Classe de Terminale professionnelle
Le programme d’Histoire « La France et le monde depuis 1945 »
Thème 1: Le jeu des puissances dans les rela8ons interna8onales depuis 1945
Thème 2: Vivre en France en démocra8e depuis 1945
Le programme de Géographie « Les hommes face aux changements
globaux »
Thème 1: L’accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se
déplacer
Thème 2: Les sociétés et les risques: an8ciper, réagir, se coordonner et
s’adapter
Comme en classe de 2nde et de 1ère, chaque thème est structuré autour de
noFons et mots-clés, de capacités et de repères qui concourent à la maîtrise
des compétences. (4 capacités pour chaque thème qui doivent être
maitrisées par les élèves)

LE JEU DES PUISSANCES dans les rela8ons
interna8onales depuis 1945.

La Guerre Froide, un monde bipolaire

La Guerre Froide, un conflit idéologique, stratégique, indirect et global

Un monde bipolaire avec deux modèles politiques qui s’opposent: 1947-1991
- Centré sur la confronta(on des points de vue de EU et de l’URSS à travers l’analyse de la
propagande.

« Ne fais pas de
bê8ses ! , Govorkov,
1947

-

Captain America contre
Electro, Captain
America, couverture du
n° 78, septembre 1954.
(John Romita Sr.

Kari Therrian, BD Is this
tomorrow? America
under communism, 1947

G.I Joe, Ziﬀ Davis,
1952

On peut évoquer la crainte de la guerre nucléaire dans le contexte de la guerre de Corée:

hSps://
www.youtube.com
/watch?
v=IKqXu-5jw60
Source: Années 60
hSps://www.archives.gov/ﬁles/educa8on/lessons/fallout-docs/images/ocdm-exhibit.gif

La Guerre Froide, un conflit global (1945-1989): unipolaire, bipolaire,
oligopolaire, multipolaire?

Au-delà de l’opposi8on Est-Ouest : « dépasser la
guerre froide » ?
-Un monde unipolaire
-Un monde oligopolaire
-Mul8polaire
-Des tenta8ves pour dépasser la guerre froide

Un monde dans lequel se structurent des organisations régionales
et émergent de nouveaux Etats: années 1950-1960
La naissance d’organisa8ons régionales : la

La décolonisa8on et l’accès à l’indépendance

construc8on européenne.

-Un projet révolu8onnaire : renoncent à une
part de leur souveraineté na8onale
-è Un projet post-na8onaliste.
-Un projet de mutualisa8on des pans de souveraineté
entre pays démocra8ques
-Un projet de renoncer à la guerre

è Un projet de mise en commun
librement consen8e. un fait inédit dans
l’histoire. (S. Khan)

-Des guerres mondiales qui ont ébranlé le système
colonial
-Deux superpuissances an8colonialistes (Etats-Unis
et URSS)
-Les phases de la décolonisa8on :
•1945-1955 : Moyen-Orient et Asie du Sud-est (Inde,
Pakistan; chronologie)
•À par8r de 1954 de l’Asie à l’Afrique
•è arrivée de nouveaux acteurs sur la scène
interna8onale

DE LA CONFERENCE DE BANDOUNG (1955) AU NON- ALIGNEMENT (1961)

Réunit 29 pays d’Asie et pays d’Afrique en
Indonésie.
Des revendica8ons variées

Mais absence d’unité.
Le Tiers-Monde devient un terrain
d’aﬀrontement des Deux Grands dans les
années 70.

Raconter à l’écrit ou à l’oral le rôle d’un leader
indépendan(ste ou d’une organisa(on dans
Bulle8n de la Conférence Asie-Afrique, dite conférence de
l’accession à l’indépendance d’un pays.

NEHRU

Bandoung, 1955.
hSps://bandung60.wordpress.com/bandung-bulle8n/

Le rôle de la France

-La France a été aSachée à la souveraineté na8onale.
-De Gaulle est par8san d’une Europe des Etats et de
la mise en place de coopéra8on y compris en ma8ère
diploma8que et poli8que.
-Les opposi8ons du général De Gaulle
-Le rapprochement franco-allemand dans les années
60
-Désaccords entre la France et l’Allemagne dans les
années 70

« La France travaille à la mise en place d’un nouvel équilibre…de
gaulle”

Source : Abu, The Observer, 23 mai 1965

Le monde des années 1970

Un triple processus :
-Normalisa8on des rapports Est-Ouest
-Rapprochement entre Chine populaire et Etats-Unis (1971)
-Aﬃrma8on de la CEE sur la scène interna8onale

Une Détente entre les Deux Grands
-Des accords autour de la limita8on des
armements (Accords SALT)
-1975 : Accords d’Helsinki :

La Chine, nouvelle venue sur la scène
internaFonale :
-Les rela8ons avec les Etats-Unis (1971:
voyage de Nixon en Chine)
-L’entrée de la Chine comme membre
permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU(1971)

Et: L’URSS avance ses pions dans le TiersMonde : en Asie, en Afrique.

La fin de la Guerre Froide et la naissance de nouvelles
conflictualités
-

Le retrait soviéFque : « la nouvelle pensée ». Arrivée au pouvoir de Gorbatchev, mars 1985.
. URSS débordé par les aspira8ons na8onales des pays d’Europe de l’Est, les demandes de
démocra8es è chute du Mur de Berlin 9 novembre 1989… avant l’implosion de l’URSS en décembre
1991.

-

La prépondérance américaine: les années 1990-2000

•

Les EU sont désormais la seule grande puissance :

•

Le 11 septembre 2001 : remise en cause de la puissance américaine

VIVRE EN FRANCE EN
DEMOCRATIE DEPUIS 1945

1. Une démocra8e reconstruite face aux déﬁs de l’après-guerre.
–

Le retour de la République : l’instauraFon d’une démocraFe libérale et sociale (1944-1946)
• Le rétablissement des libertés fondamentales : le suﬀrage universel, (droit de vote des femmes, repères),
référendums et élec8ons, ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse, de réunion, d’associa8on (par8s
poli8ques…)
• L’élabora8on d’une nouvelle Cons8tu8on : c’est la naissance de la IVe République. (13 octobre 1946)
• Une période de réformes sociales majeures :
– avec l’interven8on de l’Etat dans l’économie (na8onalisa8ons),
– avec la fonda8on de la Sécurité sociale : ordonnance de 1945 ( uniﬁca8on des caisses d’assurances sociales
rendues obligatoires par les lois de 1928) è Etat-providence.

•

Les déﬁs relevés de la reconstrucFon

Une économie de pénurie (crise du ravitaillement, marché noir, inﬂa8on)
La créa8on du Commissariat au Plan en décembre 1945. (Jean Monnet ) : modernisa8on et équipement. Priorité à
l’énergie et à la sidérurgie.
– 1947 : grèves. Crainte de la propaga8on du communisme : les Etats-Unis proposent un plan d’aide économique : le
plan Marshall (5 juin 1947) que la France accepte moyennant le respect de 2 condi8ons : l’absence de
communistes au gouvernement et l’accepta8on du relèvement de toutes les économies européennes dont celles
de l’Allemagne. === > plan Schuman 1950 => CECA ;puis 1957 : CEE ; mais échec du projet de CED de communauté
européenne de défense.
–
–

•
–
–
–

Les aspiraFons des colonies à l’indépendance :
8 mai 1945 : massacres de Sé8f et de Guelma (programme de 1ere)
Indépendance de l’Indochine (guerre), de la Tunisie et du Maroc (négocia8ons)
La guerre d’Algérie à l’origine de la ﬁn de la IVe République (1958)

2. La Ve République : une République stabilisée et
renouvelée pour une société en muta8on.
• Une nouvelle cons8tu8on (1958) : un pouvoir exécu8f renforcé.
• Les pouvoirs du président de la République
• 1962 : l’élec8on au Suﬀrage Universel direct
• Une vie poli8que stabilisée mais bipolarisée

– La poli8que extérieure gaullienne (voir précédemment : thème 1)

• Vers une nouvelle société : le tournant du milieu des années 1960.
• Du paysan à l’exploitant agricole : la restructura8on et la modernisa8on
accélérée des exploita8ons agricoles.
• L’urbanisa8on, la modernisa8on et les grands ensembles. (lien avec la
géographie): « villes nouvelles », réseaux rou8ers et autorou8ers
• L’entrée dans la société de consomma8on
• Musique et « culture jeune » (minijupe, pop rock, guitare, protest songs)
Mais des conserva8smes et des écarts croissants de richesse = > crise de Mai 1968

Un nouveau confort, de nouveaux objets

Source : Publicité des années 60 pour
un fabricant de meubles, Levitan.

De nouveaux lieux de consomma8on : les
hypermarchés.

Source : Bibliothèque municipale de Lyon, Collec8on
Georges Vermard, Carrefour Vénissieux ( banlieue
lyonnaise) en 1966, photographie néga8ve : noir et blanc ;
6 x 6 cm.

Des nouvelles aspira8ons, les transforma8ons des années 70

• La « crise » de mai 1968, ébranlement de la société
française
• Une « nouvelle société » : « plus jeune, plus libérée,
plus généreuse »

3. Une République en évolu8on face aux déﬁs de la
mondialisa8on : « la France à l’heure du monde » (L. Ban8gny)

• La France « touchée au cœur »
– Désindustrialisa8on et chômage de masse.
– Des transforma8ons économiques majeures.

• Une modernisa8on :
– Des ins8tu8ons ?
• La décentralisa8on : les premières lois de 1982-1983.
• L’adop8on du quinquennat (2000).
• Un des8n européen conﬁrmé. (1992, 2002).

– Du cadre de vie : transports, (TGV) éduca8on (lycées…) , réseaux de
télécommunica8on…

