rappelle la dimension propagandiste. Montrer la réduction 
de la richesse culturelle de chaque continent à des éléments 
stéréotypés au moment où l’« art nègre » commence à être 
connu. Souligner l’évolution de la signification de l’œuvre 
en fonction du contexte . Ouvrir la discussion à la notion de 
lieu de mémoire de la colonisation.

méthode bac l/eS/S  p. 226-227

1. analySe de document
Analyser une carte postale

Les combattants coloniaux
Parce qu’elle date de la fin de la Première Guerre mondiale, 
cette carte postale met en valeur la contribution des combat-
tants coloniaux au conflit. Elle est éloignée des cartes postales 
du début de la guerre, qui véhiculaient parfois des stéréotypes 
plus marqués. De ce point de vue, la Grande Guerre a changé 
le regard que les contemporains portent sur la « force noire ».

Prolongements
L’intérêt premier du document réside dans sa nature, puisque 
la carte postale est un moyen de communication de masse, en 
même temps que le reflet de son époque. Sa principale limite 
réside dans le rôle de propagande qui lui est assigné.

2. analySe de document
Mettre en relation deux documents

« Les zoos humains »
L’affiche (doc. 1) met en valeur l’exotisme d’un peuple qui 
tarde à se soumettre aux Européens et véhicule un « racisme 

ordinaire » que reflète le grand succès des expositions de ce 
type, à l’époque de la conquête coloniale de l’Afrique. L’article 
(doc. 2) révèle les dessous de ces « villages indigènes », mais 
le scandale naît avant tout du fait que les Kanaks sont ainsi 
maltraités par un Allemand dans le contexte de tensions 
nationalistes entre la France et l’Allemagne.

Prolongements
Inviter les élèves à montrer l’intérêt et les limites de ces 
documents pour la connaissance des réalités et des repré-
sentations de la domination coloniale française.

exerciceS  p. 228

analyser une affiche
Affiche publicitaire commandée par l’entreprise française 
Banania au dessinateur Giacomo de Andreis pour promouvoir 
le produit, fabriqué à base de produits coloniaux (banane et 
chocolat). Les traits grossiers, le sourire niais et le slogan « Y’a 
bon » (censé imiter le langage « petit-nègre ») correspondent à 
un stéréotype rejeté par les intellectuels africains de cette 
époque. Dans le contexte de guerre, le tirailleur était une figure 
sympathique et protectrice. Elle est aujourd’hui devenue un 
symbole du colonialisme.

analyser un texte politique
Senghor dénonce la colonisation comme une assimilation 
aboutissant à une perte d’identité du colonisé. Il ne souhaite 
pas la disparition de l’empire mais son changement de 
nature, sous la forme d’une fédération impériale égalitaire 
politiquement et culturellement.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES

Bibliographie

n phan Bernard, Colonisation et Décolonisation 
(xvie-xxe siècles), PUF, 2009.

n liauzu Claude, Histoire de l’anticolonialisme en 
France, Armand Colin, 2007.

n M’BoKolo Elikia, Afrique noire, Histoire et civilisation, 
du xixe siècle à nos jours, Hatier-AUF, 2004.

n 1931 Les Étrangers en France au temps de l’exposition 
coloniale, Gallimard/CNHI, 2008 (catalogue 
d’exposition en lien avec le chapitre 2, l’immigration en 
France depuis le début du xxe siècle).

Sites internet

n Musée du Quai Branly (Paris) : 
http://www.quaibranly.fr/

n Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Paris) : 
http://www.histoire-immigration.fr/

n Musée royal de l’Afrique Centrale (Tervuren) : http://
www.africamuseum.be/home

n The British Empire and Commonwealth Museum 
(Londres) : http://www.empiremuseum.co.uk/

n www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/
archives_photo/visites_guidees/congo.html : pour 
des images du voyage au Congo d’André Gide et de 
Marc Allegret en 1925-1926.
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Du programme au manuel

Ce chapitre analyse un processus historique majeur du 
xxe siècle, la décolonisation. Il fait suite au chapitre 9, qui 
met en place les éléments qu’on retrouve dans ce cha-
pitre : formes de la domination coloniale, revendications 
des peuples colonisés, attachement des métropoles aux 
colonies.
La leçon 1 permet de rendre compte de sa complexité et 
de ses différentes étapes. Elle remet en cause l’opposition 
souvent dressée entre, d’un côté, une décolonisation bri-
tannique réputée pacifique, et de l’autre une décolonisa-
tion française présentée comme essentiellement violente. 
Abordant le cas de l’ensemble des empires (portugais, 
belge, hollandais, etc.), elle montre que les causes de l’ap-
parition des violences sont la présence d’une forte minorité 
de colons (voir l’étude sur l’Algérie) ou d’intérêts écono-
miques majeurs (ressources minières au Congo belge, pro-
priété foncière au Kenya). L’étude sur l’Inde souligne que la 
décolonisation précipitée des Britanniques, pour préserver 
leurs intérêts économiques et commerciaux, a entraîné des 

thème 4 CoLonIsATIon ET déCoLonIsATIon

CHAPITRE

10
La décolonisation

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La décolonisation  p. 232-233 : Grand anGLe – La fin des empires coloniaux

 p. 234-235 : Leçon – Le long chemin des indépendances

La fin de l’empire des Indes  p. 236-237 : Étude – La fin de l’empire des Indes

La guerre d’Algérie  p. 238-241 : Étude – La guerre d’Algérie

Les outils du manuel

 p. 242-243 : MÉtHode Bac L, es, s l Rédiger l’introduction et la conclusion d’une composition – La fin de 
l’Empire des Indes
l Analyser un texte polémique – Le sort des harkis

 p. 244 : exercices Analyser un monument 
Analyser un témoignage

 p. 245 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre »,   
schéma de synthèse

violences importantes. Cet exemple peut être rapproché 
de celui, également abordés dans la leçon, de l’Afrique et 
notamment de l’Afrique du Sud (apartheid). La leçon ainsi 
que les deux études insistent sur l’idée que l’indépendance 
ne s’accompagne pas d’une émancipation complète des 
peuples, et que des formes de dépendance se maintiennent 
(dette, néo-colonialisme, etc.).

ouverture du chapitre   p. 230-231
On voit les conséquences immédiates des décoloni-
sations : déplacements de population entre l’Inde et 
le Pakistan après la partition (doc. 1) et la joie du 
peuple algérien qui brandit le drapeau national 
(doc. 2). Alors que les colonisateurs ne sont plus là, 
la différence la plus visible entre les deux images est 
la liesse d’un côté (mais après de grandes luttes et 
souffrances), et de l’autre, les difficultés.
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Mettre en relation deux documents
Les enjeux diffèrent. Pour l’ancien colonisateur (doc. 4), il 
s’agit tout d’abord de préserver ses intérêts économiques. 
Pour Nehru (doc. 6), le problème principal est le sous-déve-
loppement hérité de la colonisation.

bilan : Problématiser un sujet

1. Les violences liées à la partition
2. Réfugiés, conflit non résolu entre l’Inde et le Pakistan
3. Nécessaire modernisation de l’agriculture et 
développement industriel

étude   p. 238-241
La guerre d’Algérie

Cette étude développe deux types de problématiques. La pre-
mière double page replace le soulèvement du FLN dans une 
chronologie plus longue : la radicalisation du nationalisme 
algérien pendant la Seconde Guerre mondiale, l’insurrection 
réprimée du 8 mai 1945, mais aussi la présence historique 
d’une population française d’Algérie. La seconde double 
page aborde l’implication des populations civiles (le drame 
des Français d’Algérie et celui des harkis) et la question de la 
mémoire du conflit, tant en France qu’en Algérie.

a. Les origines et les débuts de la guerre 

activitéS
Prélever et confronter des informations

1. Le combat nationaliste est motivé par l’échec des réformes 
et l’injustice de la situation coloniale (doc. 1) dont le symbole 
est la répression démesurée de l’insurrection du 8 mai 1945 à 
Sétif (doc. 2).

2. Dans leur combat pour l’indépendance, les nationalistes 
utilisent d’abord la voie légale (doc. 1, 2) qui tourne en 
émeutes, puis la voie violente s’impose de nouveau en 1954 
avec les attentats (doc. 3).

3. L’échec de la voie légale mais aussi l’humiliation subie en 
1945 (doc. 1, 2) mènent au combat armé (doc. 3, 4).

4. Les principaux foyers se trouvent dans des zones très majo-
ritairement algériennes (Est), où les populations se mélan-
geaient peu.

5. La réaction française est essentiellement répressive.

Mettre en relation deux documents
Les doc. 1 et 5 présentent deux visions opposées de l’Algérie. 
L’impossibilité pour l’Algérie de rester française s’oppose au 
refus de principe de toute forme de sécession.

b. La France et l’Algérie en guerre  

activitéS
Prélever et confronter des informations

1. La guerre interroge la possibilité même des Français d’Al-
gérie de continuer à résider dans leur pays (doc. 1), et place 
les Algériens au centre de l’attention dans autorités fran-
çaises (doc. 2, 3).

grand angle   p. 232-233
La fin des empires coloniaux

Les décolonisations sont favorisées par les pressions exer-
cées par les deux Grands (carte), ainsi que par les pays déjà 
décolonisés (carte et doc. 3). Les deux grands pays les plus 
tardivement décolonisés sont le Mozambique et l’Angola, 
qui appartiennent tous deux à l’ancien Empire portugais.

leçon 1  p. 234-235
Le long chemin des indépendances

Les documents proposés insistent sur trois dimensions. 
Tout d’abord, ils abordent les facteurs ayant favorisé la déco-
lonisation : les mouvements indépendantistes (le drapeau 
nationaliste, doc. 1), les pressions exercées par les peuples 
déjà décolonisés au sein de conférences comme celle de 
Bandung (doc. 2) ou de l’ONU pour dénoncer notamment 
la guerre d’Algérie (doc. 4). Ensuite, ils indiquent les rythmes 
des décolonisations, qui se poursuivent tardivement, en 
particulier en Afrique (doc. 3), du fait de la présence de 
fortes minorités de colons et d’intérêts économiques 
majeurs. Enfin, ils montrent un processus de décolonisation 
inabouti, comme dans le cas de l’apartheid (doc. 5) ou qui 
donne lieu à de nouvelles tensions au sein des pays indé-
pendants (troubles civils, doc. 3).

étude   p. 236-237
La fin de l’empire des indes

La décolonisation de l’Inde britannique est un cas complexe. 
Contre l’idée reçue d’une décolonisation britannique plus 
pacifique ou pragmatique, elle montre, en effet, combien les 
tensions créées dans le pays par le précepte “divide and rule” 
(« diviser pour mieux régner », ici entre hindous et musul-
mans constitués au début du xxe siècle en électorats sépa-
rés) mis en œuvre par les Britanniques a eu de très lourdes 
conséquences.

activitéS
Prélever et confronter des informations

1. Les Britanniques sont confrontés d’une part à la radicali-
sation du mouvement nationaliste (doc. 2), et d’autre part 
aux violences entre communautés musulmanes et hindoues 
(doc. 1).

2. Il est farouchement réprimé, et ce d’autant plus qu’il 
apparaît dans le contexte de la guerre (doc. 2).

3. Le processus passe par des négociations (doc. 3), préci-
pitées, visant aussi à préserver les intérêts britanniques 
(doc. 4).

4. La Partition entraîne, dans des violences meurtrières 
(doc. 6), la création de deux États et le déplacement de 
population (doc. 5).

5. Le nouvel État indien doit faire face au conflit avec le 
Pakistan (doc. 5, 6), et au sous-développement hérité du 
passé colonial (doc. 6).
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exerciceS  p. 244

analyser un monument
Le bâtiment est composé de formes géométriques (lignes, 
courbes), qui offrent au spectateur une impression de 
modernité de l’édifice, renforcée par l’usage du béton et du 
verre. L’Inde tourne le dos au passé colonial et se projette 
vers l’avenir.

analyser un témoignage
Selon Patrice Lumumba, le mouvement national, au départ 
très limité, s’étend rapidement. Les autorités coloniales, 
réticentes, ne peuvent en 1958 empêcher Lumumba d’assis-
ter à cette conférence. Lors de cette dernière, au Ghana 
indépendant, Lumumba a pu se nourrir de l’expérience des 
pays africains plus précocement décolonisés.

2. Les pratiques de l’armée française telles que la torture 
(doc. 4) et les exécutions arbitraires (doc. 2, 3) entraînent 
une séparation croissante des deux populations (doc. 1).

3. Le nombre de victimes civiles est minimisé par la France, 
tandis que l’Algérie indépendante l’exagère pour valoriser le 
martyr du peuple algérien.

4. La construction de l’État algérien se fonde sur la gloire et 
le martyr des combattants.

Analyser des statistiques
Le vrai enjeu porte sur le nombre de victimes civiles (voir ques-
tion 4) et sur celui des harkis. L’établissement du nombre de 
morts est un enjeu de mémoire entre la France et l’Algérie, et 
certains chiffres (tel celui des harkis tués en Algérie après l’in-
dépendance) restent variables et discutés.

bilan : Rédiger un paragraphe de composition

Le paragraphe à rédiger serait la sous-partie d’une de 
ces parties :

 ●  la violence préexistante à la guerre et la radicalisation 
du nationalisme algérien

 ●  l’implication des populations civiles françaises et 
algériennes

 ●  le refus de négocier de la France et son enlisement 
dans la guerre

méthode bac l/eS/S  p. 242-243

1. compoSition
Rédiger l’introduction et la conclusion

La fin de l’Empire des Indes
Cette question de cours permet la rédaction, aidée par 
l’étude p. 236 et les conseils de la page, d’une introduction 
et/ou d’une conclusion par les élèves, en autonomie ou en 
classe.

Prolongements
Donner aux élèves un sujet comparable sur la guerre d’Algé-
rie en leur conseillant de s’aider de l’étude p. 238.

2. analySe de document
Analyser un texte polémique

Le sort des harkis
Ce cri d’indignation d’un commandant harki aux premiers 
instants de l’indépendance algérienne (voir les accords 
d’Évian p. 307) est davantage dirigé contre la France que 
contre le FLN. Il en appelle à la compassion de ses lecteurs 
pour livrer une vision schématique et partiale, reprochant à 
la France d’abandonner la population entière des Algériens, 
alors que celle-ci approuve dans son immense majorité l’in-
dépendance. Ce texte illustre également un conflit de 
mémoires.

Prolongements
Présenter et critiquer le document puis montrer en quoi il 
permet d’appréhender les conditions dans lesquelles se 
déroule la décolonisation en Algérie.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES

Bibliographie

n droz Bernard, Histoire de la décolonisation au 
xxe siècle, Le Seuil, 2006.

n Branche Raphaëlle et thénault Sylvie, La Guerre 
d’Algérie, Documentation photographique, 
août 2001.

n MarKovits Claude, Histoire de l’Inde moderne, 
1480-1950, Fayard, 2004.

n pervillé Guy et Marin Cécile, Atlas de la guerre 
d’Algérie, de la conquête à l’indépendance, 
Autrement, 2003.

n Les Collections de l’Histoire, n° 49, “La fin des 
empires coloniaux”.

Sites internet

n http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/
india/indianindependence/index.html : documents 
mis en ligne par la British Library, avec fiches 
pédagogiques sur le mouvement nationaliste indien 
et l’indépendance de l’Inde britannique.

n http://www.ina.fr : très riche sur la guerre 
d’Algérie.
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Du programme au manuel

Placé en ouverture de la question portant sur « La Répu-
blique, trois républiques », l’unique chapitre consacré à 
la IIIe République est centré sur la notion de culture poli-
tique. Le programme appelle, en effet, à explorer en détail 
l’ensemble des références, des représentations et des pra-
tiques qui confèrent à la nouvelle République son identité 
propre. Ceci explique que la iiie République ne soit pas 
étudiée dans toute son extension chronologique (le Front 
populaire est cependant au cœur du chapitre sur la ques-
tion ouvrière, et le chapitre 14 peut immédiatement suivre 
ce chapitre comme au moins la première partie du cha-
pitre 15) : se concentrer sur les deux dernières décennies du 
xixe siècle permet d’explorer la période où le jeune régime 
s’enracine progressivement tout en traversant certaines 
de ses remises en cause les plus graves. S’il a paru indis-
pensable de procéder à un retour préalable sur la décennie 
1870, qui fait l’objet du Grand angle, le chapitre ne débute 
vraiment qu’en 1879, lorsque la démission de Mac-Mahon 
et l’obtention d’une majorité de sièges au Sénat laissent le 
champ libre aux républicains.

LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquEthème 5

L’enracinement  
de la culture républicaine

CHAPITRE

11
Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

L’enracinement de la culture 
républicaine (les décennies 1880  
et 1890)

 p. 254-255 : Grand anGLe – L’installation de la République (1870-1879)

 p. 256-257 : Leçon 1 – L’affirmation du modèle républicain

 p. 258-259 : Étude – L’école de la République

 p. 260-261 : Étude – Le 14 Juillet, une fête républicaine

 p. 262-263 : Leçon 2 – La République mise à l’épreuve

 p. 264-265 : Étude – L’affaire Dreyfus

Les outils du manuel

 p. 266-267 : Histoire des arts Aimé Jules Dalou, Le Triomphe de la République

 p. 268-269 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser un discours politique  – La République opportuniste selon Gambetta
l Mobiliser ses connaissances pour expliquer des documents – Émile Zola, 
« un intellectuel » républicain

 p. 270 : exercices Critiquer un document
Mettre en relation deux documents

 p. 271 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse

Le chapitre est découpé en deux parties. La première pré-
sente la culture républicaine et ses expressions concrètes 
à travers une première leçon sur le modèle républicain et 
deux études associées, l’une sur l’école de la République, 
l’autre sur les premières célébrations du 14 Juillet. Les 
pages d’Histoire des arts sur la statue de Dalou offrent un 
aperçu concret de la symbolique républicaine. La seconde 
partie du chapitre s’intéresse aux limites du consensus 
républicain. Le régime fait face dans la décennie 1890 à des 
menaces multiples (leçon 2). La dernière étude, consacrée à 
l’affaire Dreyfus, montre que l’idée républicaine se redéfinit 
tout en se renforçant au gré des crises.

ouverture du chapitre   p. 252-253
La République s’enracine à la fois par le partage des 
symboles de liberté (le drapeau tricolore) et les céré-
monies collectives qu’elle orchestre.
Ces deux images montrent que l’adhésion est à la 
fois un acte de raison (le vote) et le fruit d’une émo-
tion collective et patriotique (la fête).
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grand angle   p. 254-255
L’installation de la République (1870-1879)

Il faut insister ici sur la précarité du régime républicain 
jusqu’en 1879, fragilisé par la guerre et surtout par la force 
de l’opposition monarchiste, installée au cœur même des 
institutions (la frise chronologique d’ouverture permet de 
retracer la conquête républicaine des institutions). À partir 
de la carte, il faut remarquer que le bilan est très fragile en 
1880. La République reste encore à s’enraciner.

leçon 1   p. 256-257
L’affirmation du modèle républicain

La leçon débute par l’examen des institutions du nouveau 
régime (doc. 1), fondées sur un compromis avec les orléa-
nistes – compromis qui profite vite aux républicains. À leur 
tête, Jules Ferry entend construire un régime stable et modéré, 
en évitant les ruptures brutales que préconisent les radicaux 
(doc. 3). Le régime parvient ainsi à rallier les campagnes, au 
départ plus réticentes, qui se politisent (doc. 4). C’est enfin par 
des symboles que la République s’enracine : Marianne et La 
Marseillaise sont réhabilitées et la caricature du doc. 2 met en 
scène la terreur d’un royaliste, d’un jésuite et d’un bonapar-
tiste ; enfin, la tour Eiffel (doc. 5), inaugurée le 6 mai 1889, 
donne l’image d’un pays confiant et tourné vers l’avenir.

étude  p. 258-259
L’école de la République

L’étude de l’école primaire réformée par Jules Ferry permet 
de présenter à la fois le projet républicain et l’un de ses 
moyens de diffusion privilégiés. La figure centrale de l’insti-
tuteur doit apparaître sous toutes ses facettes. La question 
de la laïcité n’est abordée qu’à la marge, car elle est traitée 
plus largement dans le chapitre 15.

activitéS

Prélever et confronter des informations
Les textes de Ferry (doc. 1) énoncent clairement la mission 
assignée aux instituteurs et aux programmes (doc. 2) : former 
des citoyens loyaux et prêts à défendre leur pays, ce qu’illus-
trent les doc. 4 et 5, d’autant que l’école laïcisée lutte contre 
l’influence de l’Église, qui a son réseau scolaire (doc. 3). L’ac-
cent est mis sur la géographie et l’histoire de la France, dans 
un but patriotique, ainsi que sur l’instruction civique. Enfin, 
l’école favorise l’ascension sociale et s’ouvre davantage aux 
filles.

Analyser une photographie
Sur cette photographie très riche, les élèves peuvent identifier 
les éléments accrochés au mur : la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, une vaste carte physique de la France, 
le tableau de classement, diverses images d’Épinal. Rien ne 
distingue les élèves, tous vêtus d’une blouse et placés sous le 
regard attentif de l’instituteur. Noter la non-mixité.

bilan : Rédiger un paragraphe argumenté

Les élèves peuvent d’abord présenter les principes de 
l’école républicaine, avant d’aborder leur transmission 
par les « hussards noirs » 
et d’insister, enfin, sur les conséquences sociales et 
politiques des réformes de Ferry.

étude   p. 260-261
Le 14 Juillet, une fête républicaine

La définition d’une nouvelle fête nationale est l’un des pre-
miers actes des républicains au pouvoir. L’étude montre le 
caractère populaire et consensuel de la fête, mais doit aussi 
permettre aux élèves de voir dans ses premières célébra-
tions les signes d’une culture politique encore en construc-
tion : la référence révolutionnaire est refusée par les monar-
chistes, l’omniprésence de l’armée et les incidents évoqués 
rappellent que ces cérémonies ne sont pas étanches au 
contexte des années 1880.

activitéS

Prélever et confronter des informations
En revenant sur la double référence révolutionnaire (doc. 1), 
le choix du 14 juillet témoigne de la faiblesse des monar-
chistes (doc. 2). La carte et le doc. 3 mettent l’accent sur la 
participation populaire, mais celle-ci suit un but politique 
d’ensemble : élaborer un consensus autour du régime et de 
son armée. La part de spontanéité apparaît surtout dans le 
doc. 5, qui montre les prémices de l’agitation nationaliste de 
la décennie suivante.

Cerner le sens d’un document
Le doc. 4 offre un condensé de la symbolique républicaine, 
représentée dans toute sa richesse autour de la nouvelle sta-
tue de la République (bleu-blanc-rouge omniprésent, 
écharpes, cocarde, bonnet phrygien, drapeaux, écussons 
« R.F. », Marianne et inscriptions de la statue).

bilan : Construire un plan de composition

Plan possible :
1. L’héritage contesté de 1789
2. L’image d’une République conquérante
3. Une fête fédératrice et patriotique

leçon 2   p. 262-263
La République mise à l’épreuve

Cette seconde leçon présente les crises successives que tra-
verse le régime. Le boulangisme, d’abord, menaçant car il 
s’affirme républicain et mène une propagande organisée 
(doc. 1). Les opposants se rejoignent sur un point : l’antipar-
lementarisme. Alimenté par le scandale de Panama (doc. 3), 
il se manifeste notamment par les actions spectaculaires des 
anarchistes (doc. 2). La France juive de Drumont (doc. 4) 
marque l’émergence de l’antisémitisme moderne, qui mêle 
l’antijudaïsme catholique et l’association des Juifs au monde 
de l’argent, tout en rappelant que c’est la Révolution qui les a 
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un contraste frappant, chacune représentant de surcroît 
deux moments différents de l’enracinement républicain.

méthode bac l/eS/S   p. 268-269

1. analySe de document
Analyser un discours politique

La République opportuniste selon Gambetta
Ce document permet de retracer le parcours de Gambetta et 
d’évoquer l’importance de son action et de ses discours dans 
l’installation de la République (voir p. 254), mais surtout d’évo-
quer les républicains opportunistes et leur rôle dans l’enracine-
ment de la République.

Prolongements
Demander aux élèves de comparer au discours de Gambetta 
celui de Ferry (doc. 3 de la p. 257), ou de rédiger un para-
graphe montrant dans quelle mesure les réformes adoptées 
par les républicains dans les années 1880 vont dans le sens 
prôné par Gambetta.

2. analySe de document
Mobiliser ses connaissances pour expliquer des documents

Émile Zola, un « intellectuel » républicain
La caricature antidreyfusarde met en scène pour la première 
fois les « intellectuels » (« intellect 1er » sur la casquette du 
personnage au fond) et leur rôle politique. L’intervention de 
Maurice Barrès lui fait écho, et, confrontée à la réponse de 
Jaurès, révèle la virulence des débats qui s’étendent sur 
6 ans, après le dépôt d’une proposition de transfert des 
cendres de Zola au Panthéon en 1902. Lors du transfert, en 
1908, Dreyfus lui-même est blessé par un journaliste 
antidreyfusard.

Prolongements
Faire réaliser un travail sur Maurice Barrès, « intellectuel » 
dreyfusard, notamment à partir du doc. 5 p. 265.
Demander aux élèves de montrer comment le rôle d’Émile 
Zola dans l’affaire Dreyfus marque un tournant dans la vie 
intellectuelle et politique de la France.

exerciceS   p. 270

critiquer un document
Véritable « catéchisme républicain », le « Petit Lavisse » met en 
scène un récit national tout entier tourné vers l’idéal que repré-
sente la IIIe République. Le portrait fait de Louis XV est en fait 
celui d’un régime monarchique censément sur le déclin, qui 
n’incarne plus la nation, et que la Révolution va balayer.

mettre en relation deux documents
La lithographie de 1875 célèbre l’adoption des lois constitu-
tionnelles. Les monarchistes et princes étrangers représen-
tés au premier plan ont logiquement disparu de la seconde 
qui célèbre l’enracinement des principes de 1789.

émancipés. Enfin, le doc. 5 permet de comprendre que la 
culture républicaine a permis de surmonter ces crises.

étude   p. 264-265
L’affaire Dreyfus

Le programme invite à une étude approfondie de l’affaire 
Dreyfus. Les débats qu’elle suscite donnent, en effet, à voir 
une idée républicaine à l’état de construction permanente, 
tant du fait des contestations qu’elle suscite que par les 
débats entre les forces politiques qui s’en réclament. Ces 
dernières sont dépassées par des acteurs extra-parlemen-
taires (ligues, associations, intellectuels, journaux) qui redé-
finissent les formes de mobilisation de l’opinion.

activitéS

Prélever et confronter des informations
Les doc. 2 et 4 présentent l’argumentaire des dreyfusards, 
attachés à la justice, la vérité et l’universalisme républicain. 
Le doc. 1, qui date des débuts de l’Affaire, montre que l’hos-
tilité envers Dreyfus se retrouve aussi dans le camp républi-
cain. Le célèbre texte de Barrès (doc. 5) résume les deux 
principes de base des antidreyfusards : patriotisme et anti-
sémitisme. S’y ajoute la confiance dans l’armée, au nom de 
la raison d’État. Le débat emprunte de multiples formes 
d’expression : manifestations, tribunes de presse, chansons, 
caricatures, pamphlets, manifestes…

Mettre en relation deux documents
La nation (doc. 5) est considérée par les antidreyfusards 
comme supérieure à la République ; et surtout ils la jugent 
liée à la naissance (cf. le rôle des « racines » pour Barrès), 
d’où un antisémitisme « naturel » pour les nationalistes. Au 
contraire, pour les dreyfusards (doc. 4), la République 
s’identifie aux valeurs de la 1789 (justice, égalité, libertés 
individuelles) et ni la nation ni l’État ne lui sont supérieurs.

bilan : Construire un plan

1. C’est d’abord la capacité du régime à faire respecter ses 
valeurs fondamentales (justice, égalité, universalisme) 
qui se trouve remise en cause par l’affaire.
2. La division profonde de l’opinion semble, de surcroît, 
menacer le fragile consensus républicain.
3. Mais la victoire des dreyfusards prouve la capacité 
d’adaptation de la culture républicaine.

hiStoire deS artS   p. 266-267

Dalou, Le Triomphe de la République

Il faut insister sur le caractère original de l’ensemble de 
Dalou, représentant une République résolument populaire 
et vivante (mouvement, refus de texte sur la statue), sociale 
(l’ouvrier), loin des images plus figées et solennelles de la 
plupart des Mariannes de l’époque. La comparaison avec la 
Marianne patriotique et consensuelle réalisée par Léopold 
Morice pour la place de la République (doc. 4 , p. 261) offre 
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Du programme au manuel

thème 5 LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquE

Les combats de la Résistance 
et la refondation républicaine

CHAPITRE

12
Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

Les combats de la Résistance (contre 
l’occupant nazi et le régime de Vichy) 
et la refondation républicaine

 p. 274-275 : Grand anGLe – La France dans la guerre

 p. 276-277 : Leçon 1 – Le régime de Vichy, négation de la République

 p. 278-279 : Leçon 2 – Les résistances en France

 p. 280-281 : Étude – Le Conseil national de la Résistance (CNR)

 p. 282-283 : Grand anGLe – La Résistance et la libération du territoire

 p. 284-285 : Leçon 3 – La refondation républicaine

 p. 286-287 : Étude – Une nouvelle République démocratique et sociale

Les outils du manuel

 p. 288-289 : Histoire des arts Paul Colin, Libération 

 p. 290-291 : MÉtHode Bac L, es, s l Prélever et confronter des informations – Les lycéens dans la Résistance
l Analyser une caricature – Le retour du général de Gaulle à Paris

 p. 292 : exercices Mettre en relation deux documents
Analyser un discours politique

 p. 293 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse
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envers les « ennemis de l’intérieur » (doc. 5) : l’étoile de 
David illustre ici l’influence supposée des Juifs sous la 
IIIe République, les trois points font référence aux francs-
maçons. Ils s’opposent aux étoiles du maréchal Pétain, sym-
bolisant sa bravoure (doc. 3).

leçon 2  p. 278-279
Les résistances en France

Les témoignages (doc. 2) montrent la diversité des profils et 
des motivations au moment d’entrée en résistance (patrio-
tisme, germanophobie, appel de De Gaulle, doc. 1 et 2). Le 
combat résistant évolue à partir de l’été 1941 : la lutte contre 
Vichy (ici le refus du STO, doc. 4), devient un objectif essen-
tiel et le passage à la lutte armée amplifie les dangers encou-
rus (représailles, répression). La propagande officielle 
dénonce les crimes des terroristes et d’agents de l’étranger 
(exemple du réseau Manouchian, doc. 3). La Résistance, 
phénomène minoritaire (doc. 5), bénéficie cependant de 
soutiens essentiels au sein de la population.

étude   p. 280-281
Le Conseil national de la Résistance

La création du Conseil national de la Résistance (CNR) 
illustre la volonté de rénovation démocratique et républi-
caine qui transcende les différentes organisations résis-
tantes. L’unification de la Résistance s’effectue du sommet à 
la base (manifestations du 11 novembre 1943) autour d’un 
idéal républicain rénové matérialisé par le programme de 
mars 1944.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. De Gaulle veut faire du CNR un instrument de rassemble-
ment d’une Résistance qui se mettrait sous son autorité. 
Jean Moulin évoque cet appui décisif du CNR pour le chef de 
la France libre.

2. Le CNR est relativement uni et représentatif ; il est popu-
laire et Jean Moulin lui donne une impulsion clé. Mais des 
divergences existent en son sein.

3. Le programme du CNR ne propose pas un retour à 1939. 
Il insiste sur les libertés républicaines (consensus, même au 
PCF), mais aussi sur les droits sociaux et le rôle de l’État 
(pression de la SFIO et du PCF).

Cerner le sens général d’un document
Le CNR implique, au côté des mouvements de résistants, 
les grandes forces de l’avant-guerre, dans un esprit de 
consensus qui contraste avec les années 1930. On peut invi-
ter les élèves à utiliser les sites Internet spécialisés (voir 
« Indications complémentaires ») pour obtenir plus d’infor-
mations sur les organisations résistantes.

Le fil conducteur de ce chapitre réside dans la redécouverte 
et la rénovation de l’idée républicaine au sein de la Résis-
tance puis après la Libération. Il convient dans un premier 
temps de rappeler que les valeurs républicaines sont mises 
à mal après la défaite de 1940. Le Grand angle permet d’il-
lustrer le traumatisme provoqué par la débâcle de 1940 et 
ses conséquences politiques. La première leçon évoque 
l’idéologie du régime de Vichy ainsi que la politique de col-
laboration mise en œuvre avec l’occupant nazi. Les docu-
ments illustrent la volonté de rupture avec les valeurs répu-
blicaines. Ils insistent également sur le caractère répressif 
et discriminatoire de la politique de l’État français. La deu-
xième leçon met en évidence la redécouverte progressive de 
l’idéal républicain en montrant l’évolution des motivations 
des résistants en métropole et au sein de la France libre. 
L’émergence d’une Résistance organisée et unifiée autour 
du général de Gaulle est abordée dans le Grand angle, qui 
permet également de montrer l’importance stratégique de 
l’empire colonial et dans l’étude sur le Conseil national de la 
Résistance. La leçon 3 insiste sur les réformes politiques et 
sociales inspirées par la volonté de rénovation républicaine 
exprimée à la Libération. Elle permet ainsi de montrer, en 
s’appuyant sur l’étude 2, que la refondation républicaine est 
visible mais incomplète et que le régime est peu populaire, 
ce qui fait transition avec le chapitre 13.

ouverture du chapitre   p. 272-273
La restauration des valeurs républicaines est l’objectif 
essentiel de la Résistance unifiée (France libre et Résis-
tance). Le référendum du 21 octobre 1945 montre 
l’adhésion des Français à la mise en place d’une nou-
velle République qui s’élargit aux femmes.

grand angle  p. 274-275
La France dans la guerre

L’exode des civils et le transfert du gouvernement témoi-
gnent de la rapide avancée allemande. Après l’armistice, 
l’Empire colonial français devient un enjeu stratégique 
majeur : des ralliements progressifs sont obtenus par la 
France libre alors que les Alliés craignent son passage aux 
mains des Allemands.

leçon 1  p. 276-277
Le régime de Vichy,  
négation de la République

Pétain entend préserver la Patrie d’une occupation totale et 
profite de la panique des Français (doc. 1) pour instaurer un 
« ordre nouveau » antirépublicain (doc. 2) qui prend l’initia-
tive d’une politique de collaboration (entrevue de Montoire, 
transfert des Juifs de la zone Sud vers Drancy, doc. 4 et 5). La 
carte met en lumière la politique répressive de l’État français 
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4. La pratique de la double investiture montre le manque de 
renouvellement des parlementaires et le rétablissement de 
pratiques connues sous la IIIe République.

Prélever et confronter des informations
Le caractère novateur des textes et des réformes mises en 
place après la Libération ainsi que l’utilisation abondante 
des symboles républicains montrent une filiation avec les 
idéaux résistants. Leur mise en pratique est toutefois entra-
vée par les pesanteurs liées à la tradition parlementaire, au 
délitement du tripartisme et à la montée des oppositions 
(gaulliste puis communiste).

bilan : Rédiger un paragraphe de composition

Dans un plan dialectique (volonté de refondation, échecs 
et limites), il est intéressant de proposer un paragraphe 
qui serait dans la partie 1 et qui anticipe sur le 
chapitre 14 : « Une refondation sociale ».

hiStoire deS artS   p. 288-289

Paul Colin, Libération

Analyser l’œuvre
Le corps en ruine et le poteau d’exécution rappellent les 
souffrances des civils sous l’occupation nazie (représailles). 
Ils renvoient également aux dangers encourus par les résis-
tants incarnant par leurs combats les valeurs républicaines. 
Les couleurs du drapeau français soulignent que c’est la 
France elle-même qui a été suppliciée.

Dégager la portée de l’œuvre
On peut rapprocher cette œuvre du motif de la Crucifixion 
ou de la Résurrection de Jésus, mais aussi des figures de 
Marianne. L’attachement de l’artiste à la République devient 
ainsi manifeste.

méthode bac l/eS/S  p. 290-291

1. analySe de document
Prélever et confronter des informations

Les lycéens dans la Résistance
Le doc. 1 est le seul et unique exemplaire conservé des tracts 
appelant à manifester le 11 novembre 1940. Il se trouve à la 
BDIC (tampon en haut à droite, cote en bas à gauche). Son 
patriotisme est le principal point commun avec la dernière 
lettre de Henri Fertet, dont l’engagement communiste est 
signalé par le choix du nom de son groupe.

Prolongements
Faire travailler les élèves sur les formes prises par les appels 
à manifester du 11 novembre 1940 (tracts manuscrits ou 
ronéotypés, graffitis, bouche à oreille), pour leur faire appré-
hender une période durant laquelle les moyens de commu-
nication étaient tout autres qu’aujourd’hui.
Demander la rédaction d’un paragraphe montrant les 
apports et les limites de ces documents pour la connais-
sance de la Résistance.

bilan : Construire un plan de composition

Plan possible :
1. La Résistance commence bien avant le CNR, en France et 
à Londres.
2. Le CNR rapproche les deux mouvements et unifie la 
Résistance intérieure.
3. À partir de ce moment, le CNR est incontournable, même 
si ses membres restent autonomes.

grand angle   p. 282-283
La Résistance et la libération du territoire

Le territoire est libéré en quelques mois (la Corse dès 1943), 
et les maquis jouent un rôle important dans le massif cen-
tral et le sud-ouest, sans compter l’appui des mouvements 
à l’avancée alliée (informations, sabotages, etc.) dont celui 
des Français libres.

leçon 3   p. 284-285
La refondation républicaine

Les documents de la leçon illustrent la volonté de rénovation 
républicaine. L’exploitation du graphique permet de ne pas 
surestimer l’épuration sauvage et de constater le caractère 
ciblé de l’épuration légale (80 000 personnes condamnées). 
La mise en place des nouvelles institutions s’effectue dans un 
contexte de glissement à gauche de l’Assemblée constituante, 
dont la majorité repose sur le tripartisme, et sur une volonté 
de renouveau républicain symbolisée par l’affiche électorale 
du PCF (doc. 1 et 4). La confrontation des doc. 4 et 5 permet 
de comprendre le fonctionnement (séparation des pouvoirs, 
mécanismes de régulation) et les fragilités des institutions 
(restées parlementaires, avec un pouvoir exécutif faible).

étude  p. 286-287
une nouvelle République  
démocratique et sociale

L’étude montre les objectifs démocratiques et sociaux fixés à la 
IVe République. Le projet de rénovation républicaine est visible 
dès le préambule de la Constitution de 1946 et se traduit par 
les réformes mises en place. Cependant, la nouvelle répu-
blique est fragile.

activitéS
Prélever et confronter les documents

1. Le préambule de la Constitution insiste sur le droit à la 
protection sociale (voir le programme du CNR dans 
l’étude 1).

2. Les données chiffrées témoignent de l’absence de 
consensus des Français autour du texte après de longs et 
vifs débats institutionnels.

3. Le régime est fragilisé par l’opposition de De Gaulle et 
par une mauvaise interprétation du texte constitutionnel.
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2. analySe de document

Analyser une caricature

Le retour du général de Gaulle à Paris
En décembre 1944, alors que la guerre n’est pas terminée 
(bataille des Ardennes), le général de Gaulle accepte le 
retour en France de Maurice Thorez et signe un pacte d’as-
sistance mutuelle avec l’URSS. C’est dans ce contexte de 
bonne entente entre les communistes et le gouvernement 
provisoire (illustré aussi par l’affiche p. 286) que Jean Effel 
célèbre dans le journal de Pierre Lazareff le retour du général 
de Gaulle à Paris, le 25 août 1945.

Prolongements
Faire travailler les élèves à partir des Mémoires de guerre du 
général de Gaulle ou de recherches sur le site de la Fonda-
tion Charles de Gaulle sur la chronologie de la journée du 
25 août (réinstallation dans son bureau du ministère de la 
Guerre, discours de l’hôtel de ville).

exerciceS  p. 292

mettre en relation deux documents
Les affiches évoquent la reprise en main politique du pays 
(fin de l’épuration sauvage, consultation des Français) et la 
reconstruction économique (maisons reconstruites). 
Marianne apparaît porteuse d’espoir, fragile mais victo-
rieuse face aux menaces. L’exercice permet de faire le paral-
lèle avec l’utilisation des symboles républicains au début de 
la IIIe République.

analyser un discours politique
De Gaulle s’adresse ici d’abord aux Français qui se trouvent 
au Royaume-Uni, mais sa vision est plus large. Il voit la 
dimension mondiale et atlantique du conflit, là où Pétain est 
replié sur une vision hexagonale et infracontinentale.
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CHAPITRE

13
thème 5 LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquE

une nouvelle république 
(1958-1962)

Histoire 1re

Programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

1958-1962 :  
une nouvelle République

 p. 296-297 : Grand anGLe – D’une République à l’autre

 p. 298-299 : Leçon – La Ve, une nouvelle République

 p. 300-301 : Étude – Charles de Gaulle, président de la République

 p. 302-303 : Étude – La réforme de 1962

Les outils du manuel

 p. 304-305 : Histoire des arts Pol Ferjac, De Gaulle à la place de la République

 p. 306-307 : MÉtHode Bac L, es, s l Critiquer des documents – L’Organisation armée secrète (OAS)
l Analyser une « Une » de journal – De Gaulle et la fin de la guerre d’Algérie

 p. 308 : exercices Prélever et confronter des informations
Analyser un discours politique

 p. 309 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse

L’étude des trois Républiques a été découpée en plusieurs 
volets. Ce chapitre, dernier volet du thème, est consacré à la 
période très particulière qui fonde la Ve République : il s’agit, 
sans négliger les continuités républicaines, de mettre en évi-
dence les ruptures. Les aspects culturels et artistiques, déjà 
très présents dans les autres chapitres concernant la notion 
de république, ont toute leur place dans ce contexte.
Les années 1958-1962 constituent une période charnière qui 
rompt avec la IVe République et commence par un ou plutôt 
plusieurs moments fondateurs : la crise du 13 mai 1958, mais 
aussi l’adoption de la Constitution et la réforme de 1962. Le 
rôle primordial joué par le général de Gaulle représente éga-
lement une rupture, qui doit être étudiée en tant que telle et 
mérite une étude entière.
Pour toutes ces raisons, le Grand angle évoque la crise de 
la IVe République (permettant une liaison logique avec le 
chapitre précédent) et établit la rupture à travers la carte des 
élections de 1958. La leçon unique s’arrête sur le caractère 
novateur de la Ve République, y compris dans les domaines 
international et culturel. Les études permettent ensuite d’ap-
profondir deux aspects liés : d’une part, la figure du général 
de Gaulle et sa pratique nouvelle de la fonction de prési-

dent de la Ve République ; d’autre part, la réforme de 1962, 
qui constitue le dernier événement fondateur de la nouvelle 
République et annonce l’avenir du régime.
Les pages Histoire des arts et Exercices permettent de s’en-
traîner à manier des documents essentiels de l’histoire poli-
tique : les caricatures et les affiches, documents sur lesquels 
la critique historique est d’autant plus nécessaire qu’ils font 
aujourd’hui partie du paysage quotidien. L’accent est égale-
ment mis sur les discours du général, abordés dans leurs 
deux composantes, écrite et orale.

ouverture du chapitre  p. 294-295
Ces rassemblements provoquent ou accompagnent 
les ruptures politiques. Les foules n’ont cependant 
pas le même sens : la foule algéroise est encore 
calme, mais prête à l’émeute, tandis que la cérémo-
nie, place de la République, est très organisée autour 
du général de Gaulle.
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Analysez une photographie
Il convient de s’arrêter sur sa date de création, sur la posture 
du général (regard, position), les insignes qu’il arbore (voir 
la légende) et le décor utilisé.

bilan : Rédiger un paragraphe de composition

Il faut organiser en paragraphes les ruptures suivantes : 
personnalité à part, nouvelle fonction présidentielle, 
nouveaux moyens de s’adresser aux Français, avant de 
conclure sur les ruptures que cela implique.

étude  p. 302-303
La réforme de 1962

Cette étude s’attache à montrer pourquoi la réforme de 1962 
est la dernière pierre fondatrice du régime tel que le voulait 
de Gaulle : avec un président fort, directement lié à la nation 
et donc élu au suffrage universel direct. Cette question diffi-
cile doit être replacée plus généralement dans le contexte 
des mutations politiques qui accompagnent la naissance de 
la Ve République.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. L’attentat du Petit Clamart (doc. 1) est le déclencheur, 
mais selon de Gaulle l’essentiel est de garantir à l’avenir le 
rôle du président et le lien qui l’unit aux Français (doc. 2).

2. Le contenu précis est bien visible sur l’affiche (doc. 4), les 
détails se trouvent dans la loi de révision (doc. 3), le fond 
dans le discours (doc. 2).

3. La critique est double (fond et forme), visible sur le doc. 4 
et bien exprimée dans le texte (doc. 5).

4. Quelques jours après le référendum, les Français expri-
ment à nouveau leur adhésion au projet gaulliste, à travers 
une bipolarisation qui profite à l’UNR.

Analysez un graphique
L’analyse détaillée du graphique permet d’observer la forme 
que prennent la bipolarisation, en particulier au 1er tour, et le 
déclin des partis de la IVe République, renforcé par le mode 
de scrutin majoritaire.

bilan : Problématiser un sujet de composition

L’élève doit questionner les mots « comment » et 
« transformation », afin de montrer que cette réforme 
– qui paraît aujourd’hui évidente  – a bouleversé les 
usages politiques et modifié en profondeur les 
institutions et la vie politique.

hiStoire deS artS  p. 304-305

Pol Ferjac,  
De Gaulle à la place de la République

La caricature illustre bien l’abandon quasiment sans regret 
de la IVe République, et permet de faire un bilan de la mise 
en place de la Ve République : les éléments militaires et algé-

grand angle  p. 296-297
D’une République à l’autre

La réponse aux premières questions résulte de l’étude 
simultanée des deux caricatures, dont la seconde doit être 
reliée avec la photographie du général. La carte peut ensuite 
être mise en relation avec les résultats des élections législa-
tives et les oppositions, afin de souligner les ruptures qui se 
produisent.

leçon 1  p. 298-299
La Ve, une nouvelle République

Les documents s’arrêtent sur les moments et les principes 
fondateurs de la Ve République. Il ne faut pas manquer d’uti-
liser le doc. 3 présentant les institutions.
Les nombreux symboles et slogans présents dans le doc. 1 
montrent à la fois les continuités (allégorie, termes) et les 
ruptures (ombre, système). Ces principes fondent ensuite la 
possibilité de régler la crise algérienne (doc. 2) et sont maté-
rialisés par la Constitution (doc. 3), dans laquelle le Parle-
ment perd une partie de son importance, tandis que le pré-
sident est omniprésent et dispose de réels pouvoirs (intérêt 
de comparer rapidement avec les institutions des IIIe et 
IVe Républiques, p. 256 et 285). Les doc. 4 et 5 peuvent être 
étudiés ensemble pour montrer comment de Gaulle renou-
velle la puissance et le rayonnement de la France : l’indépen-
dance par l’arme nucléaire, la politique culturelle comme 
« mission ».

étude  p. 300-301
Charles de Gaulle,  
président de la République

Cette étude vise à présenter le principal acteur et inspirateur 
des débuts de la Ve République : Charles de Gaulle. Il s’agit 
ici d’insister sur sa personnalité et sur l’importance de la 
fonction présidentielle dans la Constitution, mais aussi sur 
le lien particulier qui existe entre de Gaulle et les Français, et 
sur son évolution entre 1958 et 1962.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Le président incarne (l’autorité de) l’État (doc. 2) et dis-
pose de pouvoirs essentiels dont la description est placée 
au début de la Constitution qu’il élargit de par son aura pas-
sée et présente (doc. 1 et 2).

2. Il utilise l’intégralité de ces moyens pour répondre aux 
crises qui apparaissent (doc. 3), et se met également en 
scène (doc. 2).

3. Cette mise en scène comprend notamment le recours aux 
nouveaux médias (parler de la manière dont de Gaulle uti-
lise l’ORTF pour véhiculer le message présidentiel et contrô-
ler l’information), aux voyages et aux référendums.

4. Le texte critique cette mise en scène, renvoyée à la dimen-
sion monarchique du pouvoir.
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quotidien s’impose comme un journal d’opposition cen-
triste, porte-parole des pieds-noirs d’Algérie (cf. la tribune 
de Robert Bony). L’analyse de la « Une » permet de pressen-
tir que le cessez-le-feu consécutif aux accords d’Évian du 
18 mars 1962 ne met pas fin à la violence : les pieds-noirs et 
les harkis sont victimes des représailles du FLN, qui connaît 
lui-même des luttes sanglantes entre ses factions, tandis 
que l’OAS (voir p. 306) multiplie les attentats.

Prolongements
Rédiger un paragraphe montrant que ce document apporte 
à la connaissance du rôle du général de Gaulle dans la fin de 
la guerre d’Algérie.

exerciceS  p. 308

prélever et confronter des informations
De Gaulle, grave, se présente comme le seul recours pour le 
pays, tandis que Mitterrand joue sur la couleur rouge et son 
statut de rassembleur de l’opposition : l’élection présiden-
tielle est devenue le moment essentiel de la vie politique.

analyser un discours politique
Le général s’adresse directement aux Français et insiste sur 
son lien personnel avec eux, qui doit être pérennisé par un 
« oui » franc et massif.

riens sont très présents à droite, tandis que les personnages 
à gauche manifestent davantage l’alliance avec des leaders 
de la précédente République. Est également évoquée une 
vision critique du général, avec une Ve République qui naî-
trait de l’émeute et du coup de force militaire, et dans 
laquelle le général serait un véritable monarque.

méthode bac l/eS/S  p. 306-307

1. analySe de document
Critiquer des documents

L’Organisation armée secrète (OAS)
Le doc. 1 permet d’aborder et de critiquer le retournement des 
symboles républicains et de la Résistance par l’OAS. Le doc. 2 
permet de caractériser l’idéologie et les actions de l’OAS.

Prolongements
Pour critiquer le doc. 2, les élèves peuvent s’aider des études 
p. 300 et 302, ainsi que de la p. 307.

2. analySe de document
Analyser une « Une » de journal

De Gaulle et la fin de la guerre d’Algérie
L’Aurore est la propriété de Marcel Boussac, qui en fait un 
organe de presse proche des artisans et des commerçants. 
Tiré à 500 000 exemplaires sous la présidence gaullienne, le 
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Ce chapitre aborde la question importante de l’intégration 
des ouvriers français au système républicain pendant la 
IIIe République. Il est centré sur l’épisode du Front populaire, 
étape essentielle dans la réconciliation entre la République 
et les ouvriers. Le manuel a choisi de proposer une première 
leçon de la Commune de Paris jusqu’à 1936, mettant ainsi en 
relief les continuités avec le chapitre 11. Cette contextualisa-
tion sur la longue durée permet de démontrer qu’après des 
années de méfiance réciproque, les ouvriers et la République 
se rapprochent progressivement. Le Grand angle rappelle la 
diversité des mondes ouvriers à la veille du Front populaire. 
La leçon 2 présente de manière synthétique la genèse du 
Front populaire, ses apports et ses limites. Les deux études 
enfin, portant sur ce même épisode, en abordent deux 
aspects fondamentaux. Les grèves de l’été 1936, d’un genre 
nouveau, voient la mobilisation des ouvriers pour soutenir 
le gouvernement. La politique des loisirs du Front populaire 
permet l’accession des ouvriers à des activités culturelles 
qui leur avait longtemps été interdites. Symboliquement, le 

CHAPITRE

14
thème 5 LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquE

La République  
et la question ouvrière

Du programme au manuel

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La République et la question ouvrière : 
le Front populaire

 p. 312-313 : Leçon 1 – La République et les ouvriers jusqu’en 1936

 p. 314-315 : Grand anGLe – Les mondes ouvriers en France en 1936

 p. 316-317 : Leçon 2 – Le Front populaire et les ouvriers

 p. 318-319 : Étude – Les grèves de l’été 1936

 p. 320-321 : Étude – La démocratisation des loisirs

Les outils du manuel

 p. 322-323 : Histoire des arts Julien Duvivier, La Belle Équipe

 p. 324-325 : MÉtHode Bac L, es, s l Organiser et rédiger le devoir d’une composition – La République et les 
ouvriers de 1871 à 1936
l Analyser un texte juridique – La loi des 40 heures (1936)

 p. 326 : exercices Analyser une caricature
Analyser un discours politique

 p. 327 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse

Front populaire transforme ainsi les rapports entre ouvriers 
et République.
Le chapitre propose une grande diversité de supports péda-
gogiques : analyse des discours (Léon Blum au Procès de 
Riom), des textes de loi (Accords de Matignon), mais aussi 
de photographies et de tableaux (Boris Taslitzky). Un film de 
Julien Duvivier, La Belle Équipe, est proposé en Histoire des 
arts, en tant que film parmi les plus emblématiques de 1936 ; 
il évoque à la fois les valeurs du Front populaire et les limites 
d’une aventure collective.

ouverture du chapitre  p. 310-311
Se confrontent deux représentations de la classe 
ouvrière. La première, une illustration des années 
1900, évoque la répression républicaine des mouve-
ments grévistes ; la seconde, une photographie de 
1936 renvoie l’image d’une classe ouvrière victo-
rieuse dans le cadre du Front populaire.
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leçon 1  p. 312-313
La République et les ouvriers jusqu’en 1936

La leçon 1 propose un cadrage des rapports entre la Répu-
blique et les ouvriers depuis la Commune jusqu’à 1936. Elle 
permet ainsi d’expliquer le lent cheminement qui aboutit à 
la victoire symbolique des ouvriers en 1936.
Les documents mettent l’accent sur les étapes et les moyens 
de l’intégration du monde ouvrier. Après une période de 
répression (doc. 1 et 2), les ouvriers conquièrent les moyens 
de leur intégration par l’organisation (doc. 3), mais aussi 
grâce aux potentialités ouvertes par la République (doc. 4). 
Cette dernière contribue enfin à améliorer le sort des 
ouvriers par une série de lois sociales, qui témoignent d’une 
prise de conscience, par les républicains, de la question 
sociale. Malgré ce rapprochement, la méfiance persiste, 
notamment du côté des ouvriers (doc. 5).

grand angle  p. 314-315
Les mondes ouvriers en France en 1936

Le monde ouvrier est très hétérogène en 1936 ; essentielle-
ment implanté à l’Est d’une ligne Le Havre-Marseille, il n’est 
pas composé que d’ouvriers de la grande industrie. Si le vote 
dans certaines régions industrielles est plutôt de gauche, ce 
n’est pas une systématique (cas de la Lorraine industrielle ou 
du Cher rural).

leçon 2  p. 316-317
Le Front populaire et les ouvriers

La leçon 2 propose d’étudier la genèse, les acquis sociaux et 
les difficultés rencontrées par le gouvernement de Front 
populaire. On aborde, grâce à deux documents iconogra-
phiques, la naissance de ce grand mouvement d’union des 
gauches (doc. 1 et 2) qui aboutit à une victoire aux élections 
législatives de 1936 (doc. 4). Les principaux acquis du gou-
vernement Blum seront étudiés grâce au discours d’an-
nonce du programme du Front populaire, qui améliore la 
condition des ouvriers (doc. 3). Enfin, les critiques du Front 
populaire pourront être explicitées grâce à une affiche 
dénonçant les effets pour la République des politiques 
menées par Léon Blum (doc. 5). La leçon permet ainsi d’ex-
pliquer l’importance de l’épisode dans la mémoire ouvrière.

étude  p. 318-319
Les grèves de l’été 1936

Les grèves de l’été 1936 marquent un nouvel âge entre la 
République et les ouvriers ; pour la première fois, les ouvriers 
font grève pour défendre un gouvernement socialiste et 
réformateur ; joyeuses, ces grèves n’entraînent pas de 
répression.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. La victoire du Front populaire aux élections législatives de 
1936 (doc. 2 et 3), qui laisse espérer la bienveillance du gou-
vernement.

2. Occupations d’usines (doc. 1), atmosphère joyeuse (doc. 4), 
soutien au gouvernement (doc. 2).

3. Le pays est paralysé par des grèves largement spontanées 
(doc. 2 et 3), le gouvernement est socialiste (doc. 2), mais ni 
le gouvernement ni les partis ouvriers (majorité de la SFIO, 
PCF) ne veulent une révolution.

4. La situation ne satisfait pas Marceau Pivert qui veut une 
révolution socialiste, non des réformes.

5. Pour Pivert, la grève est le prélude à la révolution (doc. 2) ; 
pour Thorez, poussé à la modération par le Komintern, elle 
doit cesser lorsque les revendications ont été satisfaites 
(doc. 6).

Analyser un texte juridique
Les accords de Matignon sont connus pour les congés 
payés et les hausses de salaire, mais ils marquent aussi 
(voire d’abord) la pleine reconnaissance par l’État et le 
patronat du fait syndical et de sa légitimité dans l’entreprise, 
et l’institutionnalisation des négociations employeurs/
employés.

bilan :

Construire un plan de composition :
1. Des grèves de soutien à la République
2. Une prise en compte par la République des besoins de 
la classe ouvrière

étude  p. 320-321
La démocratisation des loisirs

Cette étude aborde la question de l’accès des ouvriers aux 
loisirs et l’apport du Front populaire. Les ouvriers prennent 
leurs premiers congés payés et ont accès à la culture. Cette 
politique suscite critiques et résistances.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Des mesures législatives donnent le droit aux congés, et 
l’augmentation du salaire permet d’accéder aux loisirs, tan-
dis que des mécanismes de financement (doc. 3) et des 
organisations sont encouragés pour permettre des loisirs 
bon marché (doc. 1 et 2).

2. Les auberges de jeunesse contribuent à l’accès de la jeu-
nesse aux loisirs (doc. 1). Léo Lagrange veut une politique 
pour la jeunesse et les sports (doc. 2).

3. Critiques des classes moyennes et aisées (doc. 5 et 6), 
enthousiasme des classes populaires (doc. 1).

Mettre en relation deux documents
Les mesures sociales du Front populaire ont permis aux 
ouvriers d’avoir accès aux loisirs grâce à la réduction du 
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temps de travail et à la loi sur les congés payés. La politique 
des loisirs s’inscrit dans la politique pour les ouvriers menée 
par le Front populaire. Le sort des ouvriers est pris en 
compte.

bilan : Rédiger le développement d’une composition

Réflexion autour des idées suivantes :
1. Le Front populaire permet aux ouvriers de partir en 
vacances et de disposer de temps libre.
2. Il élabore une politique des loisirs qui privilégie la 
jeunesse.

hiStoire deS artS  p. 322-323

Julien Duvivier, La Belle Équipe

Analyser l’œuvre
L’affiche présente les cinq amis unis et, en arrière-plan, la 
guinguette. Figurés en travailleurs, de par leurs tenues 
vestimentaires et leur allure respective, ils aspirent aux 
loisirs et à des sorties à la campagne. Il n’y a aucune 
place laissée à l’action politique et collective. Les femmes, 
souvent représentées négativement dans le film, ont peu de 
place dans cette vision d’un monde ouvrier en tant que fra-
ternité virile.

Comprendre la portée de l’œuvre
Les ouvriers ont des loisirs simples (partir à la campagne). 
Ce film n’est pas politique, mais on y trouve les valeurs 
d’union, d’amitié et d’entreprise collective.

méthode bac l/eS/S  p. 324-325

1. compoSition
Organiser un devoir

La République et les ouvriers de 1871 à 1936
Cette question de cours permet de mobiliser l’ensemble du 
chapitre au service de la rédaction d’un plan détaillé ou 
d’une composition complète. L’objectif est ici d’aider les 
élèves à comprendre l’importance de l’organisation et de la 
structure du propos à l’intérieur du plan.

Prolongements
Les élèves peuvent s’aider des p. 316 et 318 pour rédiger ce 
paragraphe.

2. analySe de document
Analyser un texte juridique

La loi des 40 heures (1936)
Ce document permet d’abord de retracer l’évolution du droit 
social et des conditions de travail des ouvriers, en mettant 
notamment en valeur la distinction selon l’âge ou le sexe (en 
1892, la loi limite à 11 heures par jour le temps de travail des 
femmes). Il permet ensuite d’aborder la hiérarchie des normes 
(loi, décret, convention collective). La loi du 25 mars 1919 
apporte un cadre constitutionnel aux conventions collectives, 
qui jouent un rôle majeur au moment du Front populaire.

Prolongements
Rédiger un paragraphe montrant l’apport et les limites du 
texte pour la connaissance de la politique du Front populaire 
à l’égard des ouvriers.

exerciceS  p. 326

analyser une caricature
Pour empêcher les électeurs de voter pour les socialistes ou 
les radicaux, la droite montre que ces partis et le PCF, sym-
bolisés par leurs dirigeants, ont des relations conflictuelles. 
Ils veulent s’éliminer, ou attirer les électeurs des autres, les 
plus dangereux étant les communistes.

analyser un discours politique
Le chef de file de l’un des partis du Front populaire rejette la 
loi des 40 heures et la politique sociale. Selon lui, il s’agit 
désormais de préparer la guerre.

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES

Bibliographie
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Sites internet

n http://www.lours.org : nombreux discours et 
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Du programme au manuel

thème 1

CHAPITRE

15
La République,  
les religions et la laïcité

thème 5 LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquE

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La République, les religions et la 
laïcité depuis les années 1880

 p. 330-331 : Grand anGLe – Les religions dans la République

 p. 332-333 : Leçon 1 – La République et les religions

 p. 334-335 : Étude – La séparation des Églises et de l’État

 p. 336-337 : Leçon 2 – La laïcité en France depuis 1945

 p. 338-339 : Étude – La laïcité scolaire face au « voile »

Les outils du manuel

 p. 340-341 : Histoire des arts La cathédrale d’Évry

 p. 342-343 : MÉtHode Bac L, es, s l Rédiger un paragraphe de composition – La laïcité à l’école depuis 1880
l Analyser un dessin – L’interdiction des congrégations

 p. 344 : exercices Mettre en relation deux documents
Cerner le sens général des documents

 p. 345 : retenir L’essentieL Fiche de révision, acteurs, événements , « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse

Deux grandes orientations peuvent guider l’étude : la mise 
en valeur de la laïcité comme composante intrinsèque du 
projet républicain ; les évolutions de la laïcité confrontée aux 
mutations de la société française. Les ressources privilégiées 
sont les textes fondateurs (Gambetta, Buisson) et les débats 
de 1905. La mise en œuvre se fait naturellement en rapport 
avec le chapitre 11, voire peut le suivre directement.
Ainsi peut-on distinguer deux temps et deux études. La 
période 1877-1945 voit l’établissement militant d’une laïcité 
pourtant finalement libérale, et son intégration progressive 
par la société française. L’étude de la loi de 1905 permet de 
nouer ensemble ces fils : une loi libérale, un accommode-
ment à la société.
La période de 1945 à nos jours se caractérise par le dévelop-
pement d’une laïcité d’accompagnement, l’atténuation du 
conflit scolaire et l’apparition de nouvelles problématiques. 
De nouveau, l’étude sur « le voile islamique » à l’école per-
met de relier ces points.
Plusieurs mises en œuvre sont possibles. Une progression 
chronologique distinguant deux grandes périodes globale-
ment équilibrées peut être couplée à un travail approfondi 
sur les études. Une approche plus complexe peut aussi être 

défendue. Les études peuvent servir de pivot à la construc-
tion des connaissances, en enclenchant une démarche 
généalogique. Placer la Séparation au cœur de la démarche 
nécessite d’explorer en amont le conflit et d’apprécier en aval 
l’apaisement : les documents de la leçon 1 et les exercices ser-
vent alors de compléments approfondis à l’étude, et peuvent 
faire l’objet d’une exploitation groupée.
La même démarche peut s’appliquer pour l’étude du « voile 
islamique ». La compréhension des affaires de voile conduit 
à explorer les mutations de la question scolaire et les nou-
velles dynamiques religieuses, ainsi que le renouvellement 
des pratiques et interrogations laïques, par le biais de l’exer-
cice B2i et de l’Histoire des arts.

ouverture du chapitre  p. 328-329
Au début du xxe siècle, la République veut réduire 
significativement l’influence de l’Église catholique et 
établir ses principes comme règles de la vie sociale, 
en particulier à l’école. À la fin du xxe siècle, elle 
considère les religions comme des acteurs de la 
société, à connaître et à consulter.
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souveraineté. Supprimant le service public des cultes, elle 
transfère les biens cultuels en respectant l’organisation 
interne des cultes.

Rédiger un paragraphe argumenté
On peut choisir à partir de cette liste, sans oublier d’utiliser 
les documents :
– Un projet républicain ancien et contesté.
– La suppression du régime des cultes nécessite une nou-
velle organisation.
– Les principes nouveaux : libertés de conscience et de culte.
– Le respect de l’organisation des cultes.
– Une courte période de conflit.
– Une loi aménagée.

leçon 2  p. 336-337
La laïcité en France depuis 1945

La leçon montre l’apaisement des querelles religieuses, 
désormais focalisées sur l’école, et la transformation du 
champ religieux.
La « laïcité d’accompagnement » consiste surtout en aides 
financières profitant aux religions présentes en 1905, notam-
ment le catholicisme affectataire exclusif de bâtiments qu’il 
ne possède pas (doc. 2). Avec la transaction sur l’école libre 
(catholique), l’État affirme sa souveraineté et ses principes 
(contrôle partiel des établissements, liberté de conscience) 
et permet l’exercice d’une liberté (doc. 1, 3).
La construction de nouveaux lieux de cultes, surtout musul-
mans et juifs (doc. 4), manifeste l’apaisement religieux et la 
recomposition religieuse par l’importation de nouvelles pra-
tiques, face auxquelles l’État se pose comme garant de la loi 
(doc. 5).

étude  p. 338-339
La laïcité scolaire face au « voile »

Les débats sur le « voile islamique » à l’école donnent à voir 
comment l’expression de positions religieuses individuelles 
change à la fin du xxe siècle, avec une individualisation des 
pratiques (les jeunes filles de Creil avaient décidé de porter 
le voile contre l’avis de leurs parents). Mais cela choque à 
l’école et entraîne une volonté de réaffirmer et de renouveler 
la laïcité, incluant maintenant l’égalité des sexes.

activitéS

Prélever et confronter des informations
Certains musulmans défendent le « voile » comme choix 
individuel, expression de sa religion garantie par la loi 
(doc. 2 et 4). Pour les opposants au voile, la laïcité demeure 
un combat ; former des citoyens impose la neutralité à 
l’école et dans l’espace public (doc. 1, 5) et le refus des 
valeurs et pratiques religieuses violant les principes républi-
cains, dont l’égalité des sexes (doc. 3, 4, 5). Certains laïcs 
refusent cette conception extensive (doc. 3). En définitive, la 
restriction du port du « voile » s’accentue à l’école, puis 
aboutit à son interdiction dans l’espace public (doc. 6).

grand angle  p. 330-331
Les religions dans la République

Alors que le catholicisme domine en 1872, malgré une 
influence hétérogène dans l’espace, à partir des années 
1950, le pluralisme confessionnel croît. L’urbanisation et 
les migrations modifient le paysage religieux : diminution 
de la part relative du catholicisme, affirmation du judaïsme, 
islam devenu la deuxième religion, croissance des sans 
religions.

leçon 1  p. 332-333
La République et les religions

Après l’exposition de la situation juridique (l’État fait assu-
rer et contrôle un service public des cultes par quatre reli-
gions, doc. 1), les documents opposent deux périodes (1877-
1914 et 1914-1945).
Les doc. 2 et 3 confrontent la laïcisation voulue par les répu-
blicains et les réactions catholiques : d’un côté, l’État veut 
réduire l’influence du catholicisme, spécialement dans 
l’éducation, par la lutte contre les congrégations ; de l’autre, 
une polémique qui s’avère en définitive inefficace : la laïcité 
de l’État est militante.
Les doc. 4 et 5 montrent le rôle de la Première Guerre mon-
diale dans l’établissement d’un compromis, une fois la laï-
cité de l’État achevée. Le rôle des soldats coloniaux donne 
une place à l’islam dans la République ; l’Union sacrée per-
met de restaurer un dialogue avec le catholicisme.

étude  p. 334-335
La séparation des Églises et de l’État

L’étude du processus de séparation des Églises et de l’État, 
de 1904 à 1908, montre que la laïcisation de l’État s’achève 
dans un sens libéral. Les républicains les plus anticléricaux 
ne peuvent imposer leurs idées. Les contestations catho-
liques et populaires obligent à des accommodements ren-
forçant la dimension libérale de la loi.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. En accord sur la laïcité de l’État, les républicains se divisent 
sur le traitement à réserver à l’Église catholique.

2. Garantissant la liberté de conscience, la loi protège le 
culte mais ignore les autres formes d’expression religieuse.

3. Une France catholique et rurale rejette le pouvoir d’une 
République dont on juge qu’elle s’approprie les biens col-
lectifs.

4. La République étend la liberté de réunion et légalise une 
situation de fait, sans revenir sur la séparation ni les trans-
ferts de biens.

Analyser un texte juridique
La République proclame la liberté de conscience, garantit la 
liberté de culte mais exclut ces cultes d’une participation à la 
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tent). La politique de Combes vise en effet d’abord et avant 
tout les congrégations enseignantes : exclues de l’enseigne-
ment public par la loi Goblet (1906), les congrégations, auto-
risées ou non, se voient privées d’enseignement dès 1904.

Prolongements
Montrer que la dénonciation de la politique de Combes ne 
signifie pas nécessairement le rejet d’une politique laïque 
plus respectueuse des libertés religieuses.

exerciceS  p. 344

mettre en relation deux documents
Ogé et Buisson attaquent l’Église catholique. Ogé identifie le 
clergé à une maléfique force dominatrice, Buisson rejette l’en-
seignement congréganiste et veut la séparation des Églises et 
de l’État, pour émanciper les citoyens par la raison.

cerner le sens général des documents
Juifs et protestants acceptent une séparation qui ne soit pas 
antireligieuse, c’est-à-dire qui respecte leurs formes propres 
d’organisation.

Analyser une photographie
Deux réalités symboliques s’opposent : des femmes voilées 
affirmant leurs choix ; la République abstraite imposant sa 
loi.

bilan : Construire un plan de composition

1. La laïcité est bousculée des demandes individuelles 
d’islam dans l’espace public.
– À la fin des années 1980, la « découverte » d’un islam 
jugé peu compatible avec la laïcité
– Le voile, signe des revendications religieuses 
individuelles

2. Le renouvellement de la laïcité ?
– Le rappel des principes, spécialement à l’école, et 
l’intégration de l’égalité des sexes à la laïcité
– Des débats intenses, y compris entre partisans de la 
laïcité, en partie tranchés par des lois

hiStoire deS artS  p. 340-341

La cathédrale d’Évry

Analyser l’œuvre
L’architecture s’oppose au plan traditionnel en croix latine 
identifiée aux édifices cultuels catholiques dans l’imaginaire 
collectif, et s’accorde avec les importants bâtiments civils 
adjacents.

Dégager la portée de l’œuvre
À Évry, une laïcité d’accompagnement favorise l’implanta-
tion et la mise en valeur de lieux de cultes, mais les inscrit 
dans le cadre des principes républicains.

méthode bac l/eS/S  p. 342-343

1. compoSition
Rédiger un paragraphe

La laïcité à l’école depuis 1 880
Ce sujet appelle des connaissances réparties entre le cha-
pitre 11 (en particulier l’étude p. 258) et le chapitre 15. Il 
s’agit de montrer la place de la question scolaire dans le 
projet républicain de 1880 jusqu’à l’époque contemporaine, 
et l’importance fondamentale accordée à la laïcité.

Prolongements
Rédiger un autre paragraphe sur la question de l’accès des 
filles à l’enseignement (avec l’aide de la p. 367).

2. analySe de document
Analyser un dessin

L’interdiction des congrégations
Ce document illustre la réaction d’une partie des catholiques à 
la politique d’Émile Combes, qui fait disperser à partir de 1902 
pas moins de 140 congrégations masculines (seuls subsistent 
les trappistes, les pères blancs, les moines de Lérins et les 
assomptionnistes) ; les congrégations féminines, absentes 
d’ailleurs du dessin, sont peu concernées (seules 412 subsis-

iNFoRMAtioNS CoMPLÉMENtAiRES

Bibliographie

n airiau Paul, Cent Ans de laïcité française, 
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Sites internet
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H
ist

oi
re

 P
re

m
iè

re
 L

/E
S/

S 
©

 É
di

tio
ns

 B
el

in
, 2

01
1



56 57

CHAPITRE

16
La place des femmes dans  
la vie politique et sociale  
de la france au xxe siècle

Du programme au manuel

thème 5 LEs fRAnçAIs ET LA RéPubLIquEthème 1

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La place des femmes dans la vie 
politique et sociale de la France  
au xxe siècle

 p. 348-349 : Grand anGLe – Les Françaises dans la vie politique au xxe siècle

 p. 350-351 : Leçon 1 – La conquête de la citoyenneté

 p. 352-353 : Étude – Irène Joliot-Curie, une scientifique féministe

 p. 354-355 : Leçon 2 – Les combats pour l’égalité

 p. 356-357 : Étude – Le mouvement de libération des femmes (MLF)

Les outils du manuel

 p. 358-359 : Histoire des arts Niki de Saint Phalle, Les Trois Grâces

 p. 360-361 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser un témoignage – Lucie Aubrac, une femme dans la Résistance
l Montrer l’intérêt et les limites des documents – L’image des femmes dans la 
publicité

 p. 362 : exercices Analyser un témoignage
Analyser une affiche

 p. 363 : retenir L’essentieL Fiche de révision, actrices, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse

Ce chapitre permet de comprendre la place croissante des 
femmes au xxe siècle dans la vie sociale et politique jusqu’à 
la situation actuelle qui voit se poser la question de la parité 
politique et professionnelle, et celle de la persistance des iné-
galités voire des violences machistes.
Alors que les femmes représentent la moitié de la popula-
tion, la République s’est construite sur leur exclusion du poli-
tique, tandis que leur place dans la société restait secondaire. 
Ce double rejet de l’égalité et de la mixité est interrogé dans 
le chapitre sous trois dimensions : politique, société, intime 
et corps.
Le manuel répond en articulant ces dimensions dans une 
démarche chronologique simple et accessible aux élèves. 
Après un Grand angle qui montre en cartes les avancées 
politiques des femmes au xxe siècle, et leurs limites, les deux 
leçons exposent le combat pour la citoyenneté jusqu’en 1944 
(leçon 1) puis celui pour l’égalité de 1945 jusqu’à nos jours 
(leçon 2). Les documents proposés reprennent les moments 
et les personnalités clés de ces combats (le suffragisme, la 
Libération, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Yvette Roudy, 
les combats récents).

L’étude 1 éclaire un destin exceptionnel ancré dans la pre-
mière moitié du xxe siècle ; une femme de science enga-
gée : Irène Joliot-Curie. Fille de Marie Curie, elle-même prix 
Nobel, sous-secrétaire d’État du Front populaire, elle fut 
une militante infatigable de l’accès des femmes à la science. 
L’étude 2 est centrée sur le mouvement clé du MLF, qui 
résume dans son action collective les grands enjeux de 
1968 aux années 1980. L’Histoire des arts articule joyeuse-
ment la modernité et l’intime à travers le travail de Niki de 
Saint Phalle, tandis que les Méthode Bac L, ES, S reprennent 
méthodiquement toutes les dimensions du sujet, dont la 
question du travail (S’entraîner pour le Bac S) qu’il est inté-
ressant de croiser avec le chapitre 2.

ouverture du chapitre  p. 346-347
« La » femme est assignée à un espace privé et à une 
fonction domestique au début du xxe siècle. Passant 
de l’« invisibilité » à la « visibilité » dans l’espace 
public, « les » femmes accèdent au pouvoir et à de 
nouveaux droits.
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bilan : Construire un plan de composition

Les dimensions féministe et scientifique de l’action 
d’Irène Joliot-Curie sont indissociables. 
1. Elle prend une place dans les sciences et 
l’enseignement qu’il sera ensuite impossible de refuser 
aux femmes. 
2. Elle impose une image égalitaire du travail et du 
couple. 
3. Son action politique contribue à rendre incontournable 
le droit de vote des femmes.

leçon 2  p. 354-355
Les combats pour l’égalité

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et malgré la valo-
risation de l’épouse au foyer (doc. 1), la société est en muta-
tion. On peut maintenant penser et affirmer le refus de la 
« naturalité » du féminin (doc. 1). La cause des femmes 
devient centrale (doc. 2) : droit à l’avortement (doc. 3), parité 
(doc. 4). À partir de 1974, le « féminisme d’État » accroît 
l’égalité juridique et sociale (doc. 4). Cependant, avec la 
crise, de nouvelles questions surgissent  et d’anciennes 
réapparaissent : violences, parité, sexisme (doc. 5).

étude  p. 356-357
Le mouvement de libération des femmes (MLF)

Dans la lignée de Mai 1968, les militantes du MLF dévelop-
pent une critique radicale de la domination masculine, avec 
l’idée que le privé est politique. Ces nouvelles féministes, de 
la génération du baby-boom, remettent en cause la mater-
nité et la hiérarchie des sexes pour acquérir des droits à la 
maîtrise de leur corps (sexualité et procréation). Elles 
posent ainsi les nouvelles bases d’égalité sexuelle, familiale 
et professionnelle.

activitéS

Prélever et confronter des informations
Le MLF se compose d’étudiantes et d’universitaires, fémi-
nistes et de gauche (doc. 1 et 2). Il est antibourgeois (fille, 
épouse, mère), anticapitaliste (mère et domestique) et anti-
machiste (femme-objet). Leurs actions sont spectaculaires : 
dépôt de gerbe (doc. 1), slogans festifs (doc. 2), manifesta-
tions (doc. 4). Elles investissent la politique (doc. 3), les 
journaux. Si des acquis perdurent (le 8 mars devenu Journée 
internationale des femmes, doc. 5), d’autres sont en partie 
contestés (IVG, doc. 4).

Analyser une photographie
Le doc. 2 montre des femmes jeunes, éduquées, qui privilé-
gient les gestes symboliques (une gerbe, une banderole) 
contre le pouvoir de facto masculin (le policier). Le slogan 
retourne un imaginaire républicain et national, né de la 
Grande Guerre qui avait justement vu la mobilisation des 
femmes, puis leur relégation.

grand angle  p. 348-349
Les Françaises dans la vie politique  
au xxe siècle

Malgré le suffragisme, les femmes doivent attendre 1944 
pour disposer du droit de vote. Mais les grandes évolutions 
datent des années 1970 et 1980. En effet, en 1945 le vote des 
femmes n’entraîne pas la fin de leur « invisibilité » politique. 
La parité en 2000 assure un peu plus d’élues. Les femmes 
sont bien présentes, mais minoritaires.

leçon 1  p. 350-351
La conquête de la citoyenneté

Il s’agit de montrer que, jusqu’en 1944, la place des femmes 
est paradoxale : des droits politiques bloqués mais plus de 
droits civils ; place accrue des femmes dans la société 
(métiers, personnalité, éducation), mais contrôle masculin 
sur le corps des femmes.
Les documents expriment ce paradoxe : malgré la mobilisa-
tion des femmes pendant la Première Guerre mondiale, des 
logiques antérieures se perpétuent (doc. 1, la femme dans le 
couple ; doc. 3, l’exclusion politique justifiée par le sexisme ; 
doc. 5, échec du suffragisme) mais les mutations sont réelles 
(doc. 2, l’économie de guerre 1914-1918 reposant sur les 
femmes ; doc. 4, l’accès à de nouveaux métiers et de nouvelles 
responsabilités).

étude  p. 352-353
irène Joliot-Curie, une scientifique féministe

L’histoire d’Irène Joliot-Curie joint un parcours scientifique 
exemplaire, et un idéal féministe et pacifiste, à une réussite 
dans un monde d’hommes. Cela repose sur une éducation et 
un cursus de garçon, un choix de vie de couple égalitaire (avec 
Frédéric Joliot), une volonté d’améliorer la science et un inves-
tissement féministe (militante, sous-secrétaire d’État). Cela 
retrace la quête de citoyenneté et d’égalité des femmes du pre-
mier xxe siècle.

activitéS

Prélever et confronter des informations

1. Son éducation est identique à celle des garçons (mathé-
matiques, sciences). Son engagement s’inscrit en définitive 
dans cette même logique.

2. Collaboratrice de sa mère (doc. 2) et de son époux (doc. 3), 
elle privilégie la recherche et l’enseignement (doc. 5).

3. Elle travaille de manière égalitaire avec Frédéric Joliot, 
reçoit avec lui le prix Nobel de Chimie 1935 (doc. 3), enseigne 
en Sorbonne, est au gouvernement.

4. Féministe (doc. 6), elle milite pour le droit de vote, l’accès 
aux carrières masculines.

Mettre en relation deux documents
Malgré la société sexiste, une femme prend des initiatives poli-
tiques (doc. 6), mais choisit d’abord sa vocation et sa carrière 
(doc. 5).

Histoire 1re

Le programme officiel 2011 Le sommaire du chapitre

La place des femmes dans la vie 
politique et sociale de la France  
au xxe siècle

 p. 348-349 : Grand anGLe – Les Françaises dans la vie politique au xxe siècle

 p. 350-351 : Leçon 1 – La conquête de la citoyenneté

 p. 352-353 : Étude – Irène Joliot-Curie, une scientifique féministe

 p. 354-355 : Leçon 2 – Les combats pour l’égalité

 p. 356-357 : Étude – Le mouvement de libération des femmes (MLF)

Les outils du manuel

 p. 358-359 : Histoire des arts Niki de Saint Phalle, Les Trois Grâces

 p. 360-361 : MÉtHode Bac L, es, s l Analyser un témoignage – Lucie Aubrac, une femme dans la Résistance
l Montrer l’intérêt et les limites des documents – L’image des femmes dans la 
publicité

 p. 362 : exercices Analyser un témoignage
Analyser une affiche

 p. 363 : retenir L’essentieL Fiche de révision, actrices, événements, « Ne pas confondre »,  
schéma de synthèse
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est l’idée de cadeau, et l’absence de référence à la place véri-
table des femmes dans la société (travail, éducation, res-
ponsabilités).

Prolongements
Constituer un dossier de « visuels » (vidéos ou affiches) sur 
l’évolution de la réclame vers la publicité, ou montrant des 
publicités informatives et des publicités émotionnelles (la 
psychologie et les pulsions), ou au sujet des femmes au tra-
vail et en responsabilité.

exerciceS  p. 362

analyser des statistiques
Ce texte est le témoignage d’une militante syndicaliste com-
muniste ouvrière bonnetière à Troyes. Elle constate, avec 
franc-parler et amertume, l’exploitation et la relégation fémi-
nine : exclusion des réunions syndicales, corvées ména-
gères, sujétion patronale. Elle défend le partage des tâches 
et le rôle militant des femmes.

analyser une affiche
Le planning familial est une instance féministe essentielle 
des années 1960 pour l’information et la lutte pour la 
contraception et l’avortement. La couleur rouge de l’affiche 
rappelle les mouvements révolutionnaires, mais aussi sang 
menstruel des femmes. Le droit à l’IVG est l’aboutissement 
des luttes antérieures.

bilan : Rédiger un paragraphe de composition

L’élève peut choisir de rédiger un paragraphe sur les 
militantes elles-mêmes (Qui sont-elles ? Que veulent-
elles ?), sur leur mode d’action, ou encore sur les 
obstacles qu’elles rencontrent ou sur leurs réalisations 
finales, sans oublier les limites du mouvement.

hiStoire deS artS   p. 358-359

Niki de Saint Phalle, Les Trois Grâces

Analyser l’œuvre
Les Trois Grâces (1999) sont un groupe de femmes en mou-
vement, libérées des contraintes sociales (et notamment de 
l’obsession du poids). Leur modernité artistique repose sur 
les matériaux, la monumentalité l’œuvre dans la vie urbaine, 
la logique industrielle et la réalité consumériste.

Dégager la portée de l’œuvre
L’artiste subvertit les codes machistes entre apparences 
(excès des couleurs, exagération des formes, femme-objet) 
et réalité (danseuses gracieuses et libres). Aujourd’hui, les 
lieux du monopole masculin (écoles, musées, galeries) ont 
été investis par des femmes qui s’approprient leur propre 
image.

méthode bac l/eS/S  p. 360-361

1. analySe de document
Analyser un témoignage

Lucie Aubrac, une femme dans la Résistance
Ce témoignage aborde l’action d’une résistante proche du 
PCF et féministe convaincue (elle dénonce les propos 
sexistes de Favier et de Guignebert), qui fait montre d’une 
émancipation par son métier et son caractère (en tenant 
tête à Jean Favier, notable résistant), et d’indépendance 
d’esprit et d’action (évasion, tracts, coups de main). Cette 
femme libre n’en est pas moins conforme au modèle mater-
naliste (épouse, maternité).

Prolongements
Après avoir explicité le contexte du récit de Lucie Aubrac, 
montrer en quoi cette femme d’exception est une résistante 
et une féministe, et indiquer de quelle manière l’auteur 
mythifie les « femmes de l’ombre ».

2. analySe de document
Montrer l’intérêt et les limites des documents

L’image des femmes dans la publicité
Le doc. 1 est une « réclame » pour produits électroménagers 
(moitié d’image) à la fois sur l’amélioration du travail de la 
ménagère, et sur le stéréotype d’un couple modèle aux rôles 
bien définis (soumission dans le couple, hiérarchie et asy-
métrie des genres). Le doc. 2 présente la dénonciation du 
stéréotype sexiste de cette publicité qui joue sur le thème de 
la sensualité et de la sexualité au profit d’une marchandisa-
tion des corps. Le point commun entre les deux documents 
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compoSitionS

Les phases de la croissance depuis 1850 p. 54

Ce sujet fait appel aux connaissances des p. 14 et 16. Il s’agit 
de lier les phases de la croissance, c’est-à-dire l’accroisse-
ment durable de la production globale de l’économie, à celle 
de l’industrialisation en veillant à délimiter géographique-
ment le sujet. Le devoir doit faire ressortir les principales 
étapes de la croissance et les crises.

Les « Trente Glorieuses » p. 54

Cette expression inventée en 1979 par Jean Fourastié désigne 
la période de forte croissance, de prospérité et de consom-
mation de masse que connaissent tous les pays industriali-
sés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier 
choc pétrolier.

La population active en France,  
reflet des bouleversements économiques  
et sociaux depuis 1850 p. 56

Les bouleversements économiques et sociaux correspon-
dent à l’ensemble des transformations occasionnées par 
l’industrialisation, tant dans le domaine économique (cycle 
de la croissance, développement des entreprises, rôle de 
l’État) que dans le domaine social (mutation des sociétés 
rurales, urbanisation, essor du salariat). Il est ici demandé 
aux élèves de mettre ces bouleversements en rapport avec 
les transformations de la population active, de préférence 
dans un plan chronologique.

Les immigrés  
dans la société française au xxe siècle p. 56

La société peut être définie comme une communauté d’indi-
vidus organisée autour d’institutions politiques écono-
miques et sociales. Pays d’immigration depuis le xixe siècle, 
la France fait massivement appel à la main-d’œuvre étran-
gère à partir de la Première Guerre mondiale. Pour réaliser 
cette composition, les élèves peuvent s’appuyer sur l’étude 
p. 38.

L’expérience combattante  
pendant la Première Guerre mondiale p. 152

Cette question de cours, qui fait appel notamment à la leçon 
p. 70, invite les élèves à aborder l’ensemble des expériences 
vécues par les quelque cinquante millions de soldats qui 
prennent part au conflit. Les conséquences de l’expérience 
combattante sur les sociétés (« brutalisation ») font partie 
du sujet.

En quoi les deux guerres mondiales  
constituent-elles des guerres totales ? p. 152

Ce sujet interroge le concept de guerre totale, et invite les 
élèves à en étudier tous les aspects : extension à toutes les 
régions du globe, sur une longue période, mobilisation des 

ressources disponibles. Toutefois, il faut distinguer la spéci-
ficité de la Seconde Guerre mondiale : le génocide constitue 
en effet un degré supplémentaire dans la guerre totale.

La Guerre froide : conflit idéologique, 
conflit de puissances p. 154

Cette question de cours invite les élèves à définir la Guerre 
froide et à la délimiter. Elle est un conflit idéologique en ce 
qu’elle oppose deux systèmes idéologiques prétendant cha-
cun incarner l’avenir du monde. Elle est un conflit de puis-
sances en ce qu’elle repose sur la rivalité pour le contrôle de 
régions entières et sur l’équilibre de la terreur (voir p. 155).

Le nouvel ordre mondial après 1989 p. 154

La fin de la Guerre froide suscite l’espoir d’une recomposi-
tion en profondeur des relations internationales après la 
disparition du monde bipolaire. La chute du mur de Berlin 
(voir p. 117) et l’effondrement de l’URSS sont le point de 
départ de la composition, qui s’achève avec les attentats du 
11 septembre 2001 (voir p. 146).

L’État et le parti  
dans les régimes totalitaires p. 204

Ce sujet, au cœur de la problématique du programme, peut 
être traité en s’appuyant sur les leçons p. 164 et 166, et les 
études p. 166 et 172. Le plan peut mettre d’abord en avant le 
rôle du parti dans la conquête du pouvoir, puis étudier la 
construction de l’État totalitaire, avant de mettre en évidence 
les différents types de rapport entre État et parti dans les trois 
régimes étudiés.

L’antisémitisme nazi (1933-1945) p. 204

Le mot « antisémitisme » est né en Allemagne en 1879 pour 
désigner l’hostilité envers les Juifs, parfois érigée en doc-
trine et en mouvement. Toutefois, le sujet invite moins à 
aborder l’idéologie que les mesures mises en œuvre par le 
régime nazi. Au cœur du sujet, et donc de la problématique, 
il y a le lien entre l’antisémitisme et le génocide (fonctionna-
lisme, intentionnalisme).

La sortie progressive du totalitarisme  
en URSS p. 206

Les étapes essentielles de cette question de cours sont la 
déstalinisation khrouchtchévienne (voir p. 196), la glasnost 
et la perestroïka de Gorbatchev (voir p. 198), périodes sépa-
rées par la « stagnation brejnévienne » (voir p. 194). Il s’agit 
de mettre en valeur le caractère très progressif des évolu-
tions.

Qu’ont de comparable la dénazification  
de l’Allemagne et la déstalinisation  
de l’URSS ? p. 206

Si la dénazification de l’Allemagne (voir p. 188) et la déstali-
nisation de l’URSS (voir p. 194) se produisent dans des 
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pacifique et une indépendance algérienne obtenue difficile-
ment.

L’enracinement de la culture républicaine  
en France dans les années 1880-1890 p. 364

Cette question de cours aborde le processus par lequel les 
Français adhèrent progressivement au régime républicain et 
à ses valeurs. Dès 1899, la France voit en effet les forces 
politiques républicaines, majoritaires, chercher à construire 
et à enraciner la République envers et malgré les crises 
qu’elle traverse.

Le Front populaire,  
un tournant dans la question ouvrière p. 364

Le Front populaire désigne à la fois la coalition électorale et le 
gouvernement qui en est issu en 1936. La question ouvrière 
désigne quant à elle la situation fragile des ouvriers d’un 
point de vue social, aggravée par la crise économique de 
1929, et leur marginalisation politique. La leçon p. 314 et 
l’étude p. 316 peuvent servir d’appuis pour répondre au sujet.

Une nouvelle république (1958-1962) p. 366

Son président, Charles de Gaulle, imposant sa vision prési-
dentialiste du régime (voir p. 300), la Ve République consti-
tue une rupture par rapport au modèle parlementaire de la 
IVe République. Les années 1958-1962 sont essentielles pour 
la définition de ce nouveau modèle républicain.

La France de 1870 à nos jours :  
une République ou trois Républiques ? p. 366

L’unité de la République réside dans sa culture politique 
(voir p. 256) et dans ses valeurs. La succession de trois 
Républiques justifie ce sujet très vaste, qui nécessite de la 
part des élèves la mobilisation de connaissances relatives 
aux chapitres 11, 12, et 13.

contextes et selon des modalités très différentes, il n’en 
reste pas moins qu’elles procèdent d’une même sortie de 
totalitarisme.

Le partage colonial de l’Afrique  
à la fin du xixe siècle p. 246

Ce sujet fait référence à l’entreprise de répartition des terri-
toires et des sphères d’influences coloniaux qui débute au 
milieu du xixe siècle, à la suite de la découverte de richesses 
à l’intérieur du continent africain. La conférence de Berlin 
est centrale pour ce sujet (voir p. 216).

Les contestations de l’Empire français  
au moment de l’exposition coloniale p. 246

L’exposition coloniale correspond à l’apogée de l’Empire 
colonial. Toutefois, les contestations s’y affirment, tant 
internes qu’externes (voir p. 220). Le plan doit permettre de 
valoriser les différentes formes de contestation coloniale.

La guerre d’Algérie p. 248

Ce n’est qu’en 1999 que l’expression s’est substituée, en 
France, à celle d’« événements d’Algérie » pour désigner le 
conflit qui oppose la France aux indépendantistes algériens 
de 1954 à 1962. Le conflit a des répercussions importantes 
sur le territoire métropolitain et la vie politique française, 
qu’il ne faut pas négliger.

Comparez la décolonisation  
de l’Algérie et des Indes britanniques p. 248

Conquis à partir de 1830 par la France, le territoire algérien 
est organisé jusqu’à la guerre d’Algérie en trois départe-
ments (Oran, Alger et Constantine). Constitué au xixe siècle, 
l’Empire britannique des Indes est administré par la Cou-
ronne britannique. La confrontation des études p. 236 et 238 
aide à répondre au sujet, dont la problématique peut porter 
sur l’opposition classique entre une indépendance indienne 
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parti, marque aux yeux des historiens le début de l’ascension 
politique de Hitler. Celui-ci s’impose au sein du NSDAP, 
dont les résultats électoraux sont très faibles jusqu’en 1928. 
Le doc. 2 est une mise en scène à des fins de propagande de 
l’ascendant (charisme) de Hitler sur le parti nazi. Ces deux 
documents permettent de mettre en perspective l’ascension 
du nazisme et les mesures adoptées à partir de 1933.

La naissance du concept de totalitarisme p. 207

Les deux documents ne sont pas des documents sources, 
mais des textes théoriques. Il appartient donc aux élèves de 
les confronter à la définition du totalitarisme donnée dans la 
leçon p. 162, puis de s’appuyer sur les textes pour mettre en 
évidence les points communs et les différences entre les 
trois régimes totalitaires. La question du caractère « achevé » 
ou non du totalitarisme italien est au cœur du sujet.

Les oppositions  
à la domination coloniale p. 247

Le doc. 1 est un discours dans lequel Clemenceau reprend 
point par point l’argumentaire de Jules Ferry en faveur de la 
colonisation (voir p. 218) et s’inscrit dans le contexte des 
débuts de l’entreprise coloniale. Le doc. 2 met en évidence les 
aspects proprement anticolonialistes de la conférence de 
Bandung. Son impact est bien plus important que celui du 
discours de Clemenceau.

La politique coloniale  
de la France en Algérie p. 249

Le doc. 1 est un texte issu du gouvernement de Front popu-
laire, dont un des axes a été la tentative de mise en œuvre 
d’un programme de réformes coloniales. Ce texte, qui per-
mettait l’accès d’une élite indigène à la citoyenneté sans 
abandon du statut musulman et sa représentation parlemen-
taire, a échoué du fait de l’opposition extrême qu’il a susci-
tée. Le risque de « submersion de la population française », 
avancé comme principal argument de rejet par les élus 
« européens », est en fait absent du contenu du texte qui 
n’aurait jamais permis qu’à une minorité d’obtenir des droits 
civiques (environ 25 000 personnes). Le doc. 2 montre le des-
tin et les contradictions de la politique d’assimilation : si, en 
1958, les Algériens sont enfin représentés au Parlement, la 
longue impasse dans laquelle se sont trouvées leurs revendi-
cations a découragé le recours à des moyens légaux. À tra-
vers ce discours dirigé contre les partisans de l’Algérie fran-
çaise et de la continuation de la guerre contre le FLN, le 
député Benhacine illustre l’échec de la politique coloniale 
française.

Les socialistes et la République p. 365

Le discours de 1893 (doc. 1) est prononcé alors que le socia-
lisme est divisé entre un courant marxiste voulant préparer 
la révolution et un courant réformiste (indépendant), 
incarné par Jean Jaurès, qui veut agir dans le cadre des ins-
titutions. La photographie (doc. 2) est prise alors que le 

analySe de documentS

Les phases de la croissance économique 
depuis 1850 : L’exemple  
de la « Grande Dépression » (1873-1896) p. 55

La crise débute le 9 mai 1873 lorsque la bourse de Vienne 
s’effondre sous le poids de la spéculation, ce qui provoque 
la faillite de plusieurs banques autrichiennes. Le doc. 1 
évoque le déclenchement de la crise aux États-Unis, lorsque 
le banquier d’affaire Jay Cooke annonce qu’il n’est plus en 
mesure d’apporter son soutien à la Northern Pole Railway, 
ce qui entraîne des faillites en chaîne. Le doc. 2 aborde les 
conséquences en France : comme les autres pays du 
monde, elle est touchée par la dépression, cette période de 
crise mondiale de grande ampleur consistant en un ralen-
tissement de la croissance (alternance de périodes de 
récession, de stagnation et de croissance) et en l’apparition 
du chômage.

Les évolutions économiques et sociales  
depuis les années 1850 :  
Schneider, une entreprise paternaliste p. 57

Construite en deux temps entre 1865 et 1870, la cité de Ville-
dieu (doc. 2) compte 105 maisons en moellons et briques, 
composées chacune de deux pièces, d’un sous-sol, de 
combles et de plusieurs dépendances. La mise en relation 
avec le doc. 1 permet de replacer dans son contexte le paterna-
lisme de Schneider.

L’expérience combattante  
à travers des témoignages p. 153

Ces deux documents reflètent deux expériences de guerre à 
replacer dans leur contexte (avant et après Verdun). Le pre-
mier évoque une scène de fraternisation, le second l’enfer 
de Verdun. L’étude p. 72 peut servir de point d’appui pour 
cette composition.

L’équilibre de la terreur p. 155

Le doc. 2 permet d’abord de retracer l’accès des différents 
pays au « club » officiel des pays détenteurs de la bombe : les 
États-Unis (Bombe A, 1945 ; Bombe H, 1952), l’URSS 
(Bombe A, 1949 ; Bombe H, 1953), le Royaume-Uni 
(Bombe A, 1952 ; bombe H, 1957), la France (Bombe A, 1960 ; 
Bombe H, 1968) et la Chine (Bombe A, 1964 ; Bombe H, 
1967). Il permet de situer le doc. 1 dans son contexte et de 
souligner les deux aspects du discours d’Eisenhower : la dis-
suasion nucléaire et la crainte de la prolifération. L’étude du 
désarmement nucléaire doit tenir compte également des 
accidents nucléaires majeurs, qui révèlent la dangerosité du 
nucléaire civil (Three Miles Island, 1979 ; Tchernobyl, 1986).

La genèse du totalitarisme nazi p. 205

Le programme du NSDAP, présenté par Adolf Hitler mais 
rédigé en grande partie par Anton Drexler, alors président du 
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tefois, c’est à partir des années 1960 que le taux d’activité 
féminin progresse véritablement. Il ressort de la confronta-
tion de ces documents que les femmes sont de plus en plus 
instruites et qualifiées au cours du siècle, et qu’un change-
ment intervient dans les secteurs d’activité : aux grands 
magasins et aux bureaux se substituent de plus en plus la 
fonction publique et les activités libérales. Deux notions 
sont à mobiliser pour cette étude : tertiarisation (essor des 
activités tertiaires liées aux services aux entreprises, aux per-
sonnes, à l’État) et émancipation (autonomie économique 
par l’emploi ou les revenus, et droits en principe égaux à 
ceux des hommes).

socialisme a trouvé son unité au sein de la Section fran-
çaise de l’internationale ouvrière (SFIO), fondée en 1905. 
La mort de Jaurès en juillet 1914 et l’Union sacrée mettent 
entre parenthèses le pacifisme socialiste.

Les femmes, la formation  
et le travail au xxe siècle p. 367

Le doc. 1 montre l’accroissement du nombre de filles dans 
l’enseignement secondaire (50 % de bachelières en 1971) et 
à l’université (50 % du total d’étudiants en 1981). Le doc. 2 
permet de rappeler que les femmes ont toujours travaillé et 
de nuancer la césure de la Première Guerre mondiale. Tou-

H
ist

oi
re

 P
re

m
iè

re
 L

/E
S/

S 
©

 É
di

tio
ns

 B
el

in
, 2

01
1



62

Notes
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