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Programme d’histoire

Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé

Chapitre 1 : L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France

Thème 2 Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle à nos

jours

Chapitre 2 : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875

Chapitre 3 : Médias et opinion publique dans les crises politiques en France depuis
l’Affaire Dreyfus

Thème 3 Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première

Guerre mondiale à nos jours

Chapitre 4 : Les États-Unis et le monde depuis les « 14 Points » du Président Wilson
(1918)

Chapitre 5 : La Chine et le monde depuis 1949

Chapitre 6 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la
Première Guerre mondiale

Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Se-

conde Guerre mondiale à nos jours

Chapitre 7 : Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement et administration.
Héritages et évolutions.

Chapitre 8 : Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948)

Chapitre 9 : La gouvernance économique mondiale depuis 1944

JACQUES EL ALAMI 1 HISTOIRE TERM ES

mailto:milan.paul@wanadoo.fr
mailto:jacques.el-alami@ac-paris.fr

	Le rapport des sociétés à leur passé
	L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France

	Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours
	Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875
	Médias et opinion publique dans les crises politiques en France depuis l'Affaire Dreyfus

	Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours
	Les États-Unis et le monde depuis les « 14 Points » du Président Wilson (1918)
	La Chine et le monde depuis 1949
	Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale

	Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours
	Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement et administration. Héritages et évolutions.
	Le projet d'une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948)
	La gouvernance économique mondiale depuis 1944


