
Plan général des apports du stage

Cette présentation fait le point sur les éléments principaux du référentiel de 
terminale STAV, 
Je vous propose dans deux autres diaporamas deux exemples de l’enseignement 
d’une « situation » (en histoire, en géographie), 

Ces apports sont complétés de propositions de séquences ou séances conçues par les 
participants au stage, qui ont aussi réalisé des propositions non prescriptives 
d’exemples de CCF

Il va sans dire, mais il va mieux en le disant, que les commentaires du programme 
comme les présentations de situations n’engagent que moi, en application de 
l’art. L. 952-2 du Code de l’Education.
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Points liminaires importants 
Gestion du temps 
Vous voyez vos élèves 2h par semaine (1,5h d’HG et 0,5h d’EMC, ce temps d’EMC est 
utilisé en « blocs » pas sur la base d’une demi-heure hebdo, cf. infra)

De combien de temps dispose-t-on par chapitre ? Si on fait un calcul simple
93 h pour le cycle en HG = 46,5 h en term. Et nous devons traiter 6 chapitres, cela 
laisse 7 à 8h par chapitre (évaluation incluse, sauf si votre établissement a maintenu 
la tradition de la demi-journée banalisée à l’edt et réservée aux évaluations), on 
essaiera d’être à la fois le plus équitable possible ET de faire des choix éclairés pour 
donner plus de temps ici, qu’on aura pris là … 

31 h d’EMC pour le cycle, (soit 0,5 hebdomadaire), comme il s’agit d’utiliser ces 
heures en blocs selon des projets vous avez pu choisir là encore de donner un temps 
égal entre première et terminale (15,5h) ou vous avez pu choisir de faire une 
répartition inégale (18-13 étant sans doute une limite à ne pas dépasser pour finir le 
programme auquel on ne donne que 13 h).
Au total vous disposez donc d’un total horaire de 62 heures max., 59 si vous avez 
alloué 18h à l’EMC en première.
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Des élèves instruits : nos élèves sont déjà allés à l’école, cela peut paraitre 
surprenant mais c’est pourtant vrai, ils ont déjà étudié tout ou partie de ce 
programme en 3ème, nous devrions donc pouvoir attendre d’eux qu’ils aient des 
souvenirs mobilisables …

La place des « situations »
La rédaction du programme montre un choix méthodologique important qui ancre 
notre enseignement dans la méthode inductive de nos disciplines, on nous 
demande de partir d’un élément à partir duquel on « monte en généralité » dans le 
chapitre lui-même. 
C’est donc par là que le cours débute, et non l’inverse, le situation n’est pas une 
application du général au cas particulier (posture hypothético-déductive). Elle peut le 
devenir si vous traitez à sa place, c’est-à-dire au début, de la situation 1 puis traitez le 
chapitre, puis revenez sur la 2 ou la 3 pour évaluer la compréhension du chapitre.
Peut on traiter toutes les « situations » ? Probablement pas ou pas de façon 
systématique, mais on peut les relier entre elles, cf. la proposition de travail sur la 
situation « être jeune en France depuis 1945 ».

CCF
Le CCF demande un gros travail de conception des sujets et grilles, et d’organisation, 
mais il présente la qualité essentielle de vous permettre de travailler le programme 
sans craindre d’avoir oublié un point sur lequel porterait le sujet, puisque vous êtes 
seul auteur du sujet, cela donne une grande liberté.
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1) Le programme d’histoire est très lourd si on le compare au temps disponible : 1,5 
heure hebdomadaire pour enseigner un siècle d’histoire 

Dans ces conditions, on ne fera pas l’histoire de tous les événements du siècle, on se 
centrera sur les mots-clés des recommandations qui nous aident à faire le tri dans ce 
que nous enseignerons : totalitarismes/guerres/démocratie/puissances/modèles 
politiques
Le programme nous invite aussi à créer des liens entre ces notions : 
- « l’affrontement des modèles politiques » : totalitarisme-vs-démocratie (en ce 

sens l’association entre les démocraties et l’URSS pendant le Seconde Guerre 
Mondiale constitue une parenthèse dans l’affrontement entre totalitarisme et 
démocratie qui, dans l’optique de ce programme, structure l’histoire politique du 
siècle)

- Les « relations entre les puissances » sous différentes formes : guerre froide ou 
par des intermédiaires (cf. Corée) entre les puissances (un concept à définir) ; 
guerres de décolonisation ; guerres économiques

Le mot-clef « puissance » sera réinvesti en géographie, de même que les 
concurrences, voire guerres, commerciales.
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2) Attention aux verbes d’action qui annoncent l’activité intellectuelle attendue des 
élèves (caractériser, décrire, analyser …), tous ces verbes sont traduits en page 7 du 
manuel de première aux éditions Educagri. Pour familiariser les élèves avec leur 
signification, il serait bien de les réutiliser dans le libellé des questions posées avec 
les documents et dans les évaluations.
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Obj. 331 : Caractériser le monde des années 1930 à 1945. 

Caractériser : faire ressortir ce qui fait l’originalité de cette période.
Titre du chapitre : l’affirmation des totalitarismes et la guerre

Le libellé du titre invite à montrer le lien de causalité entre totalitarisme et guerre : 
les totalitarismes mettent les pays en danger de guerre ; ils génèrent la guerre.

Le totalitarisme est une figure politique originale qui émerge au XXème siècle. Tous 
les régimes politiques du XIXème se sont confrontés à la question du peuple, pensé 
comme masse, comme « classe dangereuse », ce que l’on voit en classe de première 
à travers la succession des épisodes révolutionnaires et des expériences politiques. Le 
totalitarisme propose une réponse à cette question en prenant en charge tous les 
aspects de la vie quotidienne*, de façon à prévenir, contrôler, empêcher, les 
débordements révolutionnaires. Pour ce faire, on s’appuie sur la violence physique, 
politique, militaire mais aussi sur la violence symbolique. Mais il s’agit aussi de fonder 
des partis qui se réclament du peuple, partis de masse qui prétendent assembler tout 
le peuple, ou partis d’élite qui sélectionneraient le meilleur du peuple. La propagande 
(les slogans, les images) fait couramment référence au peuple, mais un peuple 
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discipliné, « domestiqué », instrumentalisé.
* La situation « embrigadement de la jeunesse dans un régime totalitaire : 
caractéristiques et limites» permettra d’entrer dans le chapitre par ce thème

Vous pouvez montrer, rapidement, les liens entre Première et Seconde Guerres 
Mondiales, son origine dans les frustrations créées par les Traités et leur exploitation 
par les nationalistes ; à travers la poursuite de la brutalisation, l’exploration de 
nouvelles formes de guerre (guerre d’anéantissement, autre situation proposée) qui 
sont qualifiées ex-post de crimes contre l’humanité. N’hésitez pas à vous appuyer sur 
l’histoire locale. 

Combien de temps consacrer à ce chapitre ? A mon sens il peut être traité en 4 
séances (=8h) et 2 séances (+4h) prises sur les heures d’EMC soit au total 12h
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Obj. 332 : caractériser le monde depuis 1945

Caractériser veut dire être capable de montrer l’originalité (et l’évolution) des 
relations internationales pendant cette période. Contrairement au chapitre 
précédent, la répétition du titre de l’objectif dans celui du chapitre oriente peu notre 
travail.
Les notions-clés (Guerre froide. Monde bipolaire. Décolonisation. Monde 
multipolaire. Construction européenne) aident à percevoir le point central : ce 
chapitre traite des relations internationales avec trois éléments majeurs :
- l’affrontement entre les 2 grandes puissances (Etats-Unis-URSS) pendant la guerre 

froide, puis la multipolarisation, voire l’émergence d’une nouvelle bipolarité (Etats-
Unis-Chine?)

- la décolonisation
- la construction européenne
(on pourra utiliser la série Parlement, https://www.france.tv/series-et-fictions/series-
comedies/parlement/)

Attention les situations ne permettent de traiter que la 1ère partie du chapitre 
(affrontement entre puissances)
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La situation spécifique à l’EA  laisse la liberté de choisir la crise ou le conflit (vous 
pouvez donc faire appel à des chapitres que vous avez étudiés pour des programmes 
disparus ex. : crises au Moyen-Orient ; crises de la guerre froide ; guerre de Corée…) 
Situation 2 : ici vous utiliserez la conquête spatiale pour montrer son rôle dans les 
courses aux armements entre les puissances (sciences ; technologie ; il n’y a pas de 
différence entre une fusée et un missile, sauf la taille), et comment elle devient un 
des lieux de l’agressivité mondiale mais aussi dans le « soft power » (pensez à la 
tournée de Gagarine en Europe occidentale, à la promotion des astronautes aux 
Etats-Unis, à la « guerre des étoiles » de Reagan)
Situation 3 : 11 septembre 2001 : mémoire (pour nous) et histoire (pour eux), cette 
situation permettrait de réfléchir à la périodisation en histoire (cette date est elle la 
fin du XXème siècle?) et aussi à la construction d’un évènement en événement 
historique.

Il serait sans doute intéressant de concevoir des situations qui introduisent la partie 
sur le décolonisation et la construction européenne. De même que ces deux parties 
du chapitre amènent à interroger les évolutions de la démocratie en utilisant l’EMC 
(cf.infra, diapo 10)

Durée : ce chapitre est me semble-t-il le« gros morceau » du programme d’histoire, 
on pourrait lui accorder 6 séances (+12h) et 2 séances (=4h) prises sur les heures 
d’EMC
Soit au total 16h
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Obj. 333 : Identifier les évolutions politiques, économiques et sociales de la France 
depuis 1945

Ici il s’agit d’identifier : montrer les éléments essentiels des évolutions 
Dans le titre du chapitre (la France depuis 1945 : politique et société) la référence à 
l’économie disparait pour ne subsister qu’à travers les évolutions sociales qui lui sont 
liées, donc pas de cours sur les évolutions de l’économie en tant que telle, mais on 
parlera des Trente Glorieuses à travers les évolutions sociales (dont font partie le plus 
grand recours au salariat, la modernisation agricole, la place croissante des femmes 
dans le salariat, etc.)

Notions : beaucoup font référence aux régimes politiques :  régime politique (IVe et 
Ve Républiques), démocratie, République, institutions, parité, on utilisera là des 
heures du quota horaire de l’EMC pour insister surtout sur la vie politique, plus que 
sur les institutions 
Décolonisation : le travail à l’échelle mondiale a été fait dans le chapitre précédent, 
dans ce chapitre on travaillera plutôt les décolonisations françaises et leurs rôles 
politiques et leurs rôles économiques et sociaux. Par exemple si on lie les mots-clefs 
décolonisation et immigration, on montrera aux élèves la très longue négociation 

6



autour de la main-d’œuvre algérienne dans le cadre des accords d’Evian (un an de 
négociation). 
La puissance sera analysée à la fois du point de vue militaire et géopolitique et 
économique : nucléaire civil et militaire, aviation, spatial etc. 

Situations : 
Entrée sociale : être jeune en France (situation détaillée) 
Entrée + politique : la guerre d’Algérie et ses mémoires
Entrée politique et sociale : évolution de la place et des droits des femmes 

Ces trois situations peuvent être liées, ce sont des jeunes appelés qui font la guerre 
d’Algérie, la place des jeunes femmes est particulière aussi (cf. procès de Bobigny).

Budget temps? On va faire un hold-up en EMC et y prendre 3 séances (=6 h) et 
seulement 1 séance en HG (= 2h)
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Obj . 3.4

Le concept central du programme est la mondialisation, traduite ici comme une 
« mise en relation inégale des territoires », ce qui veut dire qu’il y a un point de vue 
critique 

Cela se traduit de plusieurs manières : 
- Des territoires sont  bien reliés entre eux et qui ont la capacité d’échanger leurs 

produits à l’échelle mondiale (c’est en quelque sorte la théorie de l’avantage 
comparatif, étendue à l’espace monde) ; d’autres sont mal reliés et donc 
n’échangent pas ou moins, ils seraient dont « à côté » de la mondialisation

- Ces territoires (bien et mal reliés) vont connaître des destinées inégales en 
fonction de leur insertion dans la mondialisation (par ex. peut on faire une relation 
faible niveau de développement et exclusion de la mondialisation?)

- La question sous-jacente est celle d’une hiérarchisation des territoires, selon leur 
degré d’intégration à l’économie mondiale.

Nous pouvons réfléchir ici à deux objets : (i) quels sont aujourd’hui les composantes 
de la puissance, qui composent la hiérarchie des territoires, cf. le programme 
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d’histoire ? (ii) quelle est la mondialisation des territoires ruraux?
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Obj. 341 : Mers et océans au cœur de la mondialisation

Dans ce chapitre on verra comment les espaces maritimes ont connu une forte 
revalorisation depuis une trentaine d’années, ce qu’exprime l’expression de 
« vecteurs de la mondialisation », il ne faut sans doute pas l’entendre là au sens de la 
géométrie, car il aurait alors fallu qualifier les espaces maritimes de plan sur lequel 
circulent les vecteurs (les navires) mais plutôt au sens de l’armée (le fusée « vecteur 
de la force de frappe nucléaire ») : c’est par la mer qui propulse la mondialisation. 

Mers et océans pensés comme des surfaces : 
La mondialisation crée en effet une nouvelle relation à l’espace planétaire : les 
surfaces maritimes (re)deviennent un espace privilégié de circulation. Elles l’ont été 
jusqu’au XIXème siècle, mais semblaient avoir été abandonnées au profit de la terre 
et de l’air. La désaffection pour la mer avait à mon sens trois raisons : les progrès 
technologiques étaient plus visibles dans les domaines terrestre (chemin de fer) et 
aérien (pour le coup une création du XXème siècle), alors que les technologies 
maritimes semblent moins innovatrices (pour le commun des mortels on a juste 
changé le matériel de la coque et mit des moteurs diesel,..) ; une grande partie de 
l’histoire du XXème siècle a tourné autour des puissances terrestres qu’ont été 
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l’Allemagne et l’URS ; et enfin l’envie d’aller vite, caractéristique du monde de l’après 
seconde guerre mondiale, quand le transport par voie fluviale ou maritime est lent

Le retour au bateau est rendu possible par l’augmentation de la taille des navires 
(conséquence des évolutions des techniques de motorisation) : ils sont plus grands, 
acceptent des chargements plus importants, sont plus rapides et plus autonomes, 
permettant des voyages plus longs sans avoir à accoster. Ceci permet une économie 
d’échelle qui est un choix d’opportunité pour les entreprises qui vont choisir la voie 
maritime y compris lorsque le transport terrestre est possible. 

Par voie de conséquence, les littoraux prennent une importance particulière : 
Les entreprises tendent à se rapprocher des côtes (on parle de littoralisation des 
économies, d’hinterland), c’est vrai aussi pour l’agriculture (les exploitations 
françaises les plus riches sont à moins de 200km d’une côte, de préférence de 
l’Atlantique ou de la Manche). Tous les pays qui le peuvent se tournent vers la mer, 
ceci se traduit par l’importance des ports dans les aménagements, la concurrence 
entre ports sur une même façade maritime (en Europe du nord concurrence 
Anvers/Rotterdam/ Hambourg/Amsterdam, sur la façade méditerranéenne 
concurrence Gênes/Marseille/valence/ Barcelone), la création de « routes 
maritimes ».
Tout ceci est fort visible en utilisant un site de tracking maritime par ex. 
https://www.marinetraffic.com

La liberté de circulation maritime redevient importante et se traduit à la fois par une 
importance géopolitique croissante des détroits (situation 3) et une recrudescence de 
la piraterie dans les zones maritimes à proximité de ces détroits qui conduit au 
déploiement de marines de guerre pour protéger les convois de la marine marchande 
dans ces secteurs, faisant de la liberté de circulation des flottes commerciales un 
éléments géopolitique majeur. On pourra montrer aux élèves la présence chinoise via 
les nouvelles routes de la soie (terrestres) et la stratégie des perles (constitution d’un 
ensemble de bases militaires d’appui au trafic maritime).

Mais dans ce chapitre mers et océans sont aussi appréhendés comme un volume :
La situation 2 renvoie à la question du contrôle des fonds marins où reposent les 
câbles dont dépend une grande partie des communications 

La situation 1 s’intéresse à ce qui se passe dans le volume d’eau de mer, pensé 
comme un espace de vie. 
On interrogera ici la question des zonages maritimes : qui possède la mer?  eaux 
territoriales, ZEE, haute-mer (qui appartient à tous ou à personne? qui peut être 
exploitée au profit exclusif d’un pays?), on peut faire le point rapidement sur ces 
éléments de droit international ;
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https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/26/hawaii-fish-waters-native-
commercial-fishers?CMP=Share_iOSApp_Other
On interrogera ainsi la notion de « commun » : qui appartient à tous donc à personne 
en particulier, la gestion des communs est une grande question pour les économistes. 
La mer devient donc un espace de prédation d’un certain nombre de puissances. 
L’Asie du Nord-Est est perturbée par ces appropriations, questions des campagnes de 
pêche japonaises ; rivalités intercoréennes ; rôle des pêcheries chinoises, localement.
On montrera la diversité des techniques de pêche : petits bateaux, bateaux-usines
Deux exemples concrets peuvent servir de support : la question des zones de pêche à 
la lumière du Brexit, la présence des bateaux de pêche chinois dans les zones de 
pêche d’archipels du Pacifique ou en haute-mer dans les eaux internationales. 
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/17/chinese-fishing-armada-
plundered-waters-around-galapagos-data-shows?CMP=Share_iOSApp_Other
Je donne plusieurs ressources issues du Guardian, mais la presse britannique est plus 
attentive aux questions maritimes que la presse française, « Britannia rules the 
waves » encore et toujours

Combien de temps consacrer au chapitre ? On peut y consacrer 4 séances = 8h
Si vous traitez la situation 1 le temps d’EMC (1,5h) restant peut être utilisé ici pour 
traiter des formes de la démocratie internationale appliquée à la gestion de la mer : 
comment on décide de quel usage du commun qu'est la haute-mer, quelles formes 
de contrôle international sur ce commun ?
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Obj. 3.4.2 : des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation

Ce chapitre montre que l’on n’est pas dupes de la mondialisation : dans certains 
discours sur la mondialisation, elle apparait comme un « grande égalisatrice », qui 
aurait rendu la terre plate (T. Friedman, 2005, The World is Flat : A Bref History of 
XXIst Century) tous les territoires pouvant y participer. Pourtant la réalité nous 
montre qu’au contraire a émergé une logique concurrentielle de métropolisation qui 
concentre revenus et services en certains lieux, des villes, si on représentait 
l’accumulation de richesses en ces lieux sous la forme de colonnes la Terre 
ressemblerait à une masse d’armes (« le monde entier est un cactus », chantait 
Jacques Dutronc).

La mondialisation ne crée donc pas un monde où tous les lieux seraient bien 
connectés à tous les autres lieux, pire la capacité d’un territoire à se connecter aux 
autres entraine un avantage qui ira en se cumulant à travers le temps, tandis que les 
moins reliés perdent de plus en plus vite la capacité à rattraper leur retard, 
s’enfonçant dans des formes de relégation. 
Cette analyse valable à l’échelle mondiale peut être contestée à l’échelle locale ou 
régionale. 
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Cette démonstration a pu être conduite en Première, selon le territoire étudié en 
stage de S2, selon les travaux effectués au sujet du lien social, cf. les documents du 
stage consacré à la classe de Première 
http://cronosetgaia.ensfea.fr/enseigner-dans-le-nouveau-stav/

Les situations qui vous sont proposées pour introduire ce chapitre 
L’ accaparement des terres en Afrique de l’Est, concerne des espaces majoritairement 
ruraux, où des acquéreurs utilisent le terre au profit des populations de territoires 
éloignés.  La situation est détaillée par ailleurs
New York permet d’étudier les formes de domination concentrée dans une ville-
monde, au passage on verra qu’il n’est plus nécessaire d’être la capitale d’un Etat 
pour être une ville puissante.
Le hub de Roissy permet de réutiliser des travaux déjà faits dans d’autres 
programmes, vous pourrez aussi analyser le paradoxe de l’intégration européenne : 
avoir 4 hubs à moins d’une heure de vol les uns des autres (Roissy, Heathrow, 
Rotterdam et Francfort), et 2 compagnies associées (Air France et KLM) utilisant 2 
hubs concurrents (Roissy et Rotterdam)

Combien de temps consacrer au chapitre ? On peut y consacrer 4 séances = 8h
Si vous traitez la situation 1 le temps d’EMC (= 1,5h) restant peut être utilisé ici pour 
traiter des formes de la démocratie dans la gestion des terres, cf. le diaporama sur la 
situation 1 où la question des droits humains est posée pour définir l’accaparement 
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Obj. 3.4.4 : caractériser la France dans la mondialisation : les mutations des 
territoires

Ce chapitre conclusif en géographie permet de remobiliser des acquis de Première et 
aussi ce qui a été vu dans les deux chapitres précédents de Terminale, il permet aussi 
de remettre en perspective historique la géographie actuelle du territoire en lien avec 
le dernier chapitre d’histoire.
On verra ici comment l’insertion de la France dans la mondialisation change les 
affectations des territoires (par ex. survalorisation des littoraux) ou la manière de 
concevoir les usages du territoire (par ex. Toulouse fabrique des avions depuis le 
début du XXème siècle mais il y peu de choses en commun entre Clément Ader et 
Airbus), ou mieux encore la territorialisation, c’est-à-dire la manière qu’ont les 
populations de concevoir leur territoire (relégué, favorisé, attractif, répulsif...).

3 situations dont les ambitions sont très différentes :
Situation 1 : Étude de la région du lycée, peut être rendue plus compliquée par la 
nouvelle carte des Régions, pour ceux qui sont dans une région qui a fusionné. On 
s’en tirera en discutant région (territoire) et Région (collectivité territoriale, 
institution), il y a fort à parier que les élèves les distinguent en étendue. Toutefois le 
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jeu institutionnel entre UE et Région administrative (notamment vie les 
financements) contraint à se référer sur certains thèmes à la collectivité territoriale 
étendue.
Vous aurez ici l’occasion de faire des transferts d’échelle depuis le stage « territoires » 
du S2 s’il a été conduit dans la région de l’établissement, ou de réaliser des 
comparaisons. Vous pourrez comparer territoires urbains et ruraux, interroger la 
métropolisation du territoire régional … Ce sera aussi l’occasion de revisiter des 
thèmes étudiés dans d’autres programmes comme les Euro-régions.

L’étude de la situation 2 : le centre spatial guyanais permettrait de revenir sur la 
question de la puissance technologique française (cf. situation 2 de l’objectif 332 en 
histoire, ou objectif 333) mais aussi des avantages lés à la géographie des DOM (tout 
comme on peut l’avoir abordé dans la situation sur les ressources halieutiques), de 
l’intégration mondiale de la conquête spatiale et des phénomènes de concurrences 
(entre pays, entre public et privé) et complémentarités (Baïkonour 2 est à Kourou). 
Vous pourriez compléter cette étude d’un « zoom arrière » sur les problématiques de 
développement de la Guyane hors du site du CSG.

La situation 3 permettra « Disneyland Paris : marqueur de l’intégration de la France 
dans la mondialisation » permettrait de faire le point sur les formes et types 
d’investissements étrangers, et les comparer aux investissements français à 
l’ étranger dans des pays développés, on pourrait analyser les flux de visiteurs 
(origines : France/EU/monde) et aussi faire le point sur la grande procédure 
d’aménagement de la région parisienne autour du site (développement d’urbanisme, 
accessibilité par le RER A etc.).

Le Chapitre porte sur les lieux de l’influence française ce qui veut dire que nous 
devons identifier avec les élèves une extension spatiale de cette influence, par 
exemple 
- l’extension spatiale du territoire (DROM), espaces maritimes (ZEE)
- la présence dans des institutions internationales : New York est un lieu d’influence 

française parce que c’est la siège de l’Onu où la France a un siège de membre 
permanent du Conseil de sécurité

- les implantations de multinationales d’origine française, les pôles de compétitivité 
à vocation mondiale

- les satellites français dans l’espace (il y a aussi une géographie de la stratosphère) 
…

3 notions sont importantes à construire : rayonnement (« soft power » français) ; 
influence (puissance politique, diplomatique…) ; attractivité (capacité à faire venir des 
institutions internationales, des sièges d’entreprises, des immigrés, …) 
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On utilisera les 4 séances qui restent (8h) et on en profitera pour proposer plein de 
cartes à lire ou concevoir
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Le thème principal : la démocratie et les formes qu’elle prend dans le temps et 
l’espace invitent à consacrer les heures dédiées à l’EMC en lien essentiellment avec 
des éléments du programme d’histoire (la démocratie est un des mots-clefs du libellé 
de l’objectif 3.3)

« Fondements et expériences de la démocratie » (4.2.1)  peut être relié à 
- L’embrigadement de la jeunesse dans un régime totalitaire : caractéristiques et 
limites (3.3.1.1) ; ici démocratie sera opposé à totalitarisme, il serait bine de 
comparer ce qui est fait pour la jeunesse dans les totalitarismes et dans les 
démocraties à la même époque

-Le monde de 1945 à nos jours (3.3.2.2)
Notions : Guerre froide. Décolonisation. Construction européenne
Ici on interrogera en quoi les « démocraties populaires » sont ou pas des démocraties
et comment la guerre froide porte atteinte à la démocratie (cf. politique de Mc Carthy
et la chasse aux sorcières)
En quoi la décolonisation et la construction européenne sont des progrès ou des
aspects de la démocratisation des sociétés et des relations internationales, des
progrès de la citoyenneté
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Dans le cadre du sous-objectif Identifier les évolutions politiques et sociales de la
France depuis 1945 (3.3.3)
On pourra interroger la question des progrès de la démocratie à travers
- la place des jeunes, par ex. en mettant en débat la question de l’âge de la majorité,

en montrant que le plus grand nombre de jeunes (période 50-80), leur arrivée
comme votants, fait apparaître des « questions de jeunes » (aide sociale, entrée
sur le marché du travail, légalisation des drogues douces…)

- la place des femmes, par ex. en se demandant comment le vote des femmes fait
surgir les « questions des femmes » (avortement, contraception, divorce, égalité
salariale, parité, violences intrafamiliales…) dans le paysage politique cf. la phrase
glaçante de Simone Veil : « Je voudrais tout d’abord vous faire partager une
conviction de femme - je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque
exclusivement composée d’hommes »

« Repenser et faire vivre la démocratie » (4.2.2) pourrait permettre de faire réfléchir
à des questions liées aux évolutions sociales proches de nous
- la démocratie participative (convention citoyenne, procédures de concertation

locales -voir les liens au stage « territoires », à ce que l’on a pu voir sur lien social
et géo en Première,

http://cronosetgaia.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/04/EMC-
1STAV_bac2021.pdf)

- l’engagement des jeunes : encouragement au service civique, désaffection pour les
formes classiques d’engagement politique…

- démocratie et santé : les droits des patients, en temps de covid il y a à dire
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/25/la-democratie-en-sante-
victime-oubliee-du-covid-19_6053545_3232.html)

- la « tenue républicaine » ?
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Si le lien dans la diapo ne fonctionne pas : adresse où trouver le texte de l’IEA 
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-
diplomes/referentiels/secondaire/bactechno/bactechno-da-hist-geo-ep-062020.pdf
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