
ENSEIGNER L’HISTOIRE GEO

Conseils pour le concours     :   

45 min mineure, 2h15 min majeure.

Majeure : 1ère partie, vise à évaluer des connaissances (45 min)
2ème partie, dégager les enjeux scientifiques et des pistes d’utilisation (1h30) 

objectif : « vérifier  chez  le  candidat  la  maîtrise  des  fondements  disciplinaires,  des  
principales connaissances scientifiques et didactiques, ainsi que des objectifs et contenus des  
programmes, nécessaires pour enseigner à l’école primaire dans le cadre de la polyvalence  
du maître »

 1ère partie : réponses concises c’est-à-dire 1 ou 2 paragraphes argumentés, éventuellement 
accompagnés d’un schéma, croquis ou organigramme.

 2ème partie : commentaire scientifique, confrontation des sources documentaires . 
Cette partie peut faire appel à des connaissances issues d’autres disciplines. 

Le dossier peut-être constitué de:
- textes sources (archives, récits, descriptions, articles de presse) 
- travaux d’historiens ou de géographes
- images de natures diverses (photo de paysages, reproductions d’œuvre d’art...)
- cartes, statistiques, graphiques

Méthode :
1/ Faire une synthèse relative au sujet posé, réponse organisée à l’appui des documents
2/ Proposer des pistes d’utilisation de tout ou partie du dossier au regard du programme et 
dans le cadre d’un temps d’enseignement (séance ou séquence). 
Définition des objectifs, travail réalisable en classe, résultats attendus. Il s’agit de prolonger la 
première étape par la maîtrise des finalités de l’enseignement. 
La forme peut être schématique.
3/  Préciser  les liens  possibles  avec les autres disciplines  enseignées  à l’école  primaire  au 
même niveau. Ex : compétences de mathématiques pour analyser un graphique, en arts visuels 
pour situer historiquement une œuvre...
4/ Mettre en évidence les objectifs transversaux relevant de la maîtrise de la langue ou de 
l’éducation  civique  que  le  sujet  permet  de  poursuivre.  Ex :  analyse  du  lexique,  usager 
consommateur d’espace, rapports entre histoire et mémoire... Cette partie est conclusive. 

Les sources sont diverses : 
- documents écrits
- documents iconographiques
- vestiges découverts lors des fouilles archéologiques
- objets, bâtiments, monuments, œuvres d’art
- témoignages
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- statistiques

Les fondements de la discipline:

o Les mutations de l’histoire 

L’Histoire n’est pas la présentation de la vie des hommes dans le passé, mais la connaissance 
que l’on en a. C’est par la découverte de documents et l’interprétation que l’on peut en faire 
que l’historien reconstruit le déroulement historique. 

- L’ « histoire positiviste » fin XIX s’appuie sur l’événement.
- L’ « histoire  des  Annales » est  une histoire  économique et  sociale  illustrée  par  les 

travaux de March Bloc et Lucien Febvre qui prennent en compte les comportements 
des groupes sociaux à l’appui de documents nouveaux pour faire place aux individus 
ordinaires.  Les historiens ne pratiquent  plus un examen systématique de toutes  les 
sources dans leur intégralité mais en font une lecture à partir de la formulation d’un 
problème (histoire-problème).

 Le document reste la matière première de cette discipline pour bâtir le raisonnement à 
partir d’un lien établi au réel. Le document permet d’authentifier les faits. 
L’absence de documents amène des difficultés pour établir la réalité. Par exemple, Claude 
Lanzman a mis dix ans pour réaliser les 8 heures de film de la Shoah à partir de témoignages.
De plus, le document ne fournit qu’une information limitée et ponctuelle. Par exemple, un 
seul extrait des cahiers de Doléances ne peut représenter les 60 000 qui ont été écrits. Il faut 
donc  éviter  les  généralisations  mais  établir  les  liens  entre  le  particulier  et  le  général.  Le 
document reste un outil qui permet de mettre en place les situations d’apprentissage. Il a dans 
ce cadre des statuts différents : illustration de la parole du maître, émergence d’un problème...
À  une  évolution  linéaire  succède  la  complexité  du  temps  historique,  au  récit  du  maître 
succèdent les travaux d’élèves et la construction des connaissances, à la mémorisation a priori 
succède  la  recherche  de  situations  de  réinvestissement,  aux  valeurs  de  patriotisme  et  de 
progrès succèdent des valeurs de tolérance et de relativité (fonction socialisante de l’histoire). 

o Les mutations de la géographie

Elle est passée de la description de phénomènes à l’explication d’un système. L’organisation 
de l’espace devient le concept fondamental dont l’explication la plus décisive ne relève plus 
des conditions naturelles mais des caractéristiques dominantes des sociétés : développement 
scientifique et technique, système économique, rapports sociaux. La « nouvelle géographie » 
ne se contente plus de décrire mais devient explicative en insistant sur les interrelations entre 
les phénomènes et en soulignant le rôle des acteurs sur leur cadre de vie.
 À la présentation séparée des données physiques et humaines se substitue une présentation 
combinée qui met en valeur les interdépendances sans privilégier la composante physique qui 
n’est qu’un des éléments explicatifs. La préoccupation se porte vers les articulations entre les 
espaces  à différentes  échelles  et  débouche sur une préoccupation éthique (environnement, 
responsabilité...).  La pédagogie est  ouverte,  chaque question en appelle  d’autres dans une 
conception  dynamique  d’acquisition  que  l’enfant  construit  lui-même.  La synthèse  est  une 
reconstruction des connaissances acquises lors de l’investigation. 
L’inventaire géographique n’est jamais terminé. La quête et les découvertes sont permanentes 
dans l’idée d’ « espaces produits par les sociétés ». Ainsi s’attache-t-on à mieux identifier les 
aires, les réseaux et les flux avec la prise en compte des multiples causalités.
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La représentation cartographique est la suite logique de l’identification et la localisation. La 
carte  a  un  intérêt  pédagogique  évident  par  ses  fonctions  (outil  de  repérage,  fonction  de 
mémorisation, média d’information, moyen de communication). Le passage à l’engagement 
se réalise par une géographie impliquée et appliquée à travers l’aménagement du territoire 
Sujets de réflexion     :  

o Histoire et mémoire

La mémoire est forcément subjective. La référence à la mémoire est partout présente depuis 
les  années  70’.  Qu’elle  corresponde à  un  élargissement  de  la  notion  de  patrimoine,  à  la 
valorisation des œuvres du passé dans les musées ou aux politiques de commémoration, elle 
sert de « lien social ». L’historien est sommé de dire la vérité et d’apporter ses lumières pour 
aider  le  juge (cf  procès Papon).  Le point  de vue de l’historien peut  ainsi  conduire  à  des 
positions tranchées et les rappels incessants à la mémoire conduisent à une conception qui 
s’éloigne de l’objectivité scientifique de l’histoire. 
Pour François Bédarida, « il est essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est  
venu l’homme au lieu de les refouler dans une amnésie complice. (...)  Mais ce devoir de  
mémoire  ne saurait conduire a une représentation du passé qui aujourd’hui a de plus en plus 
tendance à adopter un discours inquisitorial et à prendre une allure judiciaire ». 
Pierre Noral qui a longtemps défendu l’idée d’un devoir de mémoire en appelle aujourd’hui à 
un « devoir d’histoire ». 

Le patrimoine reste un élément constructeur de l’identité commune et permet de tisser un lien 
social entre tous les Français. Un réel intérêt est porté au patrimoine comme en témoignent les 
lois contraignantes pour la protection et la sauvegarde des richesses du passé (loi Malraux) ou 
l’intégration des éléments du patrimoine en matière touristique. Les enseignants sont priés de 
s’y référer dès l’école primaire. 

o Le temps historique

La question de l’utilisation de frises chronologiques fait débat.
L’importance  des  dates  pour  construire  l’histoire  ne  pose  pas  de  doute  et  les  IO y  font 
explicitement référence par le terme de « dates significatives ». L’acquisition de repères est en 
effet nécessaire d ès l’école primaire pour opposer temps long et temps court, permanences et 
ruptures. Cependant, l’approche du temps est délicate avec les jeunes élèves et l’on ne peut 
rester à une vague référence et mémorisation des événements sans permettre d’en comprendre 
la portée. 

La frise chronologique tend à entraîner confusion entre le temps et l’espace mais surtout à 
donner l’illusion d’une continuité linéaire où tout trouve sa justification dans une cohérence 
cause/conséquence.

Il n’est pas question de l’abandonner car elle permet de visualiser les notions de succession et 
de  durée  et  permet  d’acquérir  des  repères  mentaux.  Il  faut  cependant  hiérarchiser  les 
événements,  interroger  les  périodes  où  les  changements  s’accélèrent,  travailler  sur  des 
temporalités différentes (plusieurs siècles au MA, le siècle du XIXème, la Révolution sur 
l’année  1789  ou  sur  la  période  1789-1799  selon  la  problématique  choisie.  Il  est 
particulièrement important d’aborder le temps long en soulignant les influences déterminantes 
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et les acquis durables : DDHC, République...

o Notion d’espace et de paysage

Il  convient  d’étudier  l’interdépendance  des  lieux  et  le  type  de relations  qu’organisent  les 
hommes dans le territoire où ils habitent cf à une approche systémique. 
L’espace n’existe pas sans le sujet qui le perçoit. L’espace est un objet d’éducation parce qu’il 
n’est pas tout fait, il se construit peu à peu. Il s’agit, dans une démarche transdisciplinaire, de 
donner des occasions à l’élève, de se représenter et de représenter l’espace. Le développement 
des  représentations  spatiales  ne  se  réalise  bien  que  si  les  expériences  de  perception  de 
paysages et de dessins sont multipliées.

Le terme de paysage, aujourd’hui banalisé, n’est apparu qu’à la Renaissance en occident. L’ 
paysage est aujourd’hui l’objet d’un engouement social, économique et culturel qui intéresse 
des  fonctions  multiples  (architectes,  agents  immobiliers,  agents  touristiques,  forestiers, 
paysagistes, économistes, urbanistes, ...). Il n’est donc pas spécifique à la géographie puisque 
d’autres disciplines l’utilisent (biologie, littérature, histoire, arts visuels). 
Le paysage fait partie de l’espace vécu au quotidien . 

La question du point de vue et de la date de l’observation est fondamentale car le paysage 
évolue sans cesse dans le temps. 

Le paysage est aujourd’hui porteur de nouvelles valeurs (personnelles, collectives, culturelles, 
environnementales) et suscite la mise en valeur de la notion d’aménagement du territoire, de 
conservation, de préservation avec les conflits d’intérêts que peuvent provoquer les différents 
points de vue. On passe ainsi d’une conception en termes d’observateur du paysage à une 
conception en terme d’acteur du paysage. On s’interroge ainsi sur les évolutions futures.

L’analyse  des  paysages  passe  par  différentes  étapes  (observation,  identification, 
interprétation,  schématisation).  Le  lien  avec  le  réel  permet  d’utiliser  l’actualité 
(délocalisations, marées noires...) 

o L’aménagement du territoire

Toute construction, même minime des hommes sur le territoire le marque de son empreinte. 
L’aménagement correspond d’abord à une volonté humaine d’agir sur un espace afin de le 
modifier,  soit  par  des  moyens  matériels,  soit  par  des politiques  d’aide qui remédient  aux 
difficultés.  C’est  souvent  l’œuvre  d’une  collectivité  qui  a  pour  objectif  d’influer  sur 
l’organisation  de  l’espace  et  de  le  maîtriser.  On  vise  aussi  à  corriger  les  déséquilibres 
régionaux  dus  à  l’isolement  ou  aux  difficultés  de  communication.  L’aménagement  du 
territoire découle des déséquilibres. Il s’agit de lutter contre les disparités spatiales.
Pour Roger Brunet, « l’aménagement du territoire ne règle jamais directement les disparités  
entre  les  centres  et  les  périphéries » ;  ce  qui  tend  à  signifier  que  toutes  les  politiques 
volontaristes menées en France depuis 1945 pour combattre les inégalités de développement 
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entre  les régions ne peuvent réellement  être efficaces,  tant  l’attraction des lieux centraux, 
comme Paris, est forte.

L’aménagement du territoire mobilise le croisement de plusieurs regards et disciplines pour 
saisir la complexité d’un espace.

L’élève, futur citoyen, se sentira particulièrement concerné par l’espace local.

o Principes et valeurs qui fondent la République et la démocratie

L’objectif majeur de l’histoire géo est de former le futur citoyen car elles fournissent un appui 
solide à l’éducation civique, par les savoirs qu’elles apportent et la méthode critique qu’elles 
développent. La comparaison avec les sociétés éloignées dans le temps et l’espace permet à 
l’élève  de se construire  une identité  forte,  fondée sur la  conscience de s’inscrire  dans un 
héritage et de participer à l’aventure d’un espace commun. On veillera donc à favoriser une 
attitude de participation et d’engagement.

Il s’agit aussi de connaître les principes fondateurs de la démocratie républicaine. La lecture 
du  préambule  de  la  DDHC  sensibilise  l’élève  au  respect  de  l’individu  et  de  ses  droits 
« inaliénables ».  Il  découvre  aussi  le  bien  fondé  de  la  « résistance  à  l’oppression »  qui 
légitime la  formation civique et  les  apprentissages  de la  démocratie,  notamment  à travers 
l’étude des liens complexes entre « liberté » et « sûreté » qui sont tous deux des droits naturels 
de l’homme aux termes de l’article 2.

Les institutions républicaines seront abordées dans leur symbolisme et leur fonctionnalité. Il 
est par exemple possible de procéder à des élections en préparant une liste électorale, une 
carte d’électeur, des bulletins de vote, une liste d’émargement, un PV rendant compte du vote 
et diffusant les résultats. Idéalement, le bulletin sera déposé dans une enveloppe dans le secret 
de l’isoloir avant d’être posé dans l’urne.

Il  convient  d’élargir  la  notion  de  citoyen  au-delà  de  la  nation  pour  lui  donner  toute  sa 
dimension  universelle  conformément  aux choix républicains.  L’exercice  de la  citoyenneté 
s’apprend à tous les niveaux, de la commune à la planète, en passant par l’UE.

Didactique / Pédagogie histoire     :  

Il  s’agit  de commencer  à comprendre  le  travail  de l’historien :  rassembler  des documents 
autour d’un sujet, les identifier, les analyser et les critiquer. Le maître doit initier les élèves à 
une première forme d’esprit critique, leur permettre de se construire une première forme de 
culture historique qu’ils pourront réinvestir dans d’autres domaines, les amener à distinguer 
fiction et réalité passée. Par la connaissance du passé, l’élève comprend mieux le présent.
On s’attachera à faire ressortir le sens global de quelques grandes époques en commençant à 
construire quelques relations de causalité.

Les supports actuels de la communication rendent plus que jamais nécessaire l’apprentissage 
de l’interprétation des images. La leçon d’histoire fait une très large place à l’interprétation 
collective ce qui suppose un usage réglé de la parole, une attention soutenue du maître à la 
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précision du vocabulaire et à la rigueur du raisonnement. 

Chaque  séquence  se  termine  par  l’écriture,  d’abord  collective  puis  progressivement  plus 
individualisée d’une courte synthèse. Celle-ci rejoint le cahier unique conservé pendant toute 
la durée du cycle pour faciliter le lien avec les professeurs du collège.

Il convient aussi de trouver un équilibre entre phases de découvertes par les élèves et mises au 
point  du  maître  sur  les  connaissances  indispensables  qui  ne  peuvent  relever  d’une 
construction autonome du savoir.

o Importance du dire, lire, écrire

La leçon d’histoire  fait  une large  place  à  la  réflexion  collective  et  au débat.  Il  s’agit  de 
respecter les règles d’un dialogue courtois, une expression claire,  un vocabulaire précis et 
approprié, une argumentation rigoureuse.
La  lecture  de  documents  est  un  outil  essentiel  d’apprentissage  en  histoire  qui  permet 
d’engager la réflexion et la compréhension des phénomènes, de compléter les informations et 
de faire des recherches pertinentes.
La discipline donne lieu à différents types d’écrits : listes, résumés, légendes de documents, ... 
qui nécessitent tous un travail de compréhension préalable. L’histoire offre la possibilité de 
perfectionner la maîtrise de la langue.

Le travail  peut se faire à partir d’écrits fictionnels. Il s’agit alors d’apprendre à l’enfant à 
déceler les effets imaginaires par un travail de décodage. On confrontera utilement les textes 
fictifs  à  des  lectures  de  textes  authentiques  pour  amener  l’élève  à  faire  preuve  de 
discernement. Mais une source historique comme La Guerre des Gaules peut être soumis au 
même travail  de lecture  critique  en tenant  compte  du contexte  dans  lequel  ce  récit  a  été 
rédigé : lorsque César écrit ses Mémoires à la 3ème personne avec une apparente objectivité, 
son principal souci est de servir sa propagande.

o Préparer une séquence ou une séance

Cela signifie que l’on se situe dans une progression d’ensemble élaborée en début d’année en 
fonction des objectifs disciplinaires du programme.
Il s’agit de s’interroger pour chaque thème donné de la place que le cours doit occuper dans la 
progression pédagogique, à la suite de quel cours intervient-il, quels sont les pré-requis, les 
objectifs à atteindre, et les démarches pertinentes pour aider les élèves à y parvenir ? 
La séquence dure d’une demi-heure à plusieurs heures en fonction des objectifs que l’on se 
fixe. Il s’agit ici de faire acquérir un minimum commun à tous les élèves ; ce qui n’empêche 
pas d’encourager certains élèves à aller plus loin par un travail différencié. 

Le maître réfléchit d’abord à une problématique, un fil directeur qui permet d’organiser la 
réflexion, de donner une cohérence à la démonstration.
Dès  lors  il  s’intéresse  aux  modalités  pédagogiques (cours  magistral,  travail  de  groupe, 
pédagogie  de  projet,  travail  individuel),  aux  outils  et  supports  (textes,  doc  audio-visuels, 
cédéroms, presse, sortie...), aux tâches à effectuer, à la rédaction de la trace écrite, affiches, 
etc, et aux modalités d’évaluation qui fait le bilan des acquis en fin de séquence. De manière 
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optimale, il réfléchit aux prolongements qui pourront avoir lieu, à la réactivation des savoirs 
élaborés dans d’autres contextes ou d’autres disciplines.

o Analyse d’un document historique en classe

Le document historique est un objet d’étude. Il est au préalable nécessaire d’effectuer une 
« transposition  didactique »  pour  utiliser  les  documents  de  l’historien  en  situation 
d’apprentissage. Pour l’historien, le document est la base de ses recherches, pour l’enseignant 
c’est le moyen de construire une situation d’enseignement, et pour l’élève, c’est un objet de 
travail.

Le document peut intervenir à différents moments dans l’apprentissage :
- Etre le point de départ pour introduire un sujet : en début de séquence, il  permet à 

l’enseignant  de  procéder  à  une  évaluation  diagnostique  pour  connaître  les 
représentations initiales des élèves et les comparer avec les pré-requis. Il permet aussi 
de  déclencher  le  questionnement  grâce  aux  contradictions  entre  le  texte  et  les 
représentations  ou  à  la  confrontation  de  plusieurs  documents,  éventuellement 
contradictoires.

- Illustrer le cours pour renforcer le discours du maître, donner à voir et apporter des 
exemples qui donnent du sens et rendent concret la parole magistrale.

- Prolonger une séquence pour approfondir une notion, éclaircir des points obscurs ou 
établir des points de contacts entre notions proches.

- Support à l’évaluation.

La  méthodologie  d’exploitation  des  documents  met  en  œuvre  tous  les  savoir-faire :  lire, 
classer, décrire, questionner, analyser, expliquer, interpréter.

- Lecture  attentive  du document  en  recensant  ce  qui  exige  explication  (vocabulaire, 
syntaxe)

- Relecture – présentation en précisant la nature,  le contexte,  l’auteur et une analyse 
succincte du document en listant les faits marquants, les thèmes et idées essentiels

- Oralement, réflexion collective sur les questions posées par le texte, mobilisation des 
connaissances  antérieurs,  expliciter  les  arguments  de  l’auteur  et  faire  émerger 
l’implicite

- Compléter ou critiquer par le recours à d’autres sources d’informations 
- Conclusion par une synthèse des informations et la portée du document

 Mettre l’enfant en situation de recherche. Le document historique permet à l’enfant de 
construire un savoir, de modifier ses représentations antérieures ou de s’approprier un savoir 
nouveau.

Ne pas poser des séries de questions trop nombreuses ou manifestement trop difficiles ou 
implicites pour que les élèves puissent y répondre sans blocage. Les références culturelles 
peuvent  manquer.  Pour  donner  du  sens  à  une  image,  par  exemple,  il  faut  avoir  fait  un 
minimum de recherches (contexte...). Le libellé des questions doit donc être bien pensé. 
De même,  ne pas fonder sa séquence sur une profusion de documents.  L’élève risque de 
passer à côté de l’essentiel. Préférer 4 ou 5 documents dont l’analyse répond à des objectifs 
bien reliés à la problématique de la séquence.

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



Ne pas  viser  l’exhaustivité  mais  le  sens  global  de la  période,  ses  enjeux,  ses  ruptures  et 
continuités, ses conséquences sur le processus de l’histoire.

Didactique / Pédagogie géographie     :  

La construction de la notion d’espace est complexe à faire acquérir aux élèves (Piaget). 
La  structuration  dépend  de  la  maturité  psychologique  de  l’enfant  et  de  la  manière  dont 
l’entourage l’aide à surmonter  ses difficultés  d’appréhension et  de représentation (Bruner, 
Vygotsky). 
Le passage d’une vision syncrétique à une vision synthétique, comme celui d’une vision du 
dessus sont également complexes et nécessitent une décentration et une capacité d’abstraction 
qui ne sont pas spontanées. 
 Respecter le rythme d’acquisition de chacun et donner du sens à l’apprentissage en ayant 
recours le plus possible à l’espace vécu par l’enfant. 

L’enseignement de la géographie suppose un usage rigoureux et argumenté de la description, 
de l’analyse et de la synthèse. L’élève y découvre un vocabulaire spécifique qu’il apprend à 
utiliser avec précision face à des supports variés de lecture et de réflexion. 

Comme pour l’histoire, la liberté est laissée au conseil des maîtres d’établir la progression 
dans le cycle.

L’objectif  est  de  transmettre  aux  élèves  les  connaissances  nécessaires  pour  nommer  et 
commencer  à comprendre les espaces dans lesquels ils  vivent,  et qu’ils contribuent  à leur 
échelle à transformer. On lui donne les outils et les repères indispensables pour suivre avec 
profit l’enseignement de la géographie au collège.

o Importance du dire, lire, écrire

Ces compétences transversales sont au centre des apprentissages qui rejoignent l’objectif de 
maîtrise de la langue par le biais du texte, lu ou écrit, mais aussi de l’expression orale lors des 
explications  argumentées,  d’exposés.  On  retiendra  aussi  l’acquisition  de  mots  nouveaux, 
c’est-à-dire d’un vocabulaire courant ou technique spécifique à la discipline.

o Mathématiques

Un  changement  d’échelle  ou  l’étude  d’une  courbe  démographique  fait  appel  aux 
mathématiques. 

o Les compétences spécifiques

La discipline implique réflexion et analyse mais aussi une capacité d’abstraction. Celle-ci est 
particulièrement travaillée dans le recours au dessin selon l’expression consacrée : « un petit 
dessin vaut un long discours ».

La géographie privilégie la démarche de découverte, en allant le plus possible sur le terrain, 
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pour  s’approprier  l’espace  par  une  observation  directe,  préalable  à  une  phase  de 
questionnement et de recherche.

o Méthode de lecture paysagère

Une vue ou une image est polysémique. Il est donc indispensable d’identifier le type de prise 
de vue et la profondeur du champ. On peut également rechercher les indices permettant de 
situer la vue dans le temps journalier ou saisonnier. 
On doit faire émerger les émotions, représentations et impressions que les vues paysagères ne 
manquent  pas  de  provoquer.  Ainsi,  on  se  questionnera  sur  leur  sens  en  prenant  le  recul 
suffisant pour se garder de jugements de valeur.

- Identifier la source du document, date, auteur, type
- Décrire les signes visibles par décomposition de l’image en unités paysagères ayant 

une physionomie homogène
- Croquer pour traduire la spatialisation de ces unités. Mettre en valeur les grands traits 

caractéristiques.  Établir  les  fonctions  et  les  liens  entre  les  ensembles  paysagers 
regroupant des unités de même nature. Légender

- Lecture  paysagère,  recomposition  systémique  qui  donne  sens  au  paysage  par  la 
présentation des dynamiques, des interactions et des enjeux d’aménagement

- Réflexion  modélisante  pour  mettre  en  évidence  la  représentativité  de  l’espace 
considéré  par  rapport  à  d’autres  espaces  comparables.  Dégager  les  particularités 
irréductibles propres à l’espace considéré.

Tout ne se voit pas sur l’image : compléter et enrichir l’information, éventuellement par des 
enquêtes de population ou d’acteurs institutionnels. 

CAPACITÉS évoquées dans le CCCC
Les élèves doivent être capables :
• de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, 
tableaux et graphiques, schémas,  représentations cartographiques, représentations d'oeuvres 
d'art, photographies, images de synthèse) ;
• de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes 
scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou 
culturels utiles à leur compréhension ;
•  de  situer  dans  l'espace  un  lieu  ou  un  ensemble  géographique,  en  utilisant  des  cartes  à 
différentes échelles ;
• de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et œuvres d'art ;
• d'avoir une approche sensible de la réalité ;
• de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ;
• de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs 
humanistes et universelles du sport.

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



Jenn81 © http://ressources-crpe.com



L’Antiquité

IO : 

De l’invention de l’écriture à la chute de l’Empire romain d’occident : 
- 600 Création de Massalia (Marseille) par les Grecs venus d’Asie mineure
- 450 Les Celtes, venus d’Europe centrale s’installent en Gaule
- 52 Vercingétorix est battu par Jules César à Alésia, conquête de la Gaule par les Romains
- 6/ -4 Naissance de J-C qui meurt autour de 30
70 Destruction du temple Juif de Jérusalem par les Romains, il ne reste plus que le mur des 
Lamentations
476 Chute de l’Empire Romain d’Occident

Points forts : 

- Vers le Vème siècle avant J-C, des groupes Celtes vivent en cités indépendantes et ont pour 
activités essentielles l’agriculture et l’élevage de porcs. Ils sont réputés pour le travail des 
métaux (le fer en particulier) et leur habileté manuelle (invention du tonneau). Avant eux, les 
grecs se sont installés sur le rivage méditerranéen créant les premières villes de notre pays 
(Marseille, Nice). 
- La romanisation de la Gaule en plusieurs étapes : 
La Gaule est rattachée à l’Empire et peu à peu romanisée. On y use de la langue latine d’où 
sortira peu à peu la langue française. Hommes libres et esclaves se côtoient dans cette société. 
De nombreuses villes sont fondées ou transformées (Lyon, Arles) avec de grands édifices 
publics. Instrument de romanisation, le réseau routier et le grand commerce se développent 
grâce à la liberté de circulation et à la paix qui va durer près de deux siècles et demi. 
- De plusieurs dieux à un seul Dieu dans la civilisation occidentale:  la christianisation du 
monde gallo-romain : 
Prêché  par  Jésus  qui  s’affirme  fils  de  Dieu,  le  christianisme,  venu  du  Proche-Orient,  se 
caractérise par la croyance en un Dieu unique et en l’immortalité de l’âme. L’enseignement 
du fait  religieux permet de mieux comprendre les périodes suivantes et  d’appréhender les 
diverses formes d’expression artistique.

Vocabulaire :

- Empire, démocratie, cité
- villa, amphithéâtre, théâtre, arène, aqueduc, temple, thermes
- christianisme, judaïsme, monothéisme, polythéisme
- + droit de cité, arc de triomphe

Empire : régime dans lequel l’autorité politique est exercée par un empereur sur un ensemble 
de territoires

Démocratie : régime  politique  dans  lequel  le  peuple  exerce  sa  souveraineté  directe 
(démocratie directe) ou par l’intermédiaire de ses représentants (démocratie indirecte)

Cité : unité politique et économique constituée par une ville et son territoire
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(Droit  de  cité :  droit  d’être  admis  au  nombre  des  citoyens  avec  l’ensemble  de  leurs 
prérogatives)

Villa : habitation du propriétaire d’un domaine agricole

Amphithéâtre : vaste édifice à gradins, de plan souvent elliptique, élevé pour les combats de 
gladiateurs, les chasses, etc

Arène : Aire sablée d’un cirque, d’un amphithéâtre où se déroulaient les jeux

Aqueduc : canal d’adduction d’eau, aérien ou souterrain

(Arc de triomphe : monument commémoratif souvent orné de sculptures)

Temple : édifice consacré au culte d’une divinité

Thermes : bains publics

Christianisme : ensemble des religions fondées sur la personne et l’enseignement de Jésus-
Christ, foi commune fondée sur la Trinité

Judaïsme : ensemble de la pensée et des institutions religieuses du peuple d’Israël, des Juifs

Monothéisme : religion qui n’admet qu’un seul Dieu

Polythéisme : religion qui admet l’existence de plusieurs dieux

Personnages et groupes significatifs : 

Vercingétorix : (-80,  -46)  Chef  gaulois  issu  d’une  noble  famille  arverne,  il  parvient  à 
convaincre les gaulois de s’unir et défend Gergovie avec succès. Il est néanmoins battu par 
César à Alésia, fait prisonnier puis exécuté après 6 ans. 

César : (-100, -44) Il entreprend la conquête des Gaules qui lui vaut la gloire militaire qu’il 
raconte dans Commentaires de la guerre des Gaules.

Artisans gaulois et gallo-romains

Sources : 

- extraits de la Bible
- extraits des Commentaires de la guerre des Gaules
- récits mythologiques (littérature)
- monument, voie romaine, poterie
- numismatique (science  des  médailles  et  des  monnaies)  et  épigraphie (étude  et 
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connaissance des inscriptions)

Liens transversaux : Les Celtes  

En lien avec les arts visuels et les TICE, recherche sur Internet de photographies de poteries et 
sculptures gauloises, en particulier sur le ** site du Musée Lapidaire d’Avignon.
Visite  du  **  Musée  d’Archéologie  nationale  de  Saint  Germain  en  Laye  et  assister  à  la 
Conférence « Nos ancêtres les Gaulois ».

En lien avec l’Education civique, distinguer la coutume d’origine celtique (Halloween) qui est 
une fête païenne et les fêtes chrétiennes de la Toussaint et  de la Fête des morts. En étudier les 
symboles et organiser une fête avec les citrouilles, bonbons, déguisements. ( ?? )

En lien avec l’Education civique, formaliser la distinction entre polythéisme et monothéisme. 

Liens transversaux : La Romanisation de la Gaule  

En lien avec la géographie, repérer les villes d’origine romaine. Etudier particulièrement la 
ville  de Nîmes et  son centre  urbain où les monuments  romains  continuent  de marquer  le 
paysage. On s’attachera à situer les arènes et la Maison carrée sur un plan de la ville.

En lien avec les sciences et techniques et arts visuels, faire appel à un potier, observer et 
décrire des pièces de monnaie ou des médailles à l’effigie de Vercingétorix.
Visite du** Musée d’Archéologie nationale Saint Germain en Laye avec collections sur la 
gaule romaine .

En lien avec l’étude de la langue française, repérer les racines latines de nombreux préfixes : 
bi-/bis- (deux cf biannuel), dé- (cessation cf dépolitiser), inter- (entre cf international), omni- 
(tout cf omnivore).

En  lien  avec  l’éducation  civique,  débat  sur  la  notion  de  citoyenneté  fondée  sur  l’égalité 
juridique et réflexion sur sa mise en œuvre dans la République démocratique contemporaine 
pour souligner l’héritage de la notion.

Liens transversaux : La christianisation du monde gallo-romain 

En lien avec les arts visuels, étudier les œuvres de Léonard de Vinci d’inspiration chrétienne 
Madonna Litta et  Le baptême du christ. Rechercher les techniques qui mettent en valeur la 
croyance et la spiritualité.

En lien avec l’éducation civique et les NTICE rechercher sur Internet les principales fêtes 
chrétiennes de notre calendrier, leur date de célébration et leur signification religieuse :

- Noël : fête de la nativité 25/12 // 
- Vendredi Saint : mort du Christ (date variable) // Pâcques : résurrection (3 jours après)
- Pentecôte : réception de l’esprit saint // Ascension : élévation vers le ciel
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Reprendre la distinction polythéisme/monothéisme vue lors des séquences sur la Gaule et la 
romanisation  et  l’approfondir :  organiser  un  débat  sur  les  persécutions  pour  introduire  le 
principe de la liberté de croyance et la notion républicaine de laïcité. 

En lien avec la géographie établir sur plan le parcours du pèlerinage au tombeau de St Martin. 
Les Celtes (Gaulois)

L’origine des Celtes     :   

On distingue généralement deux grandes périodes : 
• La période de Hallstatt correspond au 1er âge de fer (- 800, -500). Elle fait référence 

aux tombes de princes découvertes sur un site archéologique autrichien où de 
nombreux guerriers sont enterrés avec leurs épées.

• La période de la Têne du second âge de fer (-500, -200) est associée à un site suisse 
près du lac de Neuchatel qui semble avoir été un lieu de culte et d’artisanat. 

Les fouilles et les vestiges de cette époque nous ont beaucoup renseignés sur la façon de 
vivre des gaulois, mais encore la numismatique (science des médailles et des monnaies) et 
l’épigraphie (étude des inscriptions). La référence aux Commentaires de la Guerre des 
Gaules est très importante ; on y apprend notamment comment vivaient les Gaulois, d’où ils 
venaient, les principaux clans, ...

Les Celtes en Gaule     :  

Les Celtes appartiennent au groupe linguistique indo-européen. Sous la pression des peuples 
germaniques, ils envahissent la Gaule par vagues successives entre le Xème et le Vème siècle 
avant J-C. Vers – 250, les auteurs latins utilisent le mot Galli pour désigner les Celtes installés 
en Gaule, sans doute en raison de leur animal fétiche (« gallus » : coq en latin). 
L’unité des peuples celtes est constituée autour de rites funéraires communs (inhumation sous 
tumulus puis incinération vers -750). 
L’histoire de la Gaule s’est considérablement renouvelée ces dernières années grâce aux 
fouilles qui ont mis à jour les vestiges de civilisations brillantes mais nous la connaissons 
surtout grâce à César qui en fait une présentation précise dans ses notes de guerres regroupées 
dans les 7 livres des Commentaires de la Guerre des Gaules.

L’organisation politique des Celtes     :  

Au Ier siècle avant J-C, la Gaule qui s’étend de l’Atlantique au Lac Léman est la plus riche et 
la plus vaste de toutes les terres celtiques. C’est un pays prospère et ouvert aux influences 
extérieures, mais sans unité politique.  
Chaque tribu a son mode de gouvernement, le pouvoir étant aux mains de la caste guerrière. 
Les guerres tribales sont fréquentes et nuisent à la coordination de l’action militaire. 
Dans les Commentaires de la Guerre des Gaules, César distingue en effet 3 groupes qui 
« diffèrent par leur langue, les usages, les lois » : 

• Les Belges (Bellovaques, Suessionnes, Rêmes) sont ceux que César estime les plus 
braves ; la bravoure étant pour lui envisagée par opposition à la notion de civilisation.
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• Les Aquitains (Convènes, Tarbelles) dont la langue se rapproche des dialectes 
ibériques.

• Les Celtes (Arvernes, Bituriges, Eduens, Hélevètes)

 Tous ces peuples se disputent l’hégémonie. César exploitera ses rivalités pour asseoir sa 
domination. 

La société gauloise     :   

Elle est dominée par une aristocratie guerrière et par les druides. Les nobles, entourés de 
clients, possèdent la majeure partie des terres et exercent le pouvoir politique et militaire. La 
déclaration appartient  néanmoins  à  un conseil  armé qui  doit  d’abord demander  l’avis  des 
druides. Les druides sont en effet des personnages de premier plan qui exercent de multiples 
responsabilités intellectuelles et politiques. Ils dirigent sociale, rendent la justice et instruisent 
la  jeunesse.  Ils  sont  également  les  dépositaires  du  droit,  des  traditions  religieuses  et  du 
sentiment national gaulois. 
Les  Gaulois  rendent  un  culte  aux  différentes  composantes  de  la  nature  (sources,  forêts, 
montagnes) comme en témoignent les gravures retrouvées sur la vallée du Mont Bégo.

L’économie gauloise     :   

Les Celtes sont majoritairement  des pasteurs qui pratiquent la transhumance des troupeaux. 
Ils deviennent agriculteurs sédentaires vers – 750, à la suite de profondes transformations des 
techniques agraires. Ils abandonnent le défrichement sur brûlis, utilisent le fumier naturel, la 
faucille en métal et le chariot à roues. La Gaule devient ainsi un  grand pays agricole qui 
exploite la variété de ses ressources naturelles : le cheptel bovin est très développé, les surplus 
de céréales stockés dans les oppida.  
Les  Gaulois  sont  aussi  de  très  habiles  artisans ;  les  forgerons  figurant  au  premier  rang 
d’entre eux. On leur attribue notamment l’invention du fer à cheval à clous. Ils excellent aussi 
dans le travail du bois, facilité par l’abondance des forêts (Gaule chevelue) et s’illustrent dans 
l’invention du tonneau. L’exploitation minière et l’utilisation du four permettent de fabriquer 
bijoux, armes et monnaie. L’art gaulois est aussi réputé pour ses céramiques. 
De grandes voies commerciales traversent l’espace gaulois : ils exportent des armes et des 
lainages et importent de l’huile et du vin. Ces relations commerciales s’établissent avec les 
peuples qui vivent sur le bassin méditerranéen. La fondation de Massalia par les Grecs en 600 
avant J-C accélère ces échanges avec l’Belgique et l’Belgique. Peu à peu, les Grecs créent 
d’autres comptoirs commerciaux sur la côte provençale (Nice, Antibes).

 Au moment de la conquête romaine, la Gaule celtique connaît une civilisation brillante qui 
explique l’intérêt que les Romains ont pu trouver à se lancer dans sa conquête. C’est sans 
doute l’incapacité des Celtes à constituer une entité politique qui a permis à Rome de les 
vaincre. 
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La Romanisation de la Gaule

La conquête de la Gaule     :  

Les raisons de la conquête sont politiques. Il s’agit pour Jules César d’asseoir son pouvoir par 
des victoires militaires. 

La Conquête de la Gaule s’effectue en trois étapes :
- Au 2ème siècle avant JC (- 125, -117), les Romains s’installent en Gaule du sud et y 

créent une province : la Narbonnaise.
- Au 1er siècle avant J-C (-58, -52), César conquiert la majeure partioe de la Gaule lors 

d’une guerre qu’il raconte lui-même dans le Commentaire sur la Guerre des Gaules, 
qui  malgré  son  aspect  de  propagande  à  la  gloire  de  César  lui-même,  se  révèle 
irremplaçable  pour  l’histoire  de la  période : lorsque César  devient  gouverneur,  les 
colons contrôlent les régions traversée par la voie romaine mais César souhaite étendre 
la romanisation au-delà de la Gaule méridionale.  En 52 avant JC, un massacre de 
citoyens romains à Orléans donne à César l’occasion d’intervenir. Vercingétorix, chef 
militaire Arverne, prend la tête du soulèvement et parvient à vaincre l’armée romaine 
à Gergovie. Mais il est battu à Alésia par César qui entreprend la construction d’une 
double ligne de fortifications et enferme Vercingétorix qui se rend au bout de deux 
mois. 

- En 7/6 avant JC, sous le règne de l’empereur Auguste, les peuples ligures des régions 
alpestres se soumettent

La romanisation par la citoyenneté     :  

La notion de citoyenneté est d’origine romaine. C’est un statut commun fondé sur l’égalité 
juridique qui comprend des droits publics (jura publica) comme le droit d’être élu de Rome, 
de  voter,  de  participer  à  des  sacerdoces  ou  d’en  appeler  à  l’empereur  dans  les  procès 
criminels) et des droits privés (jura privata) comme le droit de posséder, de vendre, de faire 
un testament ou de contracter un mariage légitime. 
La citoyenneté est d’abord réservée à quelques privilégiés, mais  son accès est ouvert : on 
peut devenir citoyen romain par filiation, en servant dans l’armée, en effectuant 25 ans de 
bons et loyaux services, par affranchissement lorsque le maître est lui-même citoyen romain 
ou par décision de l’empereur. 
Progressivement, la citoyenneté est accordée à tous les habitants de l’Empire : 
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- en 89 avant JC, le droit de cité est accordé aux italiens
- en 48, aux premiers magistrats gaulois par l’empereur Claude
- en 130, à tous les magistrats des villes de l’Empire
- en 212, aux hommes libres de l’Empire par Caracalla

 Pour les habitants de l’Empire, l’accession à la citoyenneté est un honneur et la condition 
indispensable  pour  gravir  les  échelons  de  la  société.  Pour  les  Romains,  l’octroi  de  la 
citoyenneté est un moyen de s’assurer la fidélité des cités conquises.

La romanisation par l’urbanisation     :   

Avant la romanisation, la Gaule compte une trentaine de villes. 

Au plan urbain, Rome favorise donc la création et  le développement  des villes et  dote la 
Gaule romaine d’un tissu urbain  dense. Chaque ville possède un plan quadrangulaire et des 
monuments à l’image de Rome, la ville par excellence qui constitue un modèle de civilisation 
pour les Romains. Au croisement des deux axes principaux se trouve généralement le forum 
qui est la place publique entourée de temples et de bâtiments administratifs.  Les Romains 
bâtissent également des routes et des ponts pour faciliter la vie économique et le déplacement 
des armées. 
 
Au plan administratif, la Gaule chevelue est divisée en provinces impériales (la Lyonnaise, 
l’Aquitaine et la Belgique) administrées par des gouverneurs romains, souvent membres de la 
famille impériale,  et établis à Lyon, tandis que la Narbonnaise est soumise à l’autorité du 
Sénat romain. Les gouverneurs contrôlent la gestion des cités qui comprennent la ville et les 
territoires qui l’entourent et sont administrées par des magistrats et un conseil municipal où 
siègent des décurions. 

 Pour les Romains, l’urbanisation, la construction d’un réseau rayonnant de routes à partir 
de  Lyon,  la  capitale  des  Gaules,  et  l’établissement  d’un  cadastre  sont  autant  de  manière 
d’intégrer les populations de l’Empire romain. 

La romanisation par le culte impérial     :   

Les dieux indigènes  sont d’abord absorbés par les dieux gréco-romains  puis les Romains 
apportent aux Gaulois le culte impérial par le temple qui permet d’enfermer l’exercice de la 
religion.  Véritable  religion  politique,  le  culte  impérial  est  organisé  par  des  collèges  de 
flamines  et  l’adhésion du peuple de l’Empire  est  symbolisée  par l’assemblée  qui  se  tient 
chaque année à Lyon. 

 La fusion des dieux et des rituels gaulois et romains est une forme de syncrétisme religieux 
appelé interpretatio romana. 

Grandeur et limites de la civilisation gallo-romaine     :   
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La  romanisation  de  la  Gaule,  c’est-à-dire  l’intégration  des  provinciaux  au  mode  de  vie 
romain,  a  fortement  bénéficié  d’une  élite  gauloise  qui  a  servi  de  relais  au  modèle  de 
civilisation romain. 
Au Iind siècle après JC, la Gaule romaine connaît une période de paix et de prospérité. C’est 
la pax romana : les villes où les Gaulois vivent à la romaine, les voies romaines, la diffusion 
du  culte  impérial,  l’utilisation  du  latin  donnent  naissance  à  la  civilisation  gallo-romaine 
caractérisée  par  la  fusion  d’éléments  gaulois  et  romains.  Les  Gaulois  adoptent 
l’administration  romaine  et  apportent  aux  Romains  leurs  inventions  dans  l’agriculture  et 
l’artisanat. L’art gallo-romain témoigne de la richesse de cette civilisation. 
La diffusion de cette civilisation a néanmoins touché davantage les villes que les campagnes 
où les coutumes celtiques ont mieux résisté, et plus le sud et l’est de la Gaule où les vestiges 
de cette civilisation témoignent toujours de cette fusion. 

La christianisation du monde gallo-romain

Qu’est-ce que le christianisme     ?   

Le christianisme est  une nouvelle  religion  née en Palestine,  province romaine du Proche-
Orient.  Il  émane de  la  prédication  de Jésus.  Les  disciples  de  Jésus  dont  les  témoignages 
figurent dans les  Evangiles racontent qu’ils l’ont vu vivant après sa mort, preuve qu’il est 
bien le messie annoncé par les prophètes Juifs. 

Né à Bethléem vers -5 avant JC, Jésus passe sa jeunesse à Nazareth et, vers l’âge de 30 ans 
parcourt la Palestine où il répand le message de Dieu dont il se proclame le fils. 
La Bonne nouvelle est une religion d’amour et de fraternité universelle. Ce monothéisme a 
en effet vocation à l’universalité ce qui explique qu’il ait été considéré dangereux pour le 
culte des empereurs romains. Jésus a vécu à l’époque d’Auguste et a été crucifié, sur l’ordre 
des Romains, probablement en 30.

La diffusion du christianisme     :   

La croyance en un Dieu unique et en l’immortalité de l’âme s’impose en Occident comme la 
religion du plus grand nombre entre le IIème et le Vème siècle. 

Son organisation doit beaucoup à Paul de Tarse qui est la mieux connue de toutes les figures 
de l’histoire chrétiennes grâce aux actes des Apôtres et aux épîtres.  
Originaire  de la  ville  de Tarse,  en Cilicie  (Turquie),  appartenant  à  la  diaspora et  citoyen 
romain, il est bouleversé par la vision qu’il a, sur le chemin de Damas, du Christ ressuscité. IL 
se convertit au christianisme en 38 et entreprend de nombreux voyages sur tout le pourtour 
méditerranéen  où il crée des communautés chrétiennes pour répandre le message de Jésus 
auprès des non Juifs. Paul est celui par qui le christianisme sort du milieu Juif palestinien et 
pénètre le monde romain. Il meurt à Rome décapité. 

Les persécutions     :   
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En Gaule romaine, les Chrétiens subissent des persécutions dont la plus ancienne mention 
sûre concerne les Martyrs lyonnais de 177. Leur histoire nous a été transmise par Eusèbe de 
Césarée, considéré comme le père de l’histoire religieuse, grâce à des lettres transmises par 
les  Martyrs  lyonnais  à  leurs  frères  d’Asie  et  de  Phrygie.  Leur  exécution  a  lieu  dans 
l’amphithéâtre  des  Trois  Gaules,  mais  doit  être  attribuée  aux  difficultés  du  temps.  Une 
épidémie de peste et les premières invasions barbares sur le Danube annoncent la fin d’une 
longue période de paix et de prospérité. La foule cherche des coupables responsables de la 
colère des Dieux. Les premiers Martyrs périssent, les esclaves comme Blandine sont livrés 
aux bêtes. 
 Les persécutions se produisent pendant 150 ans, mais  en dépit  des difficultés,  l’Eglise 
s’organise en Gaule romaine. 
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L’organisation de l’Eglise     :   

Les églises de Gaule sortent vraiment de l’ombre quand l’Empereur Constantin, converti au 
christianisme en 312, reconnaît officiellement le christianisme en 313 par l’Edit de Milan. 
Dès lors, il se veut le chef chrétien et noue des relations importantes avec l’Eglise. 
En 337, à la mort de l’Empereur, le christianisme fait de nouveaux adeptes et s’organise sur le 
cadre  politique  existant.  Les  évêques,  élus  par  les  communautés  chrétiennes  dirigent  des 
espaces qui serviront de cadre aux futurs diocèses. 
 Toutefois,  la nouvelle religion pénètre plus nettement  dans le midi,  comme l’atteste la 
géographie des nécropoles et des lieux de culte en Gaule.  

La christianisation des campagnes     :   

À la fin du IVème siècle, Saint Martin de Tours, décide de se consacrer à la christianisation 
des campagnes qui reste plus superficielle que celle des villes. 
Dans son récit,  La vie de Saint Martin, Sulpice Sévère, qui fut sans doute disciple du saint, 
présente l’histoire de Saint Martin : celui-ci, un jour d’hiver, partage sa chlamyde avec un 
pauvre nu avant de voir en songe l’apparition du Christ revêtu de la moitié de la chlamyde 
donnée au pauvre. Saint Martin se fait alors baptiser, quitte l’armée et rejoint Saint Hilaire, 
l’évêque de Poitiers qui l’ordonne prêtre. C’est alors qu’il se consacre à l’évangélisation des 
campagnes avant d’être proclamé Evêque de Tours en 371. 
 Au Moyen Age, son tombeau devient le centre d’un important pèlerinage.

Le christianisme, religion officielle de l’Empire     :  

Plus rien ne s’oppose à l’expansion du christianisme quand l’Empereur Théodose interdit les 
cultes païens en 392 et fait de la religion chrétienne la religion officielle de l’Empire. 
La  papauté  se  met  réellement  à  exister  quand  Léon  Ier s’attribue  le  droit  d’administrer 
l’Eglise et impose aux évêques de se soumettre à son autorité. Rome devient durablement le 
centre  de  la  chrétienté  et  les  dogmes  fixent  désormais  l’institution  d’une  hiérarchie  qui 
marque encore aujourd’hui le fonctionnement du clergé.

 Au  Moyen  Age,  l’Eglise  n’aura  de  cesse  d’étendre  son  influence  et  d’acquérir  un 
patrimoine immobilier toujours plus important qui marque encore de son empreinte les villes 
occidentales. 
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Le Moyen Age

IO

À partir du IVème siècle, des peuples venus de l’est, notamment les Francs et les Wisigoths 
s’installent dans l’Empire romain qui s’effondre définitivement en 476. 
Sur ses ruines s’établissent des royaumes fondés par les peuples germaniques. 

La période est décisive car elle donne son nom à notre pays et voit l’émergence de sa capitale. 
Elle est aussi fondatrice pour l’Europe avec une première forme d’unité religieuse, culturelle 
et artistique. C’est aussi le temps de la troisième grande religion monothéiste, l’Islam.  

496 ? Conversion de Clovis au christianisme
622 hégire, Mohammed quitte La Mecque pour Médine
800 Charlemagne est sacré Empereur
987 début de la dynastie capétienne qui gouverne sans interruption jusqu’en 1789
1099 première croisade, prise de Jérusalem

Points forts : 

- À la suite des migrations et des invasions, en particulier celle des Francs, dislocation du 
pouvoir  politique  et  domination  des  seigneurs  sur  les  paysans.   Les  Francs  finissent  par 
dominer la Gaule romaine. La conversion de Clovis leur fournit l’appui de l’Eglise et facilite 
leur tâche. 
Les efforts de restauration d’un pouvoir central fort autour de Charlemagne dont l’Empire 
s’étend sur toute l’Europe occidentale ne résiste pas longtemps à de nouvelles invasions. 
- À partir du XIIème siècle, la puissance royale s’affirme progressivement au détriment des 
grands seigneurs du royaume, autour de Paris, capitale des capétiens, avec l’appui de l’Eglise. 
La guerre de 100 ans fait  naître  une première forme de conscience nationale facilitée  par 
l’émergence de la langue française. 
- La religion chrétienne s’étend à toute l’Europe et imprègne l’ensemble des activités. Cette 
extension se traduit par l’édification de très nombreux monuments payés par des donateurs. A 
l’art roman succède l’art gothique. Les moines contribuent à l’aménagement de l’espace rural 
par le défrichage des forêts. 
-  Une  civilisation  fondée  sur  une  nouvelle  religion,  l’Islam,  naît  autour  du  bassin 
méditerranéen.  La  Méditerranée  devient  un lieu  de  conflits,  notamment  autour  des  Lieux 
saints qui alimentent les croisades. Mais elle reste aussi un lieu d’échanges des produits et des 
idées.  Les  Arabes  inventent  l’algèbre  et  transmettent  aux  européens  la  médecine  et  la 
philosophie grecques.

Vocabulaire : 

- royauté, seigneur 
- église, abbaye, cathédrale, chrétienté
- pèlerinage, croisade, mosquée, islam
- + chevalerie, vassal, serf, fief, banalité, dîme, taille
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- + plan en croix latine (nef, transept, chœur)
- + monastères

Royauté : régime monarchique

Seigneur : propriétaire féodal

Eglise : édifice où se réunissent les chrétiens pour célébrer leur culte

Abbaye : ensemble de bâtiments abritant les moines (abbatiale : église de l’abbaye)

Cathédrale : siège de l’autorité pontificale

Chrétienté : communauté des Chrétiens

Pèlerinage : voyage vers un lieu de dévotion dans un esprit de piété

Croisade : pèlerinage armé dont le but est de délivrer des musulmans le Saint sépulcre 

Islam : religion monothéiste fondée au VIIème siècle par la prédication du prophète 
Mohammed

Mosquée : édifice cultuel de l’Islam

(Chevalerie : ordre de chevaliers chargés de la défense des Lieux saints)

(Vassal : celui qui obéit à un seigneur et s’engage à son service en contrepartie d’un fief)

(Serf : personne qui du fait de sa naissance ou de la terre qu’elle exploite, dépend d’un 
seigneur et subit certaines incapacités)

(Fief : bien (terre) confié au vassal par le suzerain)

(Banalité : obligation pour les habitants d’une seigneurie de se servir du moulin, du four, du 
pressoir contre une redevance)

(Dîme : redevance en nature payée au clergé (1/10è de la récolte))

(Taille : impôt payé au roi)

(Plan en croix latine : la nef est la partie la plus longue des deux bras de la croix // le transept 
est la partie perpendiculaire à la nef // le chœur est la partie arrière de l’église où est placé 
l’autel)

(Monastère : abritent des communautés qui choisissent de vivre ensemble leur foi chrétienne 
en faisant vœux de pauvreté, chasteté et obéissance pour se consacrer à la prière. Un abbé élu 
fait respecter la règle. La règle de Saint Benoit de Nursie a connu un grand succès, sans doute 
en raison de l’équilibre des activités. L’espace s’adapte aux différentes fonctions du temps 
monastique : espaces collectifs dont l’église est le centre, espaces de travail intellectuel avec 
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le scriptorium et la bibliothèque, espaces de vie avec le réfectoire et le dortoir. La plupart des 
abbayes sont autonomes et produisent tout ce qui est nécessaire à la vie de la communauté)

Personnages significatifs : 

Clovis :  (465, 511), il succède à son père Childéric Ier en 481 et devient roi de France. Il 
fonde la monarchie franque par ses nombreuses victoires sur les autres peuples barbares. Il 
reçoit le baptême des mains de Saint Rémi , évêque de Reims, vers 498, devenant le premier 
roi barbare chrétien. 
Charlemagne : (742,  814),  fils  de  Pépin  le  Bref,  il  devient  empereur  d’Occident.  Il  est 
couronné en 800 par le pape. 
Louis IX :  Saint Louis, roi de France de 1226 à 1270 conclut le Traité de Paris en 1259 qui 
annexe la Normandie, l’Anjou, le Maine et le Poitou au royaume. Il fortifie l’autorité royale et 
réforme  profondément  la  justice  en  jetant  les  fondements  de  l’autorité  parlementaire.  Sa 
réputation d’intégrité et de vertu lui vaut l’estime universelle et la canonisation de 1297.
Jeanne d’Arc : dire la Pucelle d’Orléans, elle entend à 13 ans des vois l’engageant à délivrer 
Orléans assiégée par les Anglais. Mise à la tête d’une petite armée, elle remporte plusieurs 
victoires sur les Anglo-bourguignons et conduit Charles VII à Reims où elle le fait sacrer. Elle 
est capturée en 1430 et livrée aux Anglais qui la brûlent vive en 1431. Elle est canonisée en 
1920.

Sources : 

- un château, une ville médiévale
- une abbaye, une cathédrale, une mosquée
- un itinéraire de pèlerinage (Saint Jacques de Compostelle)

Prolongements : 

- Roman Notre Dame de Paris, Victor Hugo
- Film Jeanne D’arc de Luc Besson
- Vitraux

Liens transversaux : La naissance de la France

En relation avec les arts visuels :
- Observation de visions d’artistes de Clovis sur des médailles 
- Etude d’enluminures de 1280 « l’ordre de la consécration et du couronnement des rois 

de France » avec analyse de la gestuelle (agenouillement, etc). 
- Visite du musée d’Archéologie nationale de Saint Germain en Laye avec la possibilité 

d’assister à une conférence sur la Gaule mérovingienne de Clovis à Charlemagne

En relation avec la littérature et l’éducation musicale, découverte de la chanson de Roland 
écrite au XIème siècle. La chanson de geste est caractéristique de la littérature médiévale où 
l’on glisse de l'Histoire à la légende par la célébration épique des vertus de la chevalerie, de 
l'honneur féodal et de la foi.
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En relation avec l’éducation civique, discussion-débat sur les attributs caractéristiques d’un 
Etat : territoire, population, capitale, centralisation, monnaie, impôt, armée, pouvoir

Liens transversaux : l’Europe des abbayes et des cathédrales

En lien avec les arts visuels, visite de la cathédrale Notre Dame de Paris (gratuit) et/ou de la 
Basilique de Saint-Denis, nécropole royale qui incarne la transition entre l’art roman et l’art 
« français ».

En  lien  avec  l’Education  musicale,  écoute  et  comparaison  d’oeuvres  musicales  sacrées  a 
capella (chants grégoriens) ou accompagnées d’instruments. On s’attachera alors à discuter 
les effets produits par l’orgue. 

En lien avec la LDJ, lecture d’extraits de Notre Dame de Paris (Victor Hugo).

En lien avec les sciences et techniques et les NTICE, recherche sur Internet des principales 
étapes de construction du vitrail et des techniques d’oxydation. 

En lien avec la géographie, retracer l’itinéraire d’un pèlerinage (Saint Martin de Tours ou 
Saint Jacques de Compostelle).

Liens transversaux : la naissance de l’Islam

En lien avec l’Education civique, insister sur le concept de tolérance qui a souvent prévalu 
entre chrétiens et musulmans. Mener une étude comparative des religions monothéistes pour 
révéler leurs références communes (justice, amour, paix) et combattre les préjugés. En 1er lieu, 
éviter l’association arabe-musulman. Si les arabes sont le noyau fondateur de l’Islam, il existe 
des arabes de confession chrétienne ou juive.

En lien avec les Arts visuels et les NTICE :
- organiser une visite de la grande mosquée du quartier latin que l’on préparera par une étude 
de la variété architecturale des mosquées dont on s’attachera à faire apparaître les lieux les 
plus communs (minarets, dôme, coupole, salle de prière, bassin des ablutions). 
-  Commentaire  de  quelques  planches  des  carnets  de  croquis  et  d’aquarelles  d’Eugène 
Delacroix au cours de son voyage au Maghreb en 1832.

En lien avec la géographie et les mathématiques, resituer les principales aires de croyance 
musulmane sur un planisphère après avoir recherché les effectifs et répartition des populations 
de confession musulmane sur un Atlas des religions. Identifier le centre du foyer musulman 
au nord de l’Afrique et dans le Moyen-Orient.

En lien avec la LDJ, étude de quelques Contes traditionnels du désert d’André Voisin (2002).
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La naissance de la France : 
Un Etat royal, une capitale

Qui sont les Francs     ?   

Les Francs sont un peuple germanique apparu sur les rives du Rhin vers le milieu du IIIème 
siècle. Ce sont des guerriers qui ont combattu les Romains et ont créé des royaumes barbares : 
celui des Francs en Gaule. 
On distingue les Francs saliens et les Francs ripuaires. L’expansion des Francs saliens, dont le 
chef est Mérovée, commence lors de la grande poussée germanique du début du Vème siècle. 
Quelques années plus tard, Clovis, petit-fils de Mérovée devient maître d’une grande partie de 
la Gaule.

Des royaumes francs à l’Empire de Charlemagne, le haut Moyen Age     :  

Le règne de Clovis (481-511) nous est connu par le récit de l’évêque Grégoire de Tours dans 
l’Histoire  des  Francs.   Clovis  (dont  la  racine  franque  du  nom signifie  « illustre  dans  la 
bataille »  s’impose  rapidement  comme le  premier  roi  des Francs  par  ses  victoires  sur  les 
autres  peuples  barbares  (Soissons1,  Vouillé,  Tolbiac2)  et  par  la  constitution  d’un  grand 
royaume franc. Il conquiert le Bassin parisien puis étend son royaume aux régions du Rhin et 
de l’Aquitaine. Il choisit Paris comme capitale pour des raisons stratégiques. 

C’est en partie grâce à l’Eglise que Clovis étend son influence. Son baptême, et celui de ses 
3000 guerriers à Reims, par Saint Rémi, évêque de Reims, est en effet l’événement fondateur 
de son règne qui fait de la France la « fille aînée de l’Eglise »3 ce qui accroît sa légitimité aux 
1 C'est  lors  de  cette  bataille  en  486,  qu'eut  lieu  –  selon  Grégoire  de  Tours  –  l'épisode 
anecdotique du vase de Soissons, où, contre la loi militaire du partage, le roi demanda de 
soustraire du butin un vase précieux pour le rendre à l'église de Reims.
2 Lors de cette bataille, son armée est sur le point d'être vaincue. Toujours d'après Grégoire de 
Tours, ne sachant plus à quel dieu païen se vouer, Clovis prie le Christ et lui promet de se 
convertir s'il obtient la victoire, comme le fit un siècle plus tôt l'empereur romain Constantin. 
Au cœur de la bataille, alors que lui-même est encerclé et va être pris, le chef alaman est tué 
d'une flèche, ce qui met son armée en déroute.
3 "Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la 
protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le 
royaume de France est le royaume de Dieu ; les ennemis de la France sont les ennemis du 
Christ ». Grégoire IX.
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yeux de la population gallo-romaine. Ainsi, le baptême de Clovis marque le début du lien 
entre le clergé et la monarchie franque puis française, lien qui va durer jusqu'au début du 
XIXème siècle. Dorénavant, le souverain doit régner au nom de Dieu: avec ce baptême, il 
peut compter sur l'appui du clergé, et vice-versa.

Clovis se veut aussi législateur et fait rédiger une première version de la loi salique afin qu’à 
sa mort, le royaume soit partagé entre ses fils. 

Après Clovis, la dynastie mérovingienne s’affaiblit progressivement.  Les rois « fainéants » 
sont dépourvus de tout  pouvoir,  celui-ci  étant  détenu par les  maires  du palais  chargés  de 
l’administration du royaume. Dans un contexte général de crise économique en Occident, les 
richesses acquises par leurs prédécesseurs s’amenuisent considérablement suite à l'arrêt des 
campagnes  militaires  et  aux  dépenses  engagées  pour  acheter  la  fidélité  des  vassaux.  Les 
héritiers  mérovingiens,  souvent  très  jeunes  et  aux  prises  des  querelles  familiales  pour  le 
pouvoir, deviennent les « jouets » de l'aristocratie. À l'origine simple intendant, le maire du 
palais  devient  le  réel  administrateur  du  royaume  en  raison  de  son  rôle  central  dans  les 
relations  avec  l'aristocratie  franque.  Étant  issu  de  celle-ci,  le  maire  du  palais  défend 
naturellement les intérêts des nobles. 

A la fin du VIIème siècle, une famille aristocratique,  la famille des Pippinides, maires du 
palais de père en fils, profite de cette situation pour accroître son influence pendant plus d'un 
siècle. En 751, Pépin le Bref évince le dernier roi mérovingien, Childéric III. 

Pépin le Bref, fils de Charles Martel – maire du Palais d’Austrasie qui arrêta les Arabes à 
Poitiers en 732, monte sur le trône et fonde la dynastie carolingienne en 751. 

Son fils Charlemagne (742-814) reçoit une éducation guerrière, soumet une grande partie de 
l’Occident, se dote d’une capitale grandiose (Aix la Chapelle) et reçoit la couronne impériale 
des mains du Pape en 800. Il gouverne l’Empire à l’aide des missi dominici qui sont des 
agents  de  contrôle  de  l’administration  locale.  Charlemagne  fait  de  la  vassalité  l’un  des 
rouages de sa politique.

Son fils, Louis Ier le Pieux parvient à conserver l’unité de l’Empire. Mais à sa mort, le partage 
de l’Empire entre ses trois fils affaiblit  considérablement le pouvoir. En 840, la couronne 
impériale revient à son fils aîné Lothaire Ier, mais ses deux frères, Charles le Chauve et Louis 
le Germanique s’unissent contre lui par le Serment de Strasbourg le 14 février 842. 
En 843, lors du Traité de Verdun, l’Empire est divisé en 3 royaumes d’égale importance : la 
Francia  occidentalis  vit  son  propre  destin.  Les  grands  seigneurs  s’affranchissent  alors  de 
l’autorité monarchique de Charles le Chauve. 

Le rassemblement des rois capétiens     : le Moyen Age classique (X-XIIèmes)  

Au IXème siècle, les rois capétiens décident de choisir eux-mêmes leur roi. En 987, Hugues 
Capet  est  élu  par  ses  pairs  et  fonde  la  dynastie  capétienne  qui   gouverne  le  pays  sans 
interruption jusqu’en 1789. 

Le sacre qui  fait  du  roi  l’intermédiaire  entre  Dieu  et  le  peuple  lui  confère  un  statut 
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exceptionnel qui marque symboliquement et pour longtemps le pouvoir monarchique. Rite 
d’initiation,  il  transforme le roi,  jusque-là désigné par la coutume en un roi  sacralisé  par 
l’onction  divine que  lui  dispense  l’Eglise.  Il  l’investit  aussi  d’un pouvoir  thaumaturgique 
selon la  formule « le roi  te touche,  Dieu te guérit ».   Le monarque  de droit  divin se fait 
remettre à cette occasion les emblèmes du pouvoir royal (couronne, épée, sceptre) et s’engage 
par serment à protéger l’Eglise et son peuple. Il ne tient son pouvoir que de Dieu.
Le roi demeure au sommet de la pyramide vassalique. Les seigneurs sont ses vassaux : ils lui 
doivent fidélité et aide militaire (l’ost). Hugues Capet exige le serment de vassalité et rappelle 
que leur succession est soumise à son bon vouloir. 
Cependant, le règne d’Hugues Capet est marqué par la relative faiblesse du pouvoir royal. Il 
n'intervient jamais au sud du royaume. Son autorité est limitée au domaine royal, les biens 
matériels et les vassaux directs sur lesquels il exerce un pouvoir direct. 

 Les premiers capétiens organisent leur succession en faisant sacrer leur fils aîné de leur 
vivant et en instituant le caractère héréditaire de la monarchie. Ils organisent parallèlement 
leur domaine par une politique de mariages et le rachat de terres. 

L’affirmation du pouvoir de l’Etat     : le bas Moyen Age ( XIII-XVèmes)  

 Au XIIIème siècle, les institutions se perfectionnent : 

o Au plan local

Philippe Auguste (1180-1223) met en place un nouveau corps d’officiers royaux : les baillis 
(au nord) et les sénéchaux (au sud). Chargés de contrôler les prévôts, ils exercent la police et 
la justice et contrôlent les finances. Ce sont de véritables agents de l’autorité royale dans les 
provinces et sont souvent méprisés par les populations à cause de leur zèle excessif. 

o Au plan central

La Cour du roi se spécialise avec le Conseil du roi, le Parlement, la Chambre des comptes. Le 
Conseil du roi est l’organe de décision au sein duquel des organes différenciés commencent à 
apparaître. 
Saint  Louis  (1226-1270)  crée  un tribunal  royal  permanent  (le  Parlement  de  Paris)  où les 
habitants  peuvent  faire  appel  des  décisions  de  justice  seigneuriale.  Les  prérogatives 
monarchiques en sortent renforcées. À partir de 1263, les arrêts du Parlement sont enregistrés 
par écrit et font jurisprudence. 
Philippe le Bel (1285-1314) généralise l’usage de conseillers royaux laïcs.

o Au plan monétaire

Les ordonnances de 1263 et 1265 donnent au peuple une monnaie stable et saine fondée sur 
l’or, tandis qu’apparaissent les premiers documents de recensement fiscal. 
L’impôt permanent est en effet un instrument majeur du pouvoir royal en lui assurant ses 
principaux revenus : la taille est un impôt direct auquel est assujetti le tiers-état, la gabelle est 
un impôt indirect sur le sel. 
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 Le bas Moyen Age agrandit les frontières du territoire organise la centralisation: 

- Philippe Auguste fait la conquête de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine et 
du Nord du Poitou. En 1214, la victoire de Bouvines fait de Philippe Auguste le seigneur le 
plus puissant de tout le royaume et peut-être même d'Europe.
- Sous Louis IX, le Languedoc est définitivement annexé.

Parallèlement, la centralisation devient effective avec la fondation de la capitale du royaume. 
Philippe  Auguste  fixe  à  Paris  les  organes  du  pouvoir  royal.  Paris  devient  le  centre 
administratif  du  royaume  qui  abrite  le  Parlement,  la  Chambre  de  comptes,  le  Trésor,  la 
Monnaie, les Reliques.
Philippe Auguste fait construire de nouveaux remparts autour de Paris, paver la ville et édifier 
la forteresse du Palais du Louvre où sont conservées les archives royales. Le Palais royal sur 
l’Ile de la cité devient le siège du gouvernement. 

 Les paradoxes de la guerre de 100 ans :

Paradoxalement, la guerre de Cent ans a pour effet de consolider l’appareil de gouvernement 
et la centralisation de l’Etat français même si elle retarde son avènement. 
De 1337 à 1453, Français et Anglais s’affrontent. Il s’agit d’abord d’une crise de succession 
sans précédent depuis Hugues Capet. Les fils de Philippe le Bel meurent sans héritier mâle. 
Sans invoquer la loi salique, la couronne passe à leur cousin germain Philippe de Valois, au 
détriment d’Edouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Il s’agit aussi 
d’un conflit féodal ; le roi d’Angleterre refusant de rendre hommage au roi de France pour 
son fief de Guyenne. 
Dès 1337, Edouard III d’Angleterre remporte une série de victoires et acquiert la suprématie 
de l’Aquitaine. À partir de 1369, Charles V, aidé de son conseiller Du Guesclin, parvient à 
chasser les Anglais du royaume. Mais la folie de Charles VI déclenche une guerre civile entre 
les  grands  seigneurs  français :  les  Armagnacs  sont  partisans  du  roi  de  France  et  les 
Bourguignons alliés aux Anglais. La défaite d’Azincourt en 1415 plonge la France dans le 
chaos. 
En 1429, les Anglais assiègent Orléans délivrée par Jeanne d’Arc qui fait sacrer le roi Charles 
VII à Reims et confirme sa légitimité aux yeux du peuple. Cet épisode marque la naissance 
d’un véritable sentiment national tandis que Charles VII crée une armée permanente pour ne 
plus dépendre de l’aide militaire des vassaux. 

 L’unification du territoire par la langue : 

Dès  le  XIIIème  siècle,  le  français  est  reconnu  comme  une  langue  harmonieuse.  IL  faut 
cependant attendre l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, sous François Ier, pour voir 
imposé l’usage de la langue française dans les actes publics à la place du Latin. 

 Au sortir du Moyen Age, la France a tous les attributs d’un Etat moderne: une capitale, 
une  administration,  une  monnaie,  des  impôts,  une  armée  et  l’avènement  d’un  sentiment 
national. Louis XI (1461- 1483) parfera d’agrandir le territoire en s’emparant de la Picardie, 
la Bourgogne et la Provence. La monarchie s'éloigne de plus en plus du caractère féodal pour 
affirmer le caractère sacré et supérieur du pouvoir royal, malgré les contestations des états 
généraux régulièrement convoquées pour faire face aux difficultés financières du royaume.
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L’Europe des abbayes et des cathédrales

 L’accent est mis sur les manifestations visibles du développement de la chrétienté.

Une conception catholique du temple     : l’église  

L’occident est une chrétienté. L’église est le lieu sacré qui réunit la communauté chrétienne 
pour rendre grâce à Dieu autour du mythe fondateur de Jésus-Christ et de la crucifixion. 

o L’église rythme le temps du croyant

Les fêtes religieuses qui commémorent les événements des 33 ans de la vie de J-C génèrent le 
calendrier  chrétien.  L’église  rythme la  vie de tous les jours,  accompagne l’individu de sa 
naissance à sa mort et guide sa pensée vers l’au-delà. En dehors de l’assistance à la messe des 
52  dimanches  de  l’année  et  la  prière,  il  faut  ajouter  les  offices  divers  (baptêmes, 
confirmations, mariages, obsèques). 
Le clocher est le marqueur du temps et de l’espace.

o L’Eglise est le siège de l’autorité du clergé

Le clergé s’instaure médiateur entre les Chrétiens et Dieu. Le prêtre de campagne, les moines 
des  monastères,  l’évêque  et  le  pape  de  Saint  Pierre  de  Rome  sont  les  références  de  la 
chrétienté. 

o L’Eglise, une institution au cœur de la société 

Elle  a  notamment  la  charge  de  l’éducation.  Les  premières  écoles  sont  situées  dans  les 
monastères et forment les futurs clercs. Par la suite, chaque ville épiscopale possède une école 
qui s’ouvre au droit et à la médecine. Au XIIIème siècle, les premières universités naissent 
sous la surveillance de l’Eglise. 
L’Eglise a également un rôle social à travers l’organisation d’ouvres miséricordes : elle offre 
assistance aux pauvres et aux malades, applique le droit d’asile et entretient les hôpitaux. 

 L’Eglise catholique est complètement immergée dans les préoccupations temporelles. 

L’élan religieux entraîne une dynamique artistique remarquable     :  

Les papes et l’épiscopat soutiennent les rois. Clovis, Charlemagne et la puissance capétienne 
ont renforcé leur légitimité par des couronnements grandioses. À leur tour, les rois qui règnent 
au  nom de  Dieu  (Monarchie  de  droit  divin)  soutiennent  la  papauté :  Charlemagne  est  à 
l’origine  de  la  puissance  temporelle  du  pape,  Saint  Louis  s’engage  pour  les  croisades. 
L’alliance du trône et de l’autel se scelle aussi dans l’édification des bâtiments religieux sur le 
domaine royal.
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L’art  est  au  service  de  la  religion.  La  construction  des  édifices  mobilise  des  énergies 
multiples, crée de l’emploi, développe des techniques et des innovations. Tous les artistes du 
temps apportent leur contribution : architectes, sculpteurs, peintres, verriers... Leur influence 
est à l’origine du développement de deux courants artistiques :

o L’art roman

À partir de la fin du Xème siècle, l’Occident  se couvre d’un « blanc manteau d’églises » 
selon  la  célèbre  métaphore  du  moine  Raoul  Glaber  concernant  l’art  roman.  Les  églises 
romanes ont toutes le même plan en forme de croix latine : la charpente est constituée d’une 
voûte de pierres  en demi-cercle  (la  voûte en berceau)  ou du croisement  de deux voûtes 
reposant sur 4 piliers (la voûte d’arêtes). Les murs épais, renforcés de contreforts, sont ornés 
de sculptures destinées à instruire les fidèles, illettrés pour la plupart alors que le culte est 
prononcé en latin. 

o L’art gothique

À partir du XIIème siècle, un art nouveau se développe en Ile de France. L’art gothique est un 
art  urbain  lié  au  développement  du  commerce  en  Europe  occidentale.  Les  richesses  sont 
utilisées pour la gloire de Dieu. 
Héritier de l’art roman (plan en croix, techniques et matériaux), l’art gothique se distingue par 
des constructions plus élevées (signe de l’élévation de l’homme) et  plus claires Elles sont 
aussi  plus  décorées  avec  davantage  de  statues  sur  les  façades.  De  nouvelles  techniques 
apparaissent : la croisée d’ogives permet de percer dans les murs de grandes fenêtres décorées 
de  vitraux. Plus coûteuses, les  cathédrales ne sont plus seulement les signes du religieux 
mais les signes du pouvoir économique et social de l’Eglise. 

Grandeur et décadence de l’Eglise dans la société médiévale     :  

L’Eglise est sous l’autorité du pape. Elle est organisée en diocèses, avec un évêque à leur tête, 
regroupement de paroisses dont chacune est dirigée par un curé. 
Les évêques et les curés forment le clergé séculier qui vit parmi les fidèles, les abbés et les 
moines forment le clergé régulier qui vit selon une règle dans un monastère. 

Groupe sacralisé  dans son ensemble,  le clergé est  au sommet de la hiérarchie  sociale  qui 
marque la société  tripartite du Moyen Age. Les clercs ont des privilèges très importants : 
exemptés d’impôts et de service militaire, ils ne dépendent que de la justice ecclésiastique. 
Les ressources de l’Eglise proviennent de la dîme, redevance sur les récoltes, des dons et legs 
des fidèles ainsi que des revenus de propriété de plus en plus nombreux. 

Au cours du Moyen Age, trois grands mouvements permettent à l’Eglise de se réformer. 
- la réforme de Cluny remet la prière et la célébration liturgique à l’honneur
- les mouvements de paix imposent un modèle d’idéal chevaleresque
- la réforme grégorienne menée par le pape Grégoire VII interdit au roi de nommer les 

évêques, supprime le mariage des prêtres et la simonie (vente de biens spirituels)
 Malgré ces réformes, l’Eglise entre progressivement en crise à partir du XIVème siècle : 
l’échec  des  croisades  pose la  question  de leur  fondement  tandis  que la  vision  du monde 
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commence  évoluer.  Des  contestations  naissent  au  sein  même de l’institution :  absence de 
tolérance  envers  les  autres  religions,  justification  de  la  torture  vis-à-vis  des  hérétiques, 
richesse excessive et contraire aux préceptes chrétiens. La montée des contestations annonce 
la scission entre Catholiques et Protestants. 

La naissance de l’Islam : 
Conflits et échanges entre Chrétiens et Musulmans

La naissance de l’Islam     :  

L’Islam naît au VIIème siècle à la Mecque, la plus grande ville de la péninsule arabique. Cette 
religion monothéiste donne son unité à une civilisation qui s’est progressivement répandue 
sur les trois continents (Afrique, Asie, Europe) et qui a marqué l’histoire des hommes du 
Moyen Age en provoquant des conflits et des échanges d’un type nouveau, notamment dans 
l’espace méditerranéen qui devient le carrefour de 3 civilisations : la chrétienté occidentale, 
l’Empire byzantin et le monde arabe. 

Mohammed, le prophète est né à La Mecque en 571 dans la tribu des Quraychites. Il reçoit la 
parole de Dieu en 610 au cours d’une retraite dans le désert. Il raconte que l’ange Gabriel lui a 
révélé en songe qu’Allah l’envoie prêcher une nouvelle religion : l’Islam. C’est la Révélation. 
Il prêche d’abord à La Mecque, mais rencontre l’hostilité des marchands qui craignent pour 
leurs intérêts. En 622, il se réfugie à Yathrib, qui deviendra Médine, la ville du prophète. Cet 
exil marque le point de départ du calendrier musulman. C’est l’Hégire qui consacre aussi la 
naissance  du  1er Etat  musulman,  de  la  1ère umma (communauté),  dans  le  sens  où  tous 
reconnaissent l’autorité du prophète. 

Le message de l’Islam     :   

Dès l’origine, l’appel religieux et le projet politique sont liés. Mohammed s’affirme comme 
prophète mais aussi comme chef d’Etat. 
Le Coran, le livre sacré, a au-delà de sa portée religieuse une portée politique, juridique et 
sociale, destinée à organiser la société sans séparation entre les domaines religieux et laïques. 
 L’Islam est une doctrine englobante qui influence tant la vie religieuse que la vie sociale et 
politique. 
Au plan  spirituel,  les  114 sourates délivrent  un  message  de  fraternité  qui  promet  la  vie 
éternelle à tout croyant. Pour mériter le paradis, les musulmans doivent croire en  Allah et 
respecter les  5 piliers de la foi : la profession de foi en Allah (Shahâda), les cinq prières 
quotidiennes en direction de La Mecque après s’être purifié par les ablutions, le jeûne du moi 
du Ramadan entre le lever et le coucher du soleil, le pèlerinage à La Mecque une fois dans sa 
vie et l’aumône légale. 
L’Islam prescrit aussi au croyant des règles de vie comme l’interdiction de consommer du 
porc, du chien ou de l’alcool. La circoncision est un signe d’appartenance à l’Islam mais elle 
ne lui est pas spécifique.

La conquête arabe     et les divisions internes:  
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 La 1ère conquête vise à soumettre plus qu’à convertir.  En 630, après plusieurs années de 
guerre, la communauté constituée autour de Mohamed parvient à conquérir La Mecque. En 
632 à la mort du prophète, toute l’Arabie est unifiée et convertie à l’Islam. 
En  quelques  années,  les  1ers  califes  conquièrent  un  immense  empire  qui  s’étend  de 
l’Atlantique  aux  limites  de  l’Inde.  Le  Coran  promet  le  paradis  au  guerrier  mort  pour 
l’expansion de l’Islam , au nom du  djihâd (guerre sainte), ce qui renforce la cohésion des 
armées musulmanes.Les conquérants sont néanmoins arrêtés par des résistances organisées : à 
Byzance en 718 et à Poitiers vers 732. 

La conquête arabe provoque la conversion massive des peuples soumis tout en assurant la 
protection des communautés juives et chrétiennes. Des rivalités politiques divisent cependant 
la communauté.  Les  Chiites,  partisans d’Ali,  gendre du prophète,ne reconnaissent comme 
prophète qu’un descendant de Mohammed. Les sunnites pensent que le califat doit revenir au 
meilleur des musulmans. 
Après l’assassinat d’Ali, la dynastie sunnite des Omeyyades s’installe à Damas (661-750). En 
750, les Abbassides chassent les Omeyyades et choisissent Bagdad comme capitale. 

Les croisades     :   

À partir de la fin du XIème siècle, des expéditions militaires sont menées par les Chrétiens 
contre la présence des Musulmans en Terre Sainte. 
La 1ère croisade est lancée à l’appel du pape Urbain II à aller délivrer le tombeau du Christ au 
main des infidèles (les Turcs). Il s’agit aussi de défendre la frontière orientale de la chrétienté, 
mobile de l’élaboration juridique de la « guerre juste ». Les croisés prennent Jérusalem en 
1099. Quatre Etats latins d’Orient sont créés en 1148 : le royaume de Jérusalem, le royaume 
d’Antioche, le Comté d’Edesse et le comté de Tripoli.
Les musulmans réagissent au XIIème siècle avec la reprise du Djihâd à l’appel de Saladin qui 
écrase les Francs à Hattin en  1187, reprend Jérusalem et une grande partie des Etats latins 
d’Orient. La dernière croisade s’achève en 1270 avec la mort de Saint Louis à Tunis. 
 Pendant  deux siècles  vont  se  succéder  conquêtes  et  reconquêtes,  dressant  Occident  et 
Orient  l’un contre  l’autre,  engendrant  une sorte  de syndrome qui  affectera  leurs relations 
jusqu’à nos jours

Une civilisation brillante et des échanges fructueux     :   

Sous les Abbassides (du VIIIème au XIème siècle), le monde arabo –musulman connaît un 
véritable âge d’or assuré par le contrôle des voies commerciales entre l’Orient et l’Occident. 
De nombreuses voies caravanières, fluviales et maritimes sillonnent l’Empire : les soieries de 
Chine,  les  épices  de  l’Inde  et  les  esclaves  des  forêts  du  nord  arrivent  à  Bagdad et  sont 
redistribués dans toutes les provinces.
A partir du XIème siècle, les ports du Levant comme Alexandrie, acheminent vers l’Occident 
via la Méditerranée de nouveaux produits agricoles (canne à sucre, citron, abricot), mais aussi 
les  produits  de  luxe  en  provenance  d’Extrême-Orient  comme  la  soie,  les  épices  et  les 
teintures. 
Au  niveau  culturel,  les  Occidentaux  redécouvrent  des  connaissances  perdues  depuis 
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l’Antiquité,  grâce aux traductions  de l’arabe  au latin.  Les  méthodes  de calcul  (algèbre et 
système  décimal),  l’astronomie  et  la  cartographie  (boussole)  ainsi  que  l’Encyclopédie 
médicale nous parviennent grâce à la civilisation musulmane. 
 Les savants ont su recueillir  l’héritage de l’Antiquité grecque, de l’Iran et de la Chine 
ancienne et, avec l’aide des souverains locaux et des mécènes, porter à un niveau d’excellence 
l’astronomie, la médecine, les mathématiques ou la physique.
Le rayonnement artistique de l’Espagne     :  

La civilisation musulmane a profondément marqué l’Espagne au temps d’Al-Andalous. Les 
villes comme Grenade et Cordoue sont embellies de palais et de mosquées dès la conquête en 
711.  La  tolérance  est  la  règle  dans  la  péninsule  ibérique  où  Juifs  et  Chrétiens  peuvent 
pratiquer librement leur culte.
À  partir  du  XIIème  siècle,  l’Espagne  musulmane  a  du  mal  à  résister  à  la  Reconquista 
effectuée par les Chrétiens du nord. Il faut cependant attendre  1492 pour que la reconquête 
s’achève avec la chute du royaume musulman de Grenade.

 La  Méditerranée,  carrefour  de  civilisations  depuis  l’Antiquité,  voit  s’intensifier  et 
s’enrichir  les  échanges  culturels,  scientifiques  et  commerciaux au XIIe siècle  en dépit  de 
phases de conflits qui vont se manifester lors des croisades et de la Reconquista.
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Du début des Temps modernes à 
La fin de l’Epoque napoléonienne

IO

La période voit le recul des limites du monde connu, l’émergence de l’individu, l’explication 
scientifique  de  l’univers,  l’invention  de  l’imprimerie,  la  DDHC...  tout  laisse  penser 
l’avènement d’un nouveau monde.
Mais la même période connaît les guerres de religion, le massacre des Indiens, une nouvelle 
forme  d’esclavage  avec  la  traite  des  Noirs,  la  Terreur  et  la  « guerre  de  masse » 
caractéristiques de la Révolution française et de l’Empire.

1492 le  génois  Christophe  Colomb  découvre  l’Amérique  pour  le  compte  de  la  royauté 
espagnole. + Juifs et musulmans sont expulsés d’Espagne
1543 l’astronome polonais Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil
1598 Henri IV met fin aux guerres de religion par l’Edit de Nantes qui tolère les protestants
1661 début du règne personnel de Louis XIV
1688 la « glorieuse révolution anglaise garantit des libertés individuelles et limite l’influence 
du pouvoir royal contrôlé par le Parlement
1751 premier volume de l’Encyclopédie
1776 Déclaration d’indépendance des Etats-Unis
1789 début de la Révolution française et DDHC
1804 Napoléon sacré Empereur à Notre Dame de Paris + Code civil
1815 chute de Napoléon

Points forts :

-  À la fin du XVème siècle, des motifs religieux et économiques amènent les Européens à 
explorer les mers du globe, à découvrir les Amériques et à dominer une grande partie de la 
planète. De nouvelles formes d’esclavage se développent.

-  Une   nouvelle  vision  du  monde  artistique,  religieux  et  scientifique  doit  beaucoup  à 
l’influence de l’Italie. Une nouvelle religion chrétienne apparaît, le Protestantisme, fondée sur 
un rapport direct entre l’homme et Dieu et le rejet de la papauté. 
 Guerres de religion, Tolérance, Dragonnades. 

- Le règne de Louis XIV voit l’apogée de la Monarchie absolue fondée sur le pouvoir de droit 
divin du roi et sur une société inégalitaire répartie en ordres. Le contraste est grand entre les 
paysans errants et le faste de Versailles.

- Le XVIIIème siècle est marqué par l’aspiration à la liberté symbolisée par les combats de 
Voltaire  pour  la  tolérance.  La  Révolution  en  est  l’aboutissement  et  marque  la  fin  de  la 
monarchie  absolue d’Ancien Régime.  La DDHC ne doit pas faire oublier  la Terreur et  la 
contradiction entre les principes et la réalité. Le Premier Empire exprime aussi ce décalage. 
D’abord  fervent  républicain,  Bonaparte  rétablit  à  son  profit  un  pouvoir  autoritaire. 
Néanmoins, il  respecte et consolide les principales conquêtes révolutionnaires en créant le 
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Code civil. À l’extérieur, s’inspirant de Charlemagne, il conquiert un immense Empire qui 
sera éphémère.
Vocabulaire : 

- Renaissance, monarchie absolue, Révolution
- privilèges, cahiers de doléances,
- Constitution
- Encyclopédie
- émigré
- département

Renaissance : renouveau culturel qui se produit en Europe entre le XVème et le XVIème 
siècle, d’une part dans les domaines littéraires, artistiques et scientifiques, d’autre part dans 
les  domaines  économiques  et  sociaux  avec  les  grandes  découvertes  et  la  naissance  du 
capitalisme moderne.

Monarchie absolue : régime politique dans lequel l’autorité du monarque n’est contrôlée par 
aucun autre pouvoir. Sous l’Ancien régime, elle était en fait limitée par les lois fondamentales 
du royaume.

Révolution : 1789-1799,  ensemble  des  mouvements  révolutionnaires  qui  mirent  fin,  en 
France, à l’Ancien Régime

Privilèges : droits,  avantages  particuliers  possédés  par  quelqu’un ou quelques  uns  et  que 
d’autres n’ont pas. Sous l’Ancien Régime, les ordres privilégiés sont le Clergé et la Noblesse.

Cahiers de doléances : dans la France d’Ancien Régime, documents dans lesquels étaient 
consignés  les  vœux  et  réclamations  des  représentants  des  trois  ordres  en  vue  des  états 
généraux.

Constitution : Ensemble  des  textes  fondamentaux  qui  établissent  la  forme  d’un 
gouvernement,  règlent  les  rapports  entre  gouvernants  et  gouvernés  et  déterminent 
l’organisation des pouvoirs publics.

Encyclopédie : « Dictionnaire  raisonné des  sciences,  des  ars  et  des  métiers ».  Publication 
dirigée par Diderot contenant 35 volumes qui visent à rendre compte du progrès humain dans 
tous les domaines. L’ouvrage eut 150 collaborateurs parmi lesquels Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau  et  de  nombreux  spécialistes  du  temps.  Précédée  du  discours  préliminaire  de 
D’Alembert, l’Encyclopédie prétend favoriser en tout la raison contre les préjugés ; ce qui lui 
vaudra notamment l’opposition du clergé et de la noblesse de Cour.

Emigré : personne qui quitte son pays pour un autre

Département : collectivité territoriale française née de la Révolution
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Personnages significatifs :

Rabelais (mort en 1553) écrivain français qui lutte pour l’idéal philosophique et moral
François Ier (mort en 1547) de la dynastie des Valois, il encourage la Renaissance française
Léonard de Vinci, invité par François Ier, il rejoint la France en 1516
Henri IV (mort en 1610) de la dynastie des Bourbons, il proclame l’Edit de Nantes en 1598
Esclaves d’une plantation
Louis XIV Monarque emblématique de la Monarchie absolue en France. Cf le tableau de 
Hyacinte Rigaud
Vauban commissaire général des fortifications en 1678
Shakespeare (mort en 1616) poète dramatique anglais
La  Fontaine (mort  en  1695)  poète  français  qui  s’adresse  à  l’humanité  par  le  biais  de 
l’animalité. On peut voir son portrait par Hyacinte Rigaud au Louvre
Molière (mort en 1673) auteur dramatique français, acteur et directeur de troupe. Il crée la 
mise en scène inspirée de la farce italienne
Bach (mort en 1750) compositeur allemand, auteur d’œuvres musicales religieuses, vocales 
ou instrumentales
Mozart (mort en 1791) compositeur allemand, auteur de symphonies, sonates, concertos et de 
musiques religieuses
Washington (mort  en  1799)  homme politique,  héros  de l’indépendance  américaine.  Aidé 
militairement  par  la  France,  il  bat  les  britanniques  en  1781  et  devient  en  1789  premier 
président des Etats-Unis.
Condorcet (mort en 1794) député de la Législative en 1791 puis de la Convention en 1792, il 
présente un plan grandiose d’instruction publique.  Accusé comme girondin, il  se cache et 
compose  l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit  humain,  puis  arrêté,  il 
s’empoisonne. Il collabora à l’Encyclopédie.
Louis XVI
Napoléon Empereur français, initiateur du Code civil
Femmes de la Révolution femme de lettres et révolutionnaire française, Olympe de Gouges 
réclame l’émancipation des femmes dans une DDFC. Elle est guillotinée pour avoir pris la 
défense de Louis XVI en 1793.

Sources :

- récits de voyage
- le château de Versailles
- planches de l’Encyclopédie
- extraits de la Déclaration d’indépendance américaine
- extraits des cahiers de doléances
- la Marseillaise
- la flûte enchantée, opéra de Mozart

Liens transversaux : le temps des découvertes 
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En lien avec la géographie, les mathématiques et les sciences : mettre en œuvre une activité - 
réinvestissement des notions de latitude et longitude, revoir les points de repère du globe et 
les points cardinaux avant de retracer sur un planisphère le trajet des expéditions de Vasco de 
Gama et de Christophe Colomb en identifiant les routes maritimes empruntées. 

En lien avec la littérature de jeunesse lecture de l’album Lettre des îles Girafines (Lemant) sur 
les colonies et d’un roman sur l’esclavage Chasseurs d’esclaves, (Sollet). 

En lien avec les arts visuels, organiser la projection du film 1492 film réalisé par Ridley Scott, 
sorti en 1992 pour célébrer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique.

En lien avec l’éducation  civique,  étude  d’extraits  du Code noir,  recueil  d'une soixantaine 
d'articles  promulgués  en  1685  sous  le  règne  de  Louis  XIV  qui  rassemble  toutes  les 
dispositions réglant la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises jusqu’en 1848, date 
de l’abolition de l’esclavage en France. Organiser une discussion-débat sur les droits de la 
personne, l’égalité des hommes sans distinction de sexe, de race ou de religion, etc. alors que 
les esclaves sont considérés comme des objets (l'article 44 évoque des  « être meubles ») sur 
lesquels le propriétaire a un droit de punition pouvant aller jusqu’à la peine de mort. Mettre en 
perspective avec la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’ONU le 10 
décembre 1948 qui affirme l’inaliénabilité des droits de l’homme, même si celle ci n’a que 
valeur de proclamation. 

Liens transversaux : la Renaissance

En  lien  avec  les  sciences  et  techniques,  réinvestissement  ou  prolongement  à  travers  la 
l’héritage de la révolution copernicienne pour l’étude du système solaire ou les apports de 
l’anatomie d’André Vésale et Ambroise Paré pour la connaissance du fonctionnement des 
organes humains. 

En  lien  avec  l’éducation  civique,  débat  sur  la  pensée  humaniste  et  l’importance  de 
l’instruction pour nourrir l’esprit critique. On pourra travailler sur Erasme, grande figure de 
l’esprit européen qui donne aujourd’hui son nom à un programme d’échange entre étudiants 
européens. Enfin on peut travailler sur la réforme religieuse pour faire prendre conscience aux 
élèves de l’importance de la liberté de croyance et de conscience et les valeurs de tolérance. 

En lien avec les arts visuels, visite du * Château de Chambord et observation de son célèbre 
escalier attribué à Léonard de Vinci (gratuit pour les élèves d’Octobre à Mars). Analyse d’une 
reproduction de La création d'Adam (détail du plafond de la chapelle Sixtine) de Michel Ange 
(1511), et de  La Joconde (la joyeuse) de Léonard de Vinci qui présente un visage doux et 
énigmatique. Plusieurs thèses existent sur l'identité du personnage. Certains disent que c'est le 
portrait d'un ami intime de L de Vinci. À l’arrière, on voit une étude fine de la nature, des 
perspectives et un bâtiment dont de Vinci avait dessiné les plans, et qui sera bâti plus tard. 

Liens transversaux : la Monarchie absolue

En lien avec les arts visuels :
- Etude d’une reproduction du portrait  de Louis XIV par Yacinthe Rigaud en 1701, 
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peintre français, spécialisé dans le portrait où apparaissent des emblèmes du pouvoir 
royal (costume,épée, sceptre). Observer la distance marquée par la posture entre le roi 
et ses sujets par rapport à l’aspect relativement commun d’un président de la Vème 
République.

- Visite du *château de Versailles gratuit pour les enfants
- Style Louis XIV : matériaux (ébène, bronze), tapisseries...

En  lien  avec  les  NTICE et  les  arts  visuels,  découverte  du  château  de  Versailles  sur  le 
cédérom « Château de Versailles ». Le site chateauversailles.fr permet une visite virtuelle et 
offre des explications sur la vie au château (la Cour, le règne, la chronologie...) et notamment 
des informations sur le rituel de Cour et l’emploi du temps du roi (lever, messe, conseil à 11h, 
dîner à 13h, promenade, soirée, souper, coucher. 

En lien avec les mathématiques, travail sur la symétrie de l’architecture et des jardins. Faire 
un plan des jardins (travail sur l’échelle et la géométrie).

En lien avec l’Education civique :
- Comparer les attributs du pouvoir monarchique et les règles démocratiques. Observer 

les continuités et les ruptures (confusion ou séparation des pouvoirs, héritage de la 
centralisation, des conseils).

- Discuter sur l’importance de liberté de croyance et de tolérance
 
Liens transversaux : le mouvement des Lumières et le souffle de la Révolution française

Education artistique: 
- Etude de planches de l’Encyclopédie à resituer dans leur époque par les techniques 

mises au service de l’illustration
- la flûte enchantée, opéra de Mozart
- la Marseillaise (en lien avec l’Education civique)

Education civique :
- Etude d’articles de la DDHC et DDFC
- Discussion  sur  le  suffrage  censitaire  mis  en  opposition  au  suffrage  universel  et 

réflexion sur les conséquences d’une telle restriction.

Maîtrise de la langue :
- lecture, explication et compréhension d’extraits de cahiers de doléances
- Littérature de jeunesse

Liens transversaux : l’échec de la Première République, le Consulat et l’Empire 

En lien avec les arts visuels : 
- tableaux Le Sacre de Napoléon, Napoléon dans son cabinet de travail, portrait de Napoléon 

inachevé de Jacques-Louis David 
-  Film Napoléon (2002) d’Yves Simoneau avec Christian Clavier
-  Visite  du  Musée  Napoléon  du  château  de  Fontainebleau  (gratuit).  Imaginer  une 

journée de l’Empereur dans ce cadre. 
En lien avec les mathématiques : travail sur la symétrie de l’architecture et des jardins. Faire 
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un plan des jardins (travail sur l’échelle et la géométrie) 

En lien avec l’Education civique : 
- attirer l’attention sur la préservation du patrimoine
- discussion sur l’évolution de l’organisation des pouvoirs 
- débat sur la portée du Code civil et observation de l’héritage napoléonien (préfets)

En lien avec la géographie : cartographier les frontières de l’Empire en 1811 et les frontières 
du royaume en 1792

Le temps des découvertes

Motivations et moyens de la conquête     :  

Entre le milieu du XVème siècle et la fin du XVIème, les Européens parcourent le monde en 
tous sens, reconnaissent tous les territoires de la planète accessibles aux marins, établissent 
des contacts réguliers avec des sociétés auparavant isolées les unes des autres. 

Le phénomène est dynamisé par plusieurs facteurs :

o Sur le plan technique

Les  progrès  de  la  navigation  et  l’accumulation  des  connaissances  géographiques 
cartographiées permettent de calculer avec précision latitude et longitude grâce à l’astrolabe, 
de s’orienter avec précision grâce à la boussole empruntée aux arables, d’optimiser le trajet 
grâce aux portulans qui mentionnent le tracé des côtes et des courants. Enfin, la caravelle, 
mise au point par les Portugais permet de remonter les alizés atlantiques en associant voiles 
carrées et triangulaires pour affronter la haute mer avec une bonne manoeuvrabilité et une 
soute suffisamment grande pour emporter des vivres pour un long voyage.

o Sur le plan économique

L’Europe d’après la Guerre de Cent ans a une forte demande pour les produits d’Orient que 
les Croisades ont contribué à faire apprécier : épices, cotonnades, soieries, etc. La soif de l’or 
des  conquistadors  est  une  motivation  économique  importante  qui  explique  largement 
l’engagement dans la conquête.

o Sur le plan religieux

Après l’échec des croisades, le succès de la Reconquista dans la péninsule ibérique incite à 
poursuivre la diffusion du christianisme hors des frontières européennes, dans un souci de 
conversion des nouveaux peuples. En ce sens, la conquête en offre l’opportunité.

Les expéditions     :   

Les grands voyages commencent dans la deuxième moitié du XVème siècle, notamment sous 
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l’impulsion du prince portugais Henri le Navigateur qui cherche à diffuser le christianisme 
en contenant le bloc musulman. Malgré son nom, Henri est davantage un inspirateur qu’un 
navigateur.  Il  en  a  cependant  l’âme  et  crée  une  école  à  Sagres  qui  réunit  les  meilleurs 
navigateurs européens. L’un de ses explorateurs atteint le Cap-Vert en 1444. La persévérance 
des Portugais  est récompensée moins de 30 ans après sa mort,  en  1498 lorsque Vasco de 
Gama « découvre » la route des Indes en contournant l’Afrique (le cap de Bonne Espérance 
est atteint en 1488).  Les Portugais instaurent une sorte de monopole sur cette route maritime 
et  s’installent  par  la  force  en  Asie  du  sud-est.  La  fortune  de  Lisbonne  est  spectaculaire, 
notamment en raison du commerce des épices les plus chères : cannelle, noix de muscade, 
clous de girofle. 
L’Empire  espagnol  se  constitue  grâce  à  la  découverte  des  Amériques par  Christophe 
Colomb en 1492. Il est ainsi le 1er européen à traverser l’Océan Atlantique. Nommé vice-roi 
des Indes et gouverneur général des îles et terres fermes qu'il découvrirait mais déçu de la 
faible  présence  d’or  et  d’épices,  il  propose  aux  rois  catholiques  de  faire  un  commerce 
d’esclaves vers l’Europe. Mais la reine d’Espagne préfère christianiser les indigènes sur place. 
Des religieux héritent de cette mission. Mais la violence des 700 soldats et d’autant de colons 
du 2ème voyage (1493-1496) développe le travail  forcé dans les plantations sucrières et les 
mines des Caraïbes que Colomb avait cru être le Japon. 
Les  Français,  tard  venus  dans  la  conquête,  y  participent  grâce  à  Jacques  Cartier,  et 
implantent des établissements durables au Canada sous le règne de François Ier (1515-1547). 
C’est la naissance du Canada français en 1534.

Prospérité des empires coloniaux     :  

Les royaumes ibériques se partagent le Nouveau Monde en 1494 au Traité de Tordesillas : 
des empires coloniaux portugais et espagnols se constituent sous l’égide du pape Alexandre 
VI.  Alors  que  l’Empire  portugais,  dont  la  raison  d’être  est  le  commerce,  se  forme  très 
rapidement  par  l’implantation  d’une série  de  comptoirs,  l’Empire  espagnol  est  le  résultat 
d’une conquête systématique : la Conquista. 

Grâce  aux  grandes  découvertes,  la  représentation  du  monde  est  bouleversée.  L’espace 
géographique s’élargit de façon considérable ce qui provoque une redistribution des forces 
économiques et politiques. Les centres vitaux du commerce et de l’argent se déplacent de la 
Méditerranée  vers  l’Atlantique  en  assurant  la  fortune  de  ports  comme  Séville,  Anvers, 
Amsterdam.

Les premières formes de mondialisation du commerce apparaissent (tomate, haricots, cacao, 
pommes de terre, tabac...) 

 L’Espagne et le Portugal dominent le commerce mondial. L’afflux des métaux précieux 
provoque une hausse des prix qui stimule l’économie européenne. Les puissances maritimes 
commencent à européaniser le monde tout en déportant des masses de population contraintes 
à l’esclavage. 

De la destruction des «     Indes     » au commerce triangulaire:  
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Les  conquistadors  se  partagent  les  tribus  indiennes  et  exploitent  les  métaux  précieux  en 
contraignant les Indiens au travail. Les Indiens meurent par millions à cause des conditions de 
travail,  des  guerres  liées  aux  conquêtes  et  du  choc  microbien.  La  variole  et  la  grippe 
transmises  par  les  conquistadors  provoquent  un  véritable  désastre.  De  40  millions,  la 
population Indigène passe à moins de 4 millions. Le massacre des Indiens est dénoncé par 
Bartolomé de las Casa qui évoque la « destruction des Indes » dans son ouvrage Relations des  
voyages et des découvertes des Espagnols dans les Indes occidentales. 

Pour remplacer cette main d’œuvre, les Européens font venir des esclaves africains par le 
système marchand de la traite négrière qui convoie les esclaves vers les Caraïbes.  C’est ainsi 
le début du commerce triangulaire qui se développera aux siècles suivants : des Européens 
achètent  des  esclaves  en  Afrique  contre  des  produis  occidentaux  (armes,  tissus)  pour  les 
revendre aux Antilles en échange de Rhum ou de matières-premières. De nombreuses villes 
ont fait fortune grâce à ce commerce : c’est le cas de Nantes en France. 

La Renaissance

La période  est  courte  au  regard  de  l’étendue  du  Moyen  Age  (on  borne  généralement  la 
Renaissance de 1492 à 1598 - découverte des Amériques, Edit de Nantes) mais la multiplicité 
des champs de transformation en fait une période cruciale pour l’Europe occidentale. 
Celle-ci profite des récentes innovations techniques notamment l’invention de l’imprimerie 
vers 1450 qui permet une diffusion plus large et rapide du mouvement surtout le continent. 

La Renaissance de la pensée     : l’humanisme  

Un nouveau courant  de  pensée  centré  sur  l’homme  donne naissance  à  une effervescence 
culturelle.  La  redécouverte  des  textes  antiques  favorisée  par  les  échanges  avec  le  monde 
arabe, développe un grand appétit de savoir et une confiance inébranlable dans l’homme. La 
résurrection de l’Antiquité doit conduire à former un homme nouveau caractérisé par la soif 
de connaissance et le goût de l’effort. On ne naît pas homme, on le devient par la culture et la 
réflexion critique. Gargantua ne dit pas autre chose à Pantagruel : « je veux, mon fils, que rien 
ne te soit inconnu » (Rabelais, 1532).
Cette attitude peut néanmoins heurter la doctrine religieuse qui privilégie la grâce divine au 
libre-arbitre. 

Erasme, grande figure de l’esprit européen qui donne aujourd’hui son nom à un programme 
d’échange entre étudiants européens, se définit comme « citoyen de l’Univers » et donne toute 
son instruction à l’instruction en rédigeant des manuels scolaires. Dans l’Eloge de la folie, en 
1511, il fait une critique acerbe des perversions de la société en dénonçant guerres, princes et 
papes et en suggérant des idées novatrices de liberté individuelle, tolérance et respect. 

En 1539,  l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose l’usage du français à la place du latin 
dans les textes officiels. Dix ans après, le poète  Joachim Du Bellay diffuse son plaidoyer 
pour la défense et l’enrichissement de la langue française dans Défense et illustration de la 
langue française. Il y manifeste sa reconnaissance à l’égard de François Ier pour son rôle dans 
la diffusion de la culture : création du Collège des lecteurs royaux qui deviendra le Collège de 
France  et  restera  un  lieu  d’excellence  de  la  transmission  du  savoir,  ébauche  d’une 

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



bibliothèque nationale à travers la création du Dépôt légal.

 Les  idées  de  l’humanisme  se  prolongent  aux  siècles  suivants  dans  toute  l’Europe 
occidentale. « La République des lettres » désigne bien cet espace virtuel qui transcende les 
entités  territoriales  et  réunit  une communauté de lettrés à travers des traces écrites et  des 
rencontres autour de valeurs communes, à travers le latin.

La Renaissance scientifique et technique     :  

Les interrogations  sur la place de l’homme et les  apports  de la  science arabe amènent  le 
XVIème siècle  à  investir  de nouveaux domaines  de  connaissance :  astronomie,  physique, 
chimie, médecine. 

Le corps humain,  au centre de l’attention artistique,  acquiert  un rang d’objet d’étude. Les 
premières  vivisections  et  l’anatomie  comparée  du  bruxellois  André  Vésale  améliorent  la 
connaissance des organes, tandis qu’Ambroise Paré met au point la ligature des artères pour 
cesser les hémorragies. Ce dernier reste le père de la chirurgie moderne. 

En 1543, Copernic découvre que la Terre tourne autour du Soleil. L’astronome polonais est à 
l’origine d’une véritable révolution scientifique en rupture avec le modèle géocentrique d’une 
Terre au centre de l’Univers qui dominait depuis Ptolémée. Toutefois, la théorie héliocentriste 
du  Soleil  au  centre  de  l’Univers  n’est  véritablement  admis  qu’avec  le  raisonnement 
scientifique initié par Galilée en 1610 qui propose de fonder la recherche sur l’observation, le 
raisonnement  et  l’expérimentation  et  rédige  en  1633 un  Dialogue  sur  les  deux  grands 
systèmes du monde qui lui vaut un procès avec l’Eglise. 

 Les interdits seront levés au XVIIIème siècle. Les travaux de Newton sur les forces de 
gravitation donneront de la force au modèle héliocentrique, même s’il est aujourd'hui admis 
qu'il n'y a pas de centre absolu de l'univers. Le système solaire n’en demeure pas moins le 
référentiel incontournable de l’astronomie moderne. 

Les réformes religieuses     :  

La Réforme  religieuse  a  été  amenée  par  plusieurs  facteurs.  L'Église  avait  acquis  suite  à 
l'effondrement de l'empire Romain d'Occident un rôle prépondérant dans l'organisation de la 
société.  L'invention  de  l'imprimerie,  la  diffusion  du  papier  en  Occident,  la  possibilité 
d'imprimer la Bible et de la traduire en plusieurs langues furent des causes déterminantes de la 
Réforme. En effet,  alors que les textes sacrés étaient jusqu'alors lus pendant les offices en 
latin,  les  possibilités  techniques  permirent  aux  hommes  de  cette  époque  de  constater  les 
incohérences entre le comportement du clergé et ce que prescrivaient les évangiles.

Né en Allemagne en  1517 avec les protestations  de  Martin Luther qui publie  95 thèses 
contre  les  abus  de  l’Eglise  (mœurs  dissolues  du clergé,  vente  d’indulgences),  le  désir  de 
réforme parcourt la chrétienté occidentale et aboutit à une rupture avec l’Eglise établie. 
En 1520, le pape Léon X fait brûler les écrits de Luther mais ne peut empêcher la diffusion de 
sa doctrine « la confession d’Augsbourg » selon laquelle la relation du croyant à Dieu ne doit 
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pas passer par la médiation du prêtre car l’écriture seule sert de base à la religion. 
De son côté, l’Eglise catholique s’organise pour résister. Le Concile de Trente se déroule de 
1545 à 1563 en Italie. Le dogme est réaffirmé (maintien du rôle du clergé, des indulgences, 
mise à l’index de livres dont  l’Eloge de la folie...), le tribunal religieux de l’Inquisition est 
réactivé,  des actions militantes au sein desquelles les Jésuites sont très actifs s’organisent. 
C’est ce qu’on appellera plus tard la contre-réforme. 
En France, la Réforme est due à la réflexion de  Jean Calvin et débouche sur 8 guerres de 
religion entre 1562 et 1598. Le Massacre de la Saint-Barthélémy du 24 août 1572 fait 3000 
morts. En 1598, l’Edit de Nantes signé par Henry IV vise à imposer la tolérance réciproque 
entre Catholiques et Protestants.

 À plus long terme,  même si les luttes entre Protestants  et Catholiques sont loin d’être 
terminées,  on  peut  voir  dans  ce  mouvement  les  germes  d’une  réflexion  sur  la  liberté  de 
conscience et de croyance.

Le renouveau de l’art     :  

La  renaissance  des  arts  trouve  son  foyer  initial  en  Italie,  notamment  dans  les  villes 
emblématiques de Florence, Rome et Venise. La principale motivation repose sur la volonté 
d’ostentation de princes et de marchands italiens (Les Médicis notamment),  mais aussi du 
pape. Sa diffusion est le fait des guerres menées par la France en Italie et de voyages des 
artistes italiens invités à se mettre au service de riches mécènes. 

Les artistes italiens retrouvent des formes élégantes et harmonieuses dans l’art gréco-romain. 
Les sujets traités sont encore largement religieux, mais de nouveaux thèmes apparaissent avec 
le paysage et le portrait. Le nu trouve sa place dans ce nouveau répertoire. Mettant au point de 
nouvelles  règles  comme  la  perspective,  les  peintres  se  rejoignent  sur  l’humanité  qu’ils 
donnent à leurs personnages. 

Peinture et sculpture deviennent les arts majeurs incarnés de façon spéctaculaire par Léonard 
de Vinci et Michel ange qui réalisent des chefs d’œuvre de l’art occidental. 

o Léonard de Vinci (1452-1519)

 C’est un artiste complet : architecture, peinture, sculpture, musique et botanique. Il utilise le 
fameux sfumato (voile de fumée) pour faire délicatement apparaître le voile de deuil de la 
Joconde. On lui doit aussi les plans du Château de Chambord qu’il réalise pendant les trois 
dernières années de sa vie passées aux côtés de François Ier. 

o Michel-Ange (1475-1564)

Sculpteur, peintre, architecte et poète, Michel-Ange est notamment l’auteur des fresques de la 
chapelle Sixtine et de la colossale reconstruction du Vatican à la demande de la papauté. 

L’art  de  la  Renaissance  est  en  rupture  avec  l’art  gothique et  l’on  peut  distinguer  deux 
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courants : l’art baroque de l’Italie du XVIème siècle se met au service de l’Eglise catholique 
et se caractérise par la profusion de couleurs, dorures, de formes compliquées et la technique 
du clair-obscur.  L’art classique domine la France du XVIIème siècle par la mise en valeur 
de la symétrie qui glorifie le pouvoir absolu. 

L’art de la renaissance s’exprime aussi dans la littérature (Ronsard, Du Bellay, la Pléiade) et 
la musique avec les opéras. 

 L’humanisme et  la  Renaissance  ont  jeté  les  bases d’idées  que les siècles  suivants  ont 
reprises comme la foi dans la puissance la raison et la croyance dans la valeur de l’individu. 
On peut considérer qu’elle ouvre la voie à l’affranchissement de la pensée.

La monarchie absolue

La revendication d’un pouvoir absolu de droit divin     :  

Dans ses Mémoires, Louis XIV écrit que « le roi ne doit compte de ses actions à personne ». 
Étymologiquement,  le  roi  est  le  prince  délié  des  lois.  Au  fondement  de  son  pouvoir,  le 
monarque tient sa puissance de Dieu, il est « le lieutenant de Dieu sur Terre » (Bossuet) et ne 
doit rendre de compte à personne, pas même à l’Eglise dont il est le chef (gallicanisme4). 
Cette source divine du pouvoir est matérialisée par la cérémonie du sacre et la croyance en le 
pouvoir thaumaturgique du roi selon la formule « le roi te touche, Dieu te guérit). 

La monarchie absolue, incarnée au XVIIème siècle, par Louis XIV se distingue cependant de 
la tyrannie et de la dictature. Elle est en effet organisée selon des principes stricts : le roi 
reconnaît  notamment  les  lois  fondamentales  du  royaume telles  que  le  loi  salique, 
l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du royaume, le catholicisme du roi. 

L’absolutisme du roi soleil     :   

On connaît la personnalité de Louis XIV grâce à ses Mémoires destinées à « l’instruction du 
Dauphin ». 

4 Le gallicanisme est  une doctrine religieuse et  politique sous-tendant  l'organisation d'une 
Église  catholique  de  France  largement  autonome  du  pape.  Le  gallicanisme  affirme  la 
spécificité  française,  et  rejette  une  trop  grande  intervention  du  pape  dans  les  affaires 
françaises. Au XVIIème siècle, le plus illustre représentant de ce courant est Bossuet, évêque 
de Meaux.
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À la mort de Louis XIII, Louis XIV n’a que 5 ans. La régence est exercée par sa mère Anne 
d’Autriche  et  le  Cardinal  Mazarin.  Il  entretient  néanmoins  dès  son  plus  jeune  âge  une 
véritable  passion  pour  le  pouvoir  et  assiste  aux  Conseils,  ce  qui  lui  permet  d’apprendre 
l’Europe et ses intrigues. 
Bénéficiant du plus long règne de l’histoire de France, il exerce personnellement le pouvoir 
pendant  54 ans  (1661-1715)  et  annonce  dès  la  mort  de Mazarin  qu’il  ne prendra pas  de 
premier Ministre « rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté toutes les fonctions et de 
l’autre, le seul titre de roi ».  

Source de tout pouvoir, Louis XIV possède une compétence illimitée et intervient dans tous 
les domaines ; A l’origine de toute législation (« le roi est la loi »), il crée les officiers, a le 
monopole de l’émission de la monnaie, lève les impôts, décide de la guerre et de la paix et a 
le dernier mot en matière de justice. Il détient seul le pouvoir exécutif et retire au Parlement 
son droit de remontrances en imposant l’enregistrement immédiat de ses ordonnances. 

Une pratique de gouvernement, la monarchie administrative     :  

Louis XIV dirige seul la politique du royaume, mais s’entoure d’un appareil de gouvernement 
perfectionné dont les institutions subsistent jusqu’à la fin du XVIIIème siècle : 

- le Conseil d’Etat auquel participe le Chancelier qui préside à la justice, le contrôleur 
général des finances, les secrétaires d’Etat à la marine, la diplomatie à la maison du roi

- le Conseil des finances
- le Conseil des parties qui rédige les ordonnances
- le Conseil des dépêches qui se consacre aux affaires intérieures

De véritables  dynasties  ministérielles se  constituent  comme  celle  des  Le  Tellier  ou  des 
Colbert, au détriment de la vieille noblesse écartée du pouvoir. 

En pratique, le roi prend donc conseil auprès de ses ministres. Il délègue également une partie 
de  ses  pouvoirs  par  le  biais  des  intendants.  Ces  fonctionnaires  en  lien  constant  avec  le 
Conseil des dépêches, sont les agents de l’absolutisme centralisateur. Munis d’une lettre de 
commission,  ils  sont  chargés  de  la  justice,  la  police  et  les  impôts  dans  le  cadre  d’une 
généralité et doivent fournir des rapports précis et documentés. 

 Cet esprit centralisateur est un héritage essentiel de la monarchie de Louis XIV. 

La recherche de la puissance et de la grandeur     :   

o La mise en scène du pouvoir : Versailles et la Cour

Versailles est le cadre du culte monarchique. Le roi n’a pas oublié les désordres de la Fronde 
et entend soumettre la grande noblesse à son autorité. 
Les  plus  grands  artistes  du  temps  (Le  Brun,  Mansart,  Le  Notre)  font  de  Versailles 
l’instrument de la grandeur du roi. Chef d’œuvre du classicisme et miroir de l’absolutisme, 
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Versailles constitue un modèle pour toute l’Europe.
La Cour s’y installe en 1682 et les courtisans viennent applaudir les pièces de Racine ou de 
Molière au château. La Cour devient en effet un outil politique de domination sociale, une 
« mécanique » (Saint-Simon) réglée sur l’emploi du temps du roi. Les Grands sont réduits à 
l’obéissance, domestiqués par la ritualisation de chaque moment de la journée du Roi Soleil, 
selon un cérémonial précisément codifié : l’étiquette. 

o La gloire des armes

La France de Louis XIV s’est agrandie dès le début de son règne. Le roi se veut un chef de 
bataille ; guerre de Dévolution (1667-1668), guerre de Hollande (1672-1678), guerre de la 
Ligue d’Augsbourg (1688-1687), guerre de la succession d’Espagne (1701-1713). 
Une marine de guerre et une armée permanente de 400 000 hommes permettent de gagner des 
territoires (la Flandre, la France Comté notamment). De plus, Louis XIV réhabilite le corps 
des mousquetaires qui constituent sa garde rapprochée. 
À partir de 1680, Louis XIV avec l’aide de Vauban, entend préserver ses conquêtes par les 
citadelles  de  « la  frontière  de  fer ».  Le  renforcement  de  la  frontière  du  nord  par  la 
fortification de places fortes (comme Strasbourg en 1681) contribue à assurer la paix au siècle 
suivant et à fixer les limites du territoire hexagonal que seules les acquisitions de Nice et de la 
Savoie au XIXème siècle modifieront. 

o Les grandes réformes économiques : le mercantilisme de Colbert

Colbert assume auprès du roi la fonction de contrôleur générale des finances de 1665 à 1683. 
Sa doctrine prône le dirigisme économique pour faire face aux dépenses de la monarchie. Il 
s’agit  d’accroître  la  richesse  de la  nation  grâce  à  une  balance  commerciale  positive.  Les 
principales mesures réglementent les tarifs douaniers dans un sens protectionniste pour limiter 
les importations et stimuler les exportations. Des manufactures royales (Saint Gobain) sont 
créées  pour  protéger  les  industries  françaises.  Le  commerce  est  aussi  stimulé  par  le 
développement  d’un  réseau  de  transport  autour  de  Paris  et  de  Lyon  et  la  fondation  de 
compagnies coloniales qui fournissent des produits tropicaux à la métropole. 

o Un idéal religieux et culturel

La recherche de l’unité de foi conduit le roi à poursuivre les Protestants selon le principe une 
foi, une loi, un roi. Dès le début des années 1680, des temples sont détruits et des mesures 
d’exclusion  adoptées.  Les  dragonnades  cherchent  à  imposer  la  conversion  par  la  force. 
Chaque foyer protestant est contraint d’abriter des dragons, soldates étrangers qui pressurent 
la famille jusqu’à acquittement des taxes. 
C’est au nom de l’unité religieuse du royaume que Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 
1685 par l’Edit de Fontainebleau qui provoque l’émigration de nombreux Protestants. 

Les limites de l’absolutisme     :   

Le roi est contraint de respecter les lois fondamentales du royaume. Il doit observer la loi 
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salique,  il  lui  est  interdit  de céder  les  biens qu’il  a  reçu en héritage  et  dont  il  n’est  que 
l’usufruitier.  Il s’engage par serment, lors du sacre, à respecter les privilèges de ses sujets 
qu’il s’agisse de coutumes, franchises ou libertés. 

 La monarchie absolue, incarnée par Louis XIV de 1661 à 1715 a su centraliser le royaume, 
élargir ses frontières, diffuser sa réussite à travers le symbole de Versailles et réagir au niveau 
économique. Cependant, le pouvoir est limité par les lois fondamentales et rencontre quelques 
entraves à une emprise totale sur la société.  

Le mouvement des Lumières : 
Le souffle de la Révolution française 

En quoi les idées des Lumières ont-elles conduit à la fin du système d’Ancien Régime et à la 
mise en place d’une nouvelle organisation de la société ?
Réflexion  sur  deux  idées  force,  Liberté  et  Egalité,  qui  sont  le  fondement  de  la  devise 
républicaine et de la citoyenneté depuis la Révolution française. 

«     Une pensée prérévolutionnaire     » (Michel Vovelle)     :  

Le mouvement  des  Lumières  traverse  tout  le  XVIIIème  siècle.  Les  philosophes  français, 
influencés par les écrits du philosophe britannique John Locke5, défendent la liberté de pensée 

5 Philosophe anglais du XVIIème siècle représentant de l'empirisme, considérant que toute 
connaissance  vient  de  l'expérience.  Sur  le  plan  politique,  il  est  considéré  comme  un des 
fondateurs  intellectuels  du  libéralisme.  Son  influence  fut  considérable  dans  ces  deux 
domaines. Dans la Lettre pour la tolérance, Locke combat à la fois l'autoritarisme dogmatique 
qui détruit les conditions de la liberté de conscience en imposant certaines conceptions du 
bien, et l'anarchisme individualiste qui détruit les conditions de la vie sociale. Locke est aussi 
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et oeuvrent pour des causes. Ils partagent la même attitude d’esprit qui consiste à tout analyser 
à la lumière de la raison et de l’expérience. Le XVIIIème est aussi le siècle d’une croyance 
dans le progrès : progrès des connaissances, des techniques et, selon Condorcet, de l’esprit 
humain.  D’une manière  générale,  les  Lumières  fondent  un mouvement  d’émancipation  de 
l’homme par la connaissance selon le principe sapere aude, « ose penser par toi-même ».
Les philosophes contestent l’organisation de la société, remettent en cause l’absolutisme dont 
ils  dénoncent  les  abus  et  cherchent  un  autre  système  politique  qui  évite  toute  forme  de 
despotisme. Ils contestent aussi les croyances religieuses, dénoncent le fanatisme et prônent la 
tolérance. On passe des libertés à la liberté dans sa dimension universelle. 

Les grands philosophes     :   

o Montesquieu, L’esprit des lois (1748)

Après  30  ans  de  recherches,  Montesquieu  justifie  dans  cette  œuvre  son  mépris  pour  la 
tyrannie  et  le  despotisme.  Il  conteste  en  effet  la  détention  de  tous  les  pouvoirs  par  le 
monarque et propose la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) pour garantir 
l’équilibre des institutions et la liberté politique.
Lors  de  la  parution,  Montesquieu  est  l'objet  des  plus  vives  critiques  de  la  part  de 
conservateurs et d'ecclésiastiques, alors que des louanges sont émises par les encyclopédistes 
comme d'Alembert (qui lui écrira un éloge). Toutefois, certains encyclopédistes lui reprochent 
une  certaine  forme  de  conservatisme  (Montesquieu  était  favorable  à  l'aristocratie)  et  son 
déterminisme dans la théorie des climats. Il répondra par Défense de l'esprit des lois en 1750. 
Par la suite, Montesquieu a eu une grande influence dans la rédaction de la Constitution des 
Etats-Unis d’Amérique et la Constitution de la France en 1791.

o Diderot et D’Alembert, L’Encyclopédie (1751-1772)

L’Encyclopédie se  veut  un  « système  de  connaissance  ouvert »  auquel  les  plus  grands 
philosophes  et  spécialistes  du temps  contribuent.  Les  35 volumes  présentent  au  public  le 
savoir  de l’époque et  contribue à nourrir le  débat politique en opérant des liens  entre les 
penseurs, comme en atteste les commentaires et réponses à l’Esprit des lois. 
Par ailleurs, il est important de signaler que L'Encyclopédie signe l'apparition des sciences 
humaines en questionnant Dieu et le rapport de l'homme au monde. Elle est aussi une  critique 
du  système  social  de  l'époque  des  institutions,  des  inégalités  entre  les  hommes  et  de  la 
monarchie absolue. Diderot s’attaque au fondement même de la monarchie absolue de droit 
divin lorsqu’il écrit « aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres ». 
L’ambition  du  texte  heurte  le  clergé  et  la  royauté.  Sa  diffusion  s’en  trouve  notamment 
interdite en 1759 mais le travail  et la diffusion continueront dans l’ombre. 

o Rousseau, Du contrat social (1762)

Rousseau place la liberté et l’égalité comme les conditions du « plus grand bien de tous ». 
Rousseau expose avec force que la seule forme de pouvoir politique légitime est celui qui 

l’inspirateur des notions de « désobéissance légitime » et de « résistance civile ».
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trouve son fondement dans la volonté du peuple. Le « contrat social », librement consenti par 
tous les citoyens garantit le bien commun puisque les hommes se soumettent à la volonté 
générale à laquelle ils participent. La souveraineté populaire est le principe fondamental du 
contrat social. L'indivisibilité de cette souveraineté est son corollaire. 

o Voltaire et l’Affaire Calas

L'affaire est révélatrice du traitement, à l'époque, d'un suspect devenu accusé sans l'appui d'un 
avocat où le secret de l'instruction et une procédure inquisitoriale transforment le présumé 
coupable en victime expiatoire. 
En 1761, l’aîné, d’une famille protestante de Toulouse se suicide. Le simple fait que la famille 
soit protestante suffit à faire du père un coupable idéal selon une rumeur de volonté du fils de 
se convertir au catholicisme.  Il est condamné à mort en 1762. 
Afin de parvenir à la révision du procès, Voltaire publie, en 1763, un Traité sur la tolérance à 
l’occasion de la mort de Jean Calas. En 1765, il obtient un arrêt qui déclare Calas innocent et 
réhabilite sa mémoire.

La diffusion des Lumières     :   

La ville est l’espace privilégié de la diffusion des Lumières. C’est là que se forme un « espace 
public » fait de lectures, de discussions et d’écriture. 
À paris, de grandes dames de l’aristocratie tiennent des salons qui réunissent philosophes et 
savants  autour  de  questions  politiques.  Les  idées  neuves  se  répandent  par  les  sociétés 
savantes, les clubs de discussions, les livres et les journaux, les cafés et les loges maçonniques 
qui forment un véritable réseau. 
Les  Lumières  touchent  d’abord  les  citadins  aisés,  mais  les  colporteurs  se  chargent  de 
distribuer des ouvrages de vulgarisation dans les milieux populaires en s’appuyant sur les 
progrès de l’alphabétisation. 

 Les Lumières désacralisent ainsi la monarchie absolue et posent les bases de la révolution. 
La montée des contestations     : l’Ancien régime en crise  

Les années 1780’ sont marquées par une grande effervescence qui touche tous les domaines 
alors que le modèle parlementaire anglais mis en place au XVIIème et l’indépendance des 
Etats-Unis connaissent un large écho en France.

o Une crise économique

À partir  de 1785, une crise  économique due à de mauvaises  récoltes  provoque famine et 
disettes. Les Parlements composés de nobles refusent l’élargissement de l’assiette proposée 
par Necker et placent la monarchie française face à une situation financière critique (dette 
d’Etat). 

o Une crise sociale

A partir de 1787-1788, une crise sociale due aux inégalités, entre les privilégiés exemptés 
d’impôts  et  les  autres  sur  qui  reposent  toutes  les  charges,  mine  la  France.  Les  cadres 
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traditionnels des trois ordres ne sont plus adaptés à la diversité des catégories et la puissance 
de la bourgeoisie.

o Une crise des mentalités

En arrière plan, la crise des mentalités, latente depuis plusieurs années, se révèle profonde 
avec le développement des idées contestataires sur la monarchie absolue. 

o La réponse de Louis XVI

Étant dans l’incapacité de proposer des solutions, Louis XVI décide de rétablir la pratique 
ancienne de la convocation des Etats généraux. La réunion est fixée au 5 mai 1789 alors que 
cet organe consultatif ne s’était pas réuni depuis près de 200 ans. 
Les Français sont invités à désigner leurs représentants et à présenter leurs plaintes. Les 6000 
cahiers  de doléances constituent  un exceptionnel  témoignage  sur  l’état  de l’opinion  à  la 
veille de la Révolution : y apparaissent de nombreux mécontentements comme la lourdeur des 
taxes, les dysfonctionnements de l’administration royale (« ministres prévaricateurs »), mais 
aussi des attentes formulées en termes d ‘égalité et de liberté individuelle. 
 L’espoir  de  résoudre  la  crise  et  l’attachement  au  roi  ne  permettent  pas  de  prévoir  la 
tournure que vont prendre les événements.

Des journées révolutionnaires à la chute de la monarchie     :  

L’ouverture des Etats généraux à Versailles s’opère par un blocage immédiat. Les députés du 
tiers-état considérant qu’ils représentent 96% de la nation refusent le vote par ordre et exigent 
le vote par tête afin d’avoir une chance d’être entendus. Face au refus de Louis XVI, et après 
des débats passionnés, ils se déclarent Assemblée nationale le 17 juin, et le 20 juin, ils jurent 
par le Serment du jeu de paume de ne pas se séparer avant d’avoir donné une Constitution à la 
France. C’est la fin de l’Ancien régime dont la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 devient 
le symbole. La reddition de la forteresse, symbole du despotisme, sous l’assaut des Parisiens 
marque aussi le début de la Révolution. 
Le roi accepte finalement  la cocarde tricolore en signe de son union à la nation. Le même 
jour de nombreux nobles attachés à la monarchie absolue prennent le chemin de l’émigration. 
Pendant l’été, l’agitation gagne le monde rural. Les paysans pillent les châteaux et s’emparent 
des registres des droits seigneuriaux.  Les vieilles chartes sur lesquelles étaient inscrits les 
droits féodaux dont les paysans avaient demandé la suppression dans les cahiers de doléances 
sont incendiés. C’est la Grande peur
Pour ramener l’ordre, les députés abolissent les privilèges dans la nuit du  4 août 1789 et 
fixent les grands principes du nouveau régime le 26 août 1789 par la DDHC.
Pour résoudre la question financière, la Contituante met les biens du clergé à la disposition de 
la nation le 2 novembre 1789 et rédige la constitution civile du clergé le 12 juillet 1790 par 
laquelle les prêtres doivent prêter serment de fidélité à la nation et au roi. Cette division divise 
le clergé entre prêtres jureurs et prêtres réfractaires et détourne une partie des Catholiques de 
la Révolution.

La Constitution de 1791 met en place une monarchie constitutionnelle scellant l’alliance entre 
le peuple et le roi. Louis XVI « roi de France par la grâce de Dieu » devient « roi des Français 
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par la grâce de Dieu et la Constitution de l’Etat ». Le système de suffrage est censitaire et 
l’électorat  se compose de 40 000 citoyens  actifs  qui payent  un cens égal  à trois  jours de 
travail. Le roi détient l’exécutif et dispose d’un droit de veto suspensif, l’assemblée législative 
composée  de  745 députés  vote  les  lois  et  le  budget.  En pratique  l’assemblée  dispose  de 
l’essentiel du pouvoir. Elle peut notamment obliger les fonctionnaires à se justifier en les « 
citant à la barre » : c’est un contrôle constant du pouvoir exécutif. 

Les Constituants sont inspirés par une méfiance croissante  vis-à-vis du Roi qui lui-même 
durcit  sa position face à la radicalisation du mouvement  révolutionnaire,  méfiance encore 
aggravée par la tentative de Louis XVI de s’évader le 21 juin 1791. 

La Constituante redéfinit la répartition des pouvoirs : 
- l’exécutif revient au Roi. Il dispose aussi d'un droit de veto 
- le législatif revient à une assemblée de 745 députés élus au suffrage censitaire
- le judiciaire revient à des juges élus

La réorganisation économique :
- la vente des biens nationaux devait servir à couvrir la dette publique
- la loi d’Allarde supprime les corporations. C’est l’institution de la libre entreprise. 
- le code rural donne le droit à chacun de cultiver et d’enclore ses terres 
- la loi Le Chapelier interdit tout regroupement ou association professionnelle. En clair 

cela interdit la grève et le syndicalisme
La réorganisation administrative du territoire :

- la France est partagée en 83 départements, eux-mêmes partagés en districts et cantons
La nouvelle fiscalité :

- le  système  d’imposition  de  l’ancien  régime  est  supprimé.  Il  est  remplacé  par  un 
système de contributions directes (contribution foncière et mobilière, patente)

- le terme contribution n'a pas été choisi au hasard. Payer l'impôt est un acte civique 
dont un citoyen peut et doit être fier

La nouvelle justice :
- les juges sont désormais élus, la liberté individuelle est protégée et garantie par la loi

 Après avoir accompli une œuvre immense de réorganisation de la France, la Constituante 
se sépare le 30 septembre 1791 et laisse place à la Législative alors que les problèmes de 
politique extérieure deviennent brûlants. 

L’échec de la Ière République 
et la période napoléonienne

La déclaration de guerre à l’Autriche le  20 avril 1792 par la Législative,  et les premières 
défaites  dressent  le  peuple  contre  le  roi.  Les  girondins  voulaient  déclarer  la  guerre  à 
l'Autriche, jugeant qu'un conflit ferait avancer la Révolution en exaltant les passions. De son 
côté, la cour espérait que des succès permettraient au roi de rétablir son autorité et qu'en cas 
de revers, la menace étrangère aiderait la monarchie. Le chef des armées ennemies, le duc de 
Brunswick, précipite  les événements  en exigeant que Louis XVI soit rétabli  ou Paris sera 
détruite.  La patrie  est  déclarée  en danger  le  11 juillet par  l’Assemblée  législative  ce qui 
provoque l’enrôlement de milliers de volontaires venus de toutes les provinces de France. En 
marche vers Paris, les Marseillais chantent le Chant de l’armée de Rhin composé par Rouget 
de Lisle et qui deviendra la Marseillaise. Après la prise des Tuileries le 10 août 1792 par les 
sans culottes et les peuples fédérés, le roi est arrêté sous la pression de la rue et une nouvelle 
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assemblée élue : la Convention. 

La Convention     :  

Le  20 Septembre 1792, à  Valmy, l'armée française réussit à battre l'armée prussienne et à 
mettre  un  terme  à  l'invasion.  Cette  victoire  populaire  galvanise  les  troupes  et  donne aux 
Français le sentiment d'appartenir ensemble à une Nation, pour laquelle il valait la peine de se 
battre. Le 21 Septembre 1792, la Convention élue se réunit. Son premier acte est d'abolir la 
monarchie et de proclamer la République « une et indivisible » qui marque la naissance de 
l’An I. 

Après des débats houleux à l’assemblée, Louis XVI est condamné à mort et guillotiné le 21 
janvier 1793, ce qui provoque le début d’une guerre civile soutenue par les émigrés et les 
monarchies à l’extérieur,  les prêtres réfractaires et les régions catholiques à l’intérieur.  Se 
pose en plus le problème de la vacance de l’exécutif. De façon transitoire, c’est l’assemblée 
qui assure les deux pouvoirs. L’ère nouvelle commence alors par d’importantes divergences 
entre Girondins6 et Montagnards7, notamment à propos des libertés et des limites à y apporter, 
tandis que les sans-culottes exercent une pression permanente sur l’Assemblée pour l’obliger 
à prendre des décisions8. 

Pour faire face à ses difficultés,  la Convention décrète un « gouvernement révolutionnaire 
jusqu’à la paix », c’est-à-dire un gouvernement d’exception. 
Les Montagnards qui obtiennent les pleins pouvoirs instituent deux comités : le  Comité de 
salut public dirigé par Robespierre gère la diplomatie, la guerre et l’économie, et le Comité 
de sûreté générale traque les suspects et les défère au Tribunal révolutionnaire. 
La Terreur qui vise à imposer la démocratie par la dictature (application du maximum des 
prix, tutoiement obligatoire, levée en masse, déchristianisation) devient insupportable après la 
loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) qui supprime toutes les garanties de justice et fait 50 000 
victimes. Une coalition se forme contre Robespierre et ses partisans arrêtés le 9 Thermidor An 
II et guillotinés le lendemain sans jugement.

Le Directoire     :   

La période qui s’ouvre est qualifiée de République bourgeoise : les thermidoriens souhaitent 

6 Les Girondins se composent de plusieurs députés des bords de la Gironde. Majoritairement 
issus de la bourgeoisie provinciale des grands ports côtiers, leur affrontement violent avec le 
groupe des Montagnards domine les premiers mois de la Convention. 
7 Pendant la Législative, ils siègent sur les bancs les plus hauts de l’assemblée. Favorables à la 
République,  dominés  Danton,  Marat  et  Robespierre,  les  Montagnards  sont  hostiles  à  la 
monarchie, favorables à une démocratie centralisée, et proches de la petite bourgeoisie. Ils 
s’appuient sur les sans-culottes pour combattre les Girondins qui représentent la bourgeoisie 
aisée qu’ils finissent par évincer du pouvoir (2 juin 1793).
8 À la Convention nationale, la Gironde, composée essentiellement de députés des provinces 
est  installée  à  droite  et  la  Montagne,  composée  des  vingt-quatre  députés  de  Paris  et  de 
plusieurs autres estinstallée à gauche.
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consolider les acquis de la Révolution sans aller de l’avant. La Constitution de l’An III confie 
le pouvoir législatif à deux conseils : Le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq Cents et 
le pouvoir exécutif  à cinq directeurs.  Il s’agit d’éviter  la dictature du législatif  comme de 
l’exécutif.  En  pratique,  l’armée  devient  l’arbitre  des  conflits  politiques.  Le  coup  d’Etat 
militaire d’un général victorieux, Napoléon Bonaparte, met fin au Directoire le 18 Brumaire 
an 8.

10 ans de Révolution pour rien     ?  

o succès des changements sur les principes liberté, égalité, fraternité

- suppression des trois ordres
- naissance de la démocratie représentative avec la notion de « peuple souverain » 
- découpage des communes et des départements
- idée de la fin de la monarchie absolue même si elle mettra du temps à s’imposer
- 1ère forme de laïcisation avec la vente des biens nationaux de l’Eglise

o échecs 

- abolition de l’esclavage décrétée par la Convention
- calendrier républicain

Le Consulat et le Premier Empire     :  

La République n’est pas abolie dans les textes mais la réalité est celle d’un pouvoir de plus en 
plus autoritaire. La Constitution de l’an 8 concentre les pouvoirs entre les mains du Premier 
Consul.  En  quelques  années,  Napoléon  Bonaparte  effectue  d’importantes  réformes  qui 
marquent encore de leur empreinte la France d’aujourd’hui, les masses de granit : 

- la France est réorganisée avec la création des préfets et sous-préfets qui représentent 
l’Etat dans le département et l’arrondissement

- la justice est réaménagée avec des juges nommés et inamovibles
- les  finances  sont  redressées  avec  la  création  de  la  Banque  de  France  en  1800 et 

l’émission du franc germinal en 1803
- le Concordat signé avec le pape en 1801 met fin à la querelle religieuse en faisant de 

la  religion  catholique  celle  de  la  majorité  des  Français  et  en mettant  en œuvre la 
réconciliation nationale qui autorise le retour des émigrés

- des  lycées  sont  institués  en  1802  pour  favoriser  les  élites  tout  en  garantissant  la 
promotion au mérite

- la Légion d’honneur valorise une élite respectable sans distinction d’origine
- le  Code  civil  qui  réunit  plus  de  2000  articles  fixe  les  grandes  conquêtes 

révolutionnaires  en  édictant  les  règles  juridiques  qui  régissent  les  rapports  entre 
individus (liberté individuelle, protection de la propriété, égalité devant la loi...)

Pour asseoir sa légitimité, Napoléon Bonaparte a recours a un nouveau mode de consultation 
direct  de  la  Nation :  le  plébiscite.  Celui-ci  lui  vaut  l’approbation  de  sa  nomination  à  la 
fonction de Consul à vie en 1802 puis d’Empereur en 1804. Il est alors sacré par le pape Pie 
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VII à Notre Dame de Paris le 2 décembre 1804 sous le nom de Napoléon Ier. 

L’Empire  reprend alors  certains  éléments  d’Ancien  Régime  en  favorisant  une  aristocratie 
impériale  contraire  au  fondement  de  la  Révolution  et  défavorable  au  petit  peuple.  Une 
véritable propagande est organisée par Napoléon Ier qui devient,  selon Albert Soboul « le 
soldat de la révolution des notables » :

- un rituel  de Cour et une noblesse impériale se reconstituent en même temps qu’un 
catéchisme impérial qui enseigne la soumission à l’empereur

- une  véritable  dictature  personnelle  s’instaure  avec  la  censure  de  la  presse  et  de 
l’imprimerie. Une police de l’opinion, dirigée par Fouchet arrête les opposants. 

- le  livret  ouvrier  et  l’interdiction  de  grèves  buisent  considérablement  aux  libertés 
individuelles 

Au plan militaire, Napoléon fait preuve de génie et étend son contrôle sur la majeure partie de 
l’Europe grâce à la Grande armée. Les victoires françaises se succèdent et en 1811, l’autorité 
de l’Empereur s’exerce directement ou indirectement de Naples à Hambourg, de Varsovie à 
Séville. Mais en moins de deux ans, l’aventure impériale prend fin. 
Lors de la retraite de Russie à l’hiver 1812, Napoléon Ier perd de nombreux hommes du fait 
des rigueurs climatiques. L’année suivante, il est battu à Leipzig face à une grande coalition 
européenne. En 1814, il doit abdiquer malgré la campagne de France.
Louis  XVIII,  frère  de Louis  XVI,  monte  sur le  trône de France tandis  que Napoléon Ier 
conserve le titre d’Empereur. Il débarque en mars 1815 à Golfe-Juan accompagné d’un millier 
d’hommes. Les alliés s’unissent à nouveau et la défaite de Waterloo du 18 juin 1815 lui est 
fatale. Il est déporté à l’Ile de Sainte Hélène dans l’Atlantique sud où il sera traité comme 
prisonnier jusqu’à sa mort en 1821. 

 Après les Cent jours, Louis XVIII est restauré et la France est ramenée à ses frontières de 
1792.
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Le XIXème siècle

IO :

La période dure moins d’un siècle, mais elle est fondamentale pour comprendre notre temps. 
L’industrialisation  et  l’urbanisation  transforment  les  économies  et  les  sociétés  d’Europe 
occidentale.  Face  à  la  bourgeoisie  apparaît  un  monde  ouvrier  aux  conditions  de  travail 
inhumaines. C’est aussi le siècle de l’émigration et de l’expansion coloniale. Enfin, à la fin du 
siècle, la République s’installe durablement. 

1825 1ère ligne de chemin de fer en Angleterre
1841 interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans
1848 IInde République, SU masculin, abolition de l’esclavage
1875 IIIème République
1882 Ecole laïque, gratuire et obligatoire
1885 Pasteur met au point le vaccin contre la rage
1886 construction de la 1ère automobile
1889 édification de la Tour Eiffel pour le centenaire de la Révolution
1895 1ère séance de cinéma à Paris
1903 1er vol des frères Wright

Points forts : 

- Les progrès de la médecine (Pasteur) amorcent la baisse de la mortalité. Mais surtout, les 
progrès  scientifiques  et  techniques  (fonte  au  coke,  machine  à  vapeur,  chemin  de  fer, 
électricité)  suscitent  la  révolution  industrielle  en  Europe  occidentale  (France,  RU, 
Allemagne). 
L’industrialisation croissante entraîne une concentration de la main d’œuvre ouvrière dans les 
villes. Les échanges commerciaux sont bouleversés par le développement du chemin de fer et 
de la marine à vapeur. La bourgeoisie joue désormais un rôle de premier plan tandis que la 
situation des ouvriers s’améliore sous l’effet de l’union syndicale. 

- Ne pouvant nourrir tous les hommes, l’Europe voit partir des flux massifs d’émigrants vers 
le rêve américain. Partant à la conquête du monde, les Etats européens imposent leur culture 
et diffusent leurs valeurs.

- Le XIXème est marqué en France par une longue marche vers le régime républicain. Il n’est 
pas  utile  d’entrer  dans  le  détail  des  régimes  politiques  successifs ;  il  s’agit  de  montrer 
comment  triomphent  le  régime  républicain  et  les  grandes  libertés  qui  l’accompagnent. 
Néanmoins, les progrès de la démocratie rendent plus sensible la persistance des inégalités 
hommes-femmes. 

Vocabulaire : 
- industrialisation, exode rural, métropolitain, électricité 
- bourgeois, ouvriers, syndicats, grève, socialisme 
- (+ paternalime / capitalisme / ateliers nationaux)
- émigration, colonies (+ colons)
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- nation, suffrage universel (+ laïcité / féminisme / suffragettes)
-  impressionnisme
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Industrialisation : équipement d’une région en usines et industries. Phénomène processuel 
qui dépend de nombreux facteurs.

Exode rural : migration définitive des habitants des campagnes vers les villes

Métropolitain : qui appartient à la métropole, à la mère patrie

Electricité : forme d’énergie à usage domestique ou industriel

(Paternalisme :  attitude  d’un  chef  d’entreprise  qui  se  conduit  comme  un  père  envers  ses 
employés.  Il assure leur vie matérielle et leur sécurité sociale par la mise à disposition de 
crèches, écoles, ... mais les maintient en état de sujétion. Cf famille Schneider)

(Capitalisme : système économique établi sur le principe de la propriété privée des moyens de 
production.  Les  profits  sont  réinvestis  ce  qui  aboutit  en  principe  à  une  accumulation  du 
capital.  Pour  Karl  Marx,  le  capitalisme aliène  les  prolétaires  qui  n’ont  que leur  force de 
travail, en ne leur versant que ce qui est nécessaire à leur subsistance.)

(Ateliers nationaux : crées sous la IInde République pour garantir l’existence de l’ouvrier par 
son travail. Le nombre d’ouvriers inscrit devient vite ingérable pour le budget de l’Etat. Les 
ateliers sont dissous le 21 juin 1848 ce qui entraîne une insurrection.)

Bourgeois : qui appartient à la bourgeoisie par opposition à l’ouvrier

Ouvriers : personnes salariées qui ont une fonction de production

Syndicats : groupement constitué pour la défense d’intérêts professionnels communs

Grève :  cessation collective et concertée du travail  des salariés dans le but d’appuyer  une 
revendication professionnelle

Socialisme : doctrine condamnant la propriété privée des moyens de production et cherchant 
à résoudre la question sociale née du développement du capitalisme

Emigration : action de quitter son pays pour s’établir dans un autre

Colonies : territoire occupé et administré par une nation étrangère et dont il dépend sur les 
plans économiques, politiques et culturels

(Colon : habitant d’une colonie originaire du pays colonisateur)

Nation :  communauté  politique  distincte  des  individus  qui  la  composent  et  titulaire  de la 
souveraineté

Suffrage universel : système dans lequel le corps électoral est constitué par tous les citoyens 
qui ont la capacité électorale (femme 1945)
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( Laïcité : séparation de la société civile et de la société religieuse ; le politique et le religieux 
n’exerçant  aucun pouvoir  l’un sur  l’autre.  À la  fin  du XIXème siècle,  la  « fille  aînée de 
l’Eglise » adopte plusieurs lois dirigées contre les congrégations. La loi du 9 décembre 1905 
instaure une séparation complète.)

(Suffragette : en Angleterre, militante qui réclamait le droit des votes des femmes)

(Féminisme :  certains  révolutionnaires  en  étaient  partisans,  mais  demeuraient  marginaux : 
Condorcet, Olympe de Gouges qui est guillotinée en 1793 pour avoir publié sa DDFC. Au 
XIXème, des philosophes utopistes (Fourier, Saint-Simon) proposent l’égalité des sexes mais 
il faut attendre les lois Ferry pour que la scolarité des filles à l’école élémentaire soit exigée.)

Impressionnisme :  école  picturale  française  qui  se  manifeste  entre  1874  et  1886  par  8 
expositions publiques à Paris et qui fait de la lumière l’élément central de l’œuvre (Monet, 
Manet, Picasso, Renoir (Van Gogh est néo-impressionniste) 
Cf « Gare Saint Lazare », 1877 Claude Monet

Personnages significatifs : 

Victor Hugo :  (1885) intellectuel engagé, écrivain français, poète classique et romantique 
(Les  chants  du  crépuscule 1835,  les  voix  intérieures 1837).  Auteur  de  deux  romans 
historiques (Notre Dame de Paris 1831,  Les Misérables 1862 avec Jean Valjean, Cosette et 
Gavroche) :  l'action se déroule  en France au début  du XIXe siècle  encadrée par  les deux 
grands combats que sont la Bataille de Waterloo (1815) et les émeutes de juin 1832.  Il s’exile 
à partir du coup d’Etat de Napoléon III et revient sous la troisième République dont il est une 
figure marquante.

George Sand :  (1876) femme de lettre française

Eugène Delacroix :  (1863) peintre  français,  chef de l’école  romantique.  On retiendra son 
tableau La liberté guidant le peuple 1830 (Louvre), huile sur toile représentant la Révolution 
de juillet.

Victor Schoelcher : (1893) député de la Martinique et de la Guadeloupe, il prépare le décret 
d’abolition de l’esclavage dans les colonies (27 avril 1848)

Reine  Victoria :  (1901)  redonne  dignité  et  prestige  à  la  couronne  d’Angleterre.  Tout  en 
respectant les règles du régime parlementaire, elle marque de son empreinte personnelle la vie 
politique anglaise.

Louise Michel : (1905) anarchiste, institutrice membre de l’Internationale, elle prit une part 
active à la Commune et fut déportée en Nouvelle-Calédonie 

Marie  Curie :  (1934)  physicienne  française  s’origine  polonaise,  première  femme titulaire 
d’une chaire à la Sorbonne, elle découvre la radioactivité.
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Jules Ferry : (1893) partisan de l’expansion coloniale, il attache son nom aux lois scolaires 
de 1881-1882
Emile Zola : (1902) chef de l’école naturaliste (Germinal 1885). Pour écrire ce roman, Zola 
s'est beaucoup documenté sur le travail  dans les mines : crise industrielle,  travail  dans les 
mines, grèves... Il prit part en faveur de Dreyfus (J’accuse 1898) .

Gustave  Eiffel :  (1923)  ingénieur  français,  l’un  des  meilleurs  spécilistes  mondiaux  de  la 
construction métallique. Il est l’auteur de la Tour Eiffel et de la statue de la Liberté de New-
York.

Jean Jaurès : (1914) journaliste et député républicain. Député socialiste de 1893 à 1898 puis 
de 1902 à sa mort. Leader du socialisme français assassiné le 31 juillet 1914. 

Ouvriers du XIXème

Napoléon III

Ecoliers de la IIIème République

Français et indigènes d’Algérie

Sources : Journaux, cartes postales, 
La case de l’oncle Tom (Beecher Stowe) 1852
Musée d’Orsay (gare du XIXème)

Liens transversaux l’expansion industrielle en Europe

En lien avec les sciences et techniques, retour sur l’électricité à travers ses apports historiques 
(fin  du  règne  du  feu,  développement  de  nouvelles  techniques).  Mettre  en  avant 
l’interdépendance des innovations et des progrès techniques. 

En lien avec les arts visuels : extrait du film Les Temps modernes réalisé par Charlie Chaplin, 
sorti en 1936. Charlie Chaplin travaille à la chaîne dans une usine gigantesque. Avec une clé 
dans chaque main,  il  serre des écrous et  finira  par en perdre la tête.  Derrière  le comique 
gestuel qui a fait la célébrité de Chaplin, c’est un film engagé, dont la critique ne porte pas 
tant sur l'industrialisation en général que sur ses seules conséquences sociales (aliénation de 
l’ouvrier)

En lien avec les arts visuels et la géographie, étude de paysages industriels contemporains

En lien avec la littérature de jeunesse, lecture-débat d’extraits  de  Germinal  d’Emile  Zola. 
L'action se déroule dans le bassin houiller du nord de la France, lors d'une grève provoquée 
par  la  réduction  des  salaires.  Outre  les  aspects  techniques  de  l'extraction  minière  et  les 
conditions  de vie,  Zola y dépeint  les débuts de l'organisation politique  et  syndicale  de la 

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



classe ouvrière.

En lien avec l’Education civique, on entamera un débat sur l’importance du droit de grève.
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Liens transversaux : l’expansion urbaine en Europe

En lien avec les arts visuels et les sciences et techniques (traitement des eaux usées), visite 
des égouts de Paris 2,30 € pour les enfants accompagnés dans le cadre scolaire. 
En lien avec les arts visuels étude d’une reproduction du tableau de Caillebotte (1877)
Rue de Paris, temps de pluie 

En lien avec la littérature, la géographie et l’éducation civique : extraits de Zola
- Le ventre de Paris (Halles)
- La bête humaine (monde du chemin de fer)

En lien avec la géographie, mise en relation des travaux d’urbanisme au XIXème siècle avec 
les problématiques actuelles des paysages urbains contemporains (continuité de la crise du 
logement, continuité de la différenciation banlieue – centre-ville...)
+ réflexion sur les notions de ségrégation et de mixité sociale.

En lien avec les mathématiques : comparer deux pyramides des âges (1800-1900)

Liens transversaux : une nouvelle organisation de la société

En lien avec les arts visuels
- film  Oliver  Twist adaptation  du roman de Charles  Dickens  qui  dépeint  la  vie  d’un jeune 

orphelin dans l’Angleterre du XIXème siècle (Roman Polanski 2005)
- extrait  du  film  Les  Temps  modernes réalisé  par  Charlie  Chaplin,  sorti  en  1936.  Charlie 

Chaplin travaille à la chaîne dans une usine gigantesque. Avec une clé dans chaque main, il 
serre  des  écrous  et  finira  par  en  perdre la  tête.  Derrière  le  comique  gestuel  qui  a  fait  la 
célébrité  de  Chaplin,  c’est  un  film  engagé,  dont  la  critique  ne  porte  pas  tant  sur 
l'industrialisation en général que sur ses conséquences sociales (aliénation de l’ouvrier)

En lien avec la littérature de jeunesse, lecture-débat d’extraits  de  Germinal  d’Emile  Zola. 
L'action se déroule dans le bassin houiller du nord de la France, lors d'une grève provoquée 
par  la  réduction  des  salaires.  Outre  les  aspects  techniques  de  l'extraction  minière  et  les 
conditions  de vie,  Zola y dépeint  les débuts de l'organisation politique  et  syndicale  de la 
classe ouvrière.

En lien avec les mathématiques et les NTICE : analyse comparée de statistiques de l’INSEE 
sur  la  répartition  actuelle  de  la  Population  active  pour  dégager  quelques  hypothèses 
préliminaires à la séquence sur la société contemporaine.

En lien avec l’Education civique et les NTICE : réflexion sur l’histoire du travail des enfants 
et l’importance du droit de grève constitutionnellement garanti dans les acquis sociaux. On 
pourrait faire une frise chronologique de quelques dates significatives (semaine de 40h, 39h...) 
et constituer une revue de presse pour mettre en valeur l’actualité du thème du travail des 
enfants dans les monde des travaux agricoles aux enfants soldats cf site UNICEF.
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Liens transversaux : la colonisation 

En lien avec la géographie et  l’Education civique :  dresser la carte des territoires  français 
avant  la  première  guerre  mondiale  et  celle  du  réseau  de  la  francophonie  actuelle  en 
distinguant langue maternelle, langue administrative et langue de culture. 

En  lien  avec  les  mathématiques  et  les  NTICE,  chercher  les  statistiques  de  population 
correspondante.

En lien avec les arts visuels et l’éducation civique, reproduire le drapeau de la francophonie et 
réfléchir à ses significations possibles. En inventer un autre. 

En lien avec la Littérature de jeunesse et l’Education civique : 
- La Case de l'oncle Tom un roman de l'écrivain américaine Harriet Beecher Stowe (1852) 
Les personnages sont des esclaves noirs, aux États-Unis, au XIXème siècle. Leur quête de 
liberté se solde par une émigration en Afrique. 
- Trèfle d’or de Jean-François Chabas, un roman qui se déroule en 1920, en Georgie, dans le 
sud des États-Unis. O’Donnel et le jeune noir Leroy Moor deviennent amis, unis par leur 
passion commune du cheval, mais l’amitié entre un Blanc et un Noir est fort mal vue dans 
cette région, à cette époque.
- Etude d’extraits du Code noir aboli en 1848 et réflexion sur des extraits de la convention des 
Nations Unis à propos de l’égalité de la personne humaine sans distinction de race, de religion 
ou de sexe.  Recherche  documentaire  sur  Martin  Luther  King assassiné le  4  avril  1968 à 
Memphis, militant pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. 

Liens transversaux : Vers la IIIème République 

En lien avec les Arts visuels : 
- La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix
- Napoléon III en 1863, Hippolyte Flandrin

En lien avec l’Education civique : 
- droit de grève 1864
- liberté de réunion et de la presse 1868

En lien avec la Géographie : 
- héritage de l’urbanisme haussmannien 

Liens transversaux : la victoire de la IIIème République

En lien avec la Littérature  de jeunesse, extraits  choisis  de  La gloire de mon père Marcel 
Pagnol (instituteurs et écoliers sous la IIIème République, laïcité à travers le conflit entre le 
père de Marcel et l’oncle Jules clérical)

En lien avec l’Education civique :
- liberté de réunion, liberté de la presse, liberté syndicale, liberté d’association
- introduction à une étude comparée des institutions politiques de la IIIème -Vème
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- laïcité et valeurs républicaines ainsi que ses symboles (réinvestissement Rév°)
- principes de l’école républicaine et comparaison avec d’autres pays (UNICEF)
- Etude – explication de la lettre de Zola J’accuse... !

L’expansion industrielle en Europe

Comment est née une nouvelle organisation de l’économie européenne en rupture avec 
l’économie agraire et artisanale d’Ancien Régime ?

Le décollage britannique     :  

L’expansion industrielle se caractérise par la convergence de plusieurs facteurs : progrès 
de l’agriculture, développement du machinisme, percée technologique et exploitation de 
nouvelles sources d’énergie soutenus par la poussée démographique liée aux progrès de la 
médecine.

Le  processus démarre  au  XVIIIème  siècle  en  Angleterre,  porté  par  les  progrès  de 
l’agriculture qui libèrent de la main d’oeuvre et fournissent des capitaux utiles à l’esprit 
d’initiative des entrepreneurs. 
 À partir de 1770, la filature se mécanise et les grandes fabriques se multiplient. 

L’industrie des cotonnades est soutenue par l’importation massive de coton en provenance 
des colonies, et une forte croissance de la demande.
L’industrie  du  charbon  connaît  aussi  une  progression  accélérée  grâce  à  de  nouvelles 
techniques comme la pompe à feu puis la machine à vapeur de James Watt qui permet de 
mécaniser la remontée de charbon. La production quintuple entre 1800 et 1850. 

Vers 1850, l’Angleterre jouit d’une avance incontestable sur les autres pays d’Europe, 
pour qui elle tient lieu de modèle. 

Deux phases de croissance industrielle en Europe     :   

o 1840-1860

La  première  phase  qui  se  situe  entre  1840  et  1860  repose  sur  le  charbon,  énergie 
nécessaire  à  la  machine  à  vapeur  mise  au  point  par  James  Watt  et  sur  de  nouvelles 
techniques de fabrication de la fonte et de l’acier, ainsi que sur les machines textiles. 

La machine à vapeur permet à elle seule d’entraîner plusieurs autres machines. Elle est à 
l’origine du développement du machinisme dans tous les domaines où son utilisation est 
possible :  dans  l’industrie  textile  pour  entraîner  les  machines  à  filer,  dans  l’industrie 
minière  pour  actionner  les  ascenseurs,  la  ventilation  et  les  pompes  à  eau,  dans  la 
métallurgie  pour actionner les marteaux pilons. 
Mais très vite c’est  le chemin de fer qui devient le moteur de la révolution industrielle. 
Tous les pays occidentaux adoptent le nouveau moyen de transport qui associe rail et 
locomotive à vapeur mise au point en 1830 par Stephensen. Le chemin de fer a un effet 
d’entraînement  sans  précédent  sur  toutes  les  activités  économiques ;  il  provoque  une 
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hausse considérable  de la  demande pour  l’extraction  de charbon,  la  métallurgie  et  les 
travaux publics. 

 Cette première phase qui concerne d’abord l’Europe du Nord-ouest (RU, Belgique, 
France,  Rhénanie)  provoque  une  concentration  de  la  production  autour  des  bassins 
houillers et donne naissance aux usines, symboles de la révolution industrielle. 
o 1880-1930

La seconde phase repose sur  de nouvelles  formes  d’énergie :  l’électricité  et  le  pétrole. 
Réalisée d’abord aux Etats-Unis et en Allemagne, elle s’étend à toute l’Europe et donne 
naissance à de nouvelles industries comme la chimie et l’automobile. 

L’électricité  qui doit beaucoup à Edison se développe grâce aux progrès de son transport 
sur  de  longues  distances  et  à  ses  possibilités  domestiques  et  industrielles.  Le  moteur 
électrique se substitue ainsi à la machine à vapeur, l’ampoule électrique à l’éclairage au 
gaz, et les premières lignes à hautes tensions sont construites. C’est encore l’électricité qui 
permet au cinéma de se développer grâce au projecteur électrique mis en place par les 
frères Lumière. 
Le pétrole est utilisé comme source d’énergie à la fin du XIXème siècle et permet la mise 
au point du moteur à explosion qui marque l’apparition de l’automobile en 1886.

 Au XIXème siècle,  le  continent  européen connaît  une croissance extraordinaire  qui 
définit les règles de capitalisme libéral. 

«     L’acte de naissance de notre monde     » (Jean-Pierre Rioux)  

L’entrée  de  l’Europe  dans  l’âge  industriel  se  définit  par  une  croissance  remarquable, 
entrecoupée de crises, et par une propension continue à innover. C’est aussi l’entrée de 
l’Europe  dans  le  système  capitaliste  où  tous  les  changements  semblent  liés  et  faire 
« système » : 

- Les grandes entreprises s’organisent en sociétés par action afin de réunir davantage 
de capitaux. Elles améliorent leur production grâce à la concentration en trusts. 

- La  révolution bancaire rend possible la croissance remarquable de l’industrie. Les 
banques de dépôts comme le Crédit Lyonnais (1863) ou la Société générale (1864), 
pour la France, libèrent les industriels des préoccupations courantes de trésorerie par 
l’escompte,  tandis  que les  banques d’affaires  comme le  Crédit  mobilier  des frères 
Pereire (1852) se spécialisent dans les placements à plus long terme. 

- Une  organisation  scientifique  du  travail permet  de  soutenir  les  gains  de 
productivité. Le taylorisme (Taylor 1915 USA) fondé sur la séparation des tâches de 
conception et d’exécution traque tout geste inutile par la répétition chronométrée de 
gestes simples. Le fordisme (Ford 1947 USA) reprend l’essentiel de ces principes et 
ajoute la division horizontale du travail en vue d’une parcellisation des tâches sur une 
chaîne de montage. Le travail à la chaîne est né.  

- Sa  suprématie  financière fait  de  l’Europe  le  centre  du  capitalisme  mondial :  1er 

importateur de produits bruts et le 1er exportateur de produits manufacturés. La livre 
sterling s’impose comme monnaie internationale des échanges et Londres devient le 
centre régulateur de l’économie mondiale. 
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La  période  est  cependant  marquée  par  des  crises  de  surproduction  qui  désorganisent  le 
système de crédit et provoquent faillites, chômage et misère. La crise de 1846-1851 est la plus 
violente du XIXème siècle et suscite des révolutions politiques (cf dissolution des ateliers 
nationaux en France).  Due à la  maladie  de la  pomme de terre  en Irlande,  aux mauvaises 
récoltes de coton aux Etats-Unis et de blé en France, la crise traduit tout le poids que conserve 
l’agriculture dans l’économie et annonce les crises cycliques d’ajustement qui caractérisent 
notre système capitaliste. 

L’expansion urbaine en Europe

L’essor  des  villes  qui  est  sans  précédent  au  XIXème  siècle  s’explique  par  la  croissance 
démographique , la concentration de la main d’œuvre ouvrière et l’exode rural favorisé par la 
révolution des transports. 

L’ère du chemin de fer     :   

La croissance industrielle s’appuie sur l’essor des transports qui transforme en profondeur la 
nature des modes de communication et la société. 
En  1830,  l’Anglais  Stephenson  crée  la  première  locomotive  à  vapeur.  Les  autres  pays 
européens  se lancent  alors dans la  construction de lignes  car le  rail  permet  d’accroître  la 
rapidité et la capacité des transports. 

Jusqu’en 1914, le règne du rail donne naissance à une France nouvelle transformée par le 
développement des échanges. 
En France, les 1ères lignes relient Lyon à Saint Etienne  et Paris à Saint Germain en Laye. 
Mais l’expansion majeure a lieu sous le Second Empire avec la création d’un réseau en étoile 
autour de Paris. 16 400 km de lignes sont en service en 1870. À la veille de la Première guerre 
mondiale, le réseau ferroviaire français est le plus dense d’Europe.
Outre que le chemin de fer stimule l’industrie en impliquant la construction de nombreux 
ouvrages parallèles, il crée une nouvelle catégorie de travailleurs, les cheminots, et provoque 
la création de nouvelles régions industrielles (le Nord, le Creusot et Saint Etienne pour la 
sidérurgie,  Rouen, Lille,  Roubaix,  et Mulhouse pour l’industrie textile). Les modes de vie 
sont transformés, le nombre de voyageurs passe de 9 millions à 250 millions de 1845 à 1885.

Expansion démographique et tensions sociales     :   

Au XIXème, la population des pays industrialisés s’accroît de façon considérable grâce aux 
progrès de l’alimentation,  de la médecine et  de l’hygiène.  Pasteur met  au point  le vaccin 
contre la rage en 1885. Le maintien d’une forte fécondité, lié aux mentalités et aux pratiques 
religieuses, participe à l’accroissement du nombre des européens. 
 La population du continent double entre 1800 et 1900.

Cette croissance démographique alimente d’importants  flux migratoires.  L’arrivée massive 
dans les villes de populations rurales à la recherche d’un travail et d’étrangers attirés par une 
vision idyllique de la vie citadine provoque une véritable crise urbaine. L’entassement des 
ouvriers  près  des  usines,  elles-mêmes  situées  sur  les  gisements  houillers  ou  près  des 
carrefours ferroviaires modifie profondément l’aspect des villes. 
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 L’industrialisation s’accompagne d’une urbanisation sauvage. 

Les nouveaux arrivants s’entassent dans des immeubles vétustes des faubourgs ou dans un 
habitat  précaire  en  banlieue.  Les  conditions  de  vie  se  dégradent  par  la  promiscuité,  la 
mendicité,  la délinquance  et  l’alcoolisme et  donnent lieu à  de vives tensions sociales  qui 
opposent riches et pauvres, anciens citadins et nouveaux venus. Les notables en viennent à 
considérer  les  classes  populaires  comme  des  classes  dangereuses  et  à  développer  des 
stratégies de ségrégation : les banlieues populaires et usinières s’opposent aux beaux quartiers 
résidentiels.
 L’inadaptation  de  la  croissance  urbaine  à  la  ville  traditionnelle  paraît  évidente  aux 
contemporains.  La  réflexion  d’hygiénistes  et  de  penseurs  politiques  influence  les  travaux 
d’urbanisme et les législations de la seconde moitié du XIXème siècle.

La ville, symbole de la modernité     :   

Des politiques d’urbanisme entendent rationaliser l’espace. De grands travaux comme ceux 
entrepris à Paris par Haussmann, préfet de la Seine chargé par Napoléon III de donner à la 
capitale historique un rang de capitale européenne, mettent en place une nouvelle géographie 
urbaine :  percement  des  grands  boulevards,  assainissement  par  la  création  d’un  réseau 
d’égouts,  aménagement  d’espaces  verts,  dégagement  des  gares,  construction  d’édifices 
comme l’Opéra ou les Halles pour faciliter l’approvisionnement des citadins.
Les problèmes de logement sont cependant plus délicats à régler : les résidences bourgeoises 
sont regroupées à l’ouest,  l’est et le nord concentre les classes populaires et les immigrés 
récents. Les banlieues restent éloignées des équipements indispensables : la distribution d’eau 
courante fera encore longtemps défaut. 

Le  modèle  haussmannien  servira  d’exemple  en  France  (Lyon,  Marseille,  Rouen)  et  à 
l’étranger (Berlin, Vienne) mais dans une moindre mesure. 

Le  développement  du tramway puis  du métro  inauguré  à  Paris  en 1900,  l’apparition  des 
grands  magasins  comme  Le  bon  marché,  l’éclairage  des  rues  au  gaz  puis  à  l’électricité, 
l’animation  des  cafés,  des  salles  de  spectacle  puis  du  cinéma  font  des  centres-villes  les 
vitrines de la modernité et imposent une culture urbaine au plus grand nombre. Dans le même 
temps, les capitales européennes comme Londres, Paris, Bruxelles et Berlin deviennent de 
véritables métropoles ayant un rayonnement mondial.
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Une nouvelle organisation de la société

Conséquences sociales des mutations économiques     :  

L’avènement  de l’âge industriel  bouleverse l’organisation de la société.  Tandis  que le 
monde paysan ne cesse de reculer, la bourgeoisie n’a de cesse de se renforcer grâce à 
l’apport  des  classes  moyennes  et  aux  dépens  de  la  classe  ouvrière  toujours  plus 
nombreuse. 
Les mutations économiques accentuent les écarts : une petite élite de possédants côtoie le 
nombre important de ceux qui n’ont rien.

o La bourgeoisie : grande bénéficiaire de l’expansion industrielle

La  bourgeoisie  (banquiers,  financiers,  industriels)  détient  les  moyens  de  production  et  la 
propriété  immobilière.  De véritables  dynasties  familiales  s’imposent :  les  Schneider  et  les 
Rothschild en France, les Thyssen en Allemagne. 
La  bourgeoisie  s’empare  du pouvoir  politique.  Elle  possède des  hôtels  particuliers  et  des 
châteaux, fréquente les plages et les stations thermales à la mode.

o Le déclin de la noblesse

La noblesse a souvent négligé l’industrie et sa fortune repose le plus souvent sur la propriété 
foncière.  Elle recherche des alliances familiales avec les dynasties ayant fait  fortune dans 
l’industrie. 

o L’essor de la classe ouvrière

Lieu d’enrichissement, la ville est aussi un lieu de pauvreté. La littérature en a dressé une 
image terrifiante en associant les classes laborieuses aux « classes dangereuses ». 
En réalité, la clase ouvrière présente une grande diversité : domestiques, ouvriers qualifiés qui 
oeuvrent dans la métallurgie et le textile, journaliers et manœuvres qui forment un prolétariat 
mal fixé caractérisé par la précarité dans tous les domaines. 
Les ouvriers travaillent à l’usine dans des conditions pénibles, de 12 à 15h par jour, 6 jours 
par semaine. Ils sont au service des machines dans des usines bruyantes et mal ventilées. Les 
salaires sont particulièrement bas, aucune protection sociale ni système de retraite n’est prévu. 
Travaillant dans les mêmes conditions, femmes et enfants ont des salaires encore plus bas. 
La condition ouvrière explique les drames sociaux que sont l’abandon d’enfant, la criminalité 
et le fléau de l’alcoolisme dénoncé en 1877 par Emile Zola dans l’Assommoir. 

o L’apparition des classes moyennes

Tout  au  long  du  siècle,  la  société  urbaine  reste  ternaire  avec  l’apparition  des  classes 
moyennes. Ces classes intermédiaires qui n’appartiennent ni à la bourgeoisie, ni à la classe 
ouvrière forment les « nouvelles couches ». Elles se distinguent du monde ouvrier et paysan 
par leurs modes de vie et leurs mentalités, et partagent certaines valeurs avec la bourgeoisie 
(ardeur au travail, ses de l’épargne). Leur émergence, considérée comme un des phénomènes 
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majeurs de la société du XIXème siècle, repose sur l’augmentation continue du nombre de 
salariés  en  raison  des  débuts  de  la  tertiarisation  et  de  la  sécurité  qu’offrent  les  emplois 
subalternes. Les classes moyennes auront évité une bipolarisation de la société. 

 Il est difficile dans cette évolution complexe de démêler ce qui est cause et ce qui est effet. 
Les usines qui emploient un nombre toujours plus grand d’ouvriers sont elles à l’origine des 
mouvements  syndicaux,  ou  bien  les  syndicats  sont  ils  à  l’origine  de  la  naissance  d’une 
conscience de classe ?

L’émergence d’un mouvement ouvrier     :  

Il se structure autour de syndicats et de partis politiques : 

o Le syndicalisme

Il  est  longtemps  interdit  aux  ouvriers  de  s’associer.  Il  s’organisent  donc  d’abord  par  la 
création de sociétés de secours mutuel et par leur capacité à mener des actions collectives. La 
loi de 1841 qui limite le travail des enfants à 8 heures/jour entre 8 et 12 ans et 12 heures/jour 
au-delà, dans les manufactures employant au moins 20 personnes, est révélatrice d’une prise 
de conscience d’une condition ouvrière. 

Cependant, le syndicalisme français se développe véritablement à partir du Second Empire 
avec la loi reconnaissant le droit de grève en 1864 et la constitution d’organisations centrées 
sur le travail : les bourses de travail regroupent tous les salariés de tous les corps de métier 
d’un même lieu et les fédérations d’industrie réunissent tous les ouvriers d’un même secteur 
d’activité. Ce développement de fait devient irréversible sous la IIIème République :  la loi de 
1884 reconnaît les syndicats et fixe dans le texte le résultat de combats menés depuis le début 
du siècle pour faire triompher les droits sociaux. 

En  1895,  la  CGT (Confédération  générale  du travail)  est  créée dans l’objectif  de fédérer 
l’ensemble des organisations existantes.  Son but est précisé dans la  Charte d’Amiens en 
1906 qui se fixe pour objectif l’amélioration des conditions de travail, et notamment la baisse 
de la durée légale du travail et l’augmentation des salaires, et précise le seul moyen d’action 
décisif : la grève générale.

 Grâce  aux  actions  syndicales,  certaines  mesures  fondamentales  sur  le  plan  social 
aboutissent en France au tournant du XXème siècle: la loi de 1898 prévoit un système de 
retraite et d’assurance contre les accidents de travail, le principe de responsabilité patronale en 
cas d’accident de travail, le repos hebdomadaire obligatoire et la création d’un ministère du 
travail. 

o Communisme et socialisme

Dès le  XIXème siècle,  des théoriciens  se réclamant  du socialisme se révoltent  contre  les 
conséquences  sociales  de  l’essor  du  capitalisme. :  chômage  et  misère  ouvrière.  Ainsi,  ils 
prolongent les revendications professionnelles des ouvriers. 
Les utopiques tels Saint Simon et Charles Fourier, imaginent une société idéale tandis que les 
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anarchistes  comme  Bakounine  ou  Proudhon  veulent  abolir  tout  pouvoir  établissant  une 
contrainte sur l’individu et que les marxistes proposent la révolution. 

En 1848,  dans  Le manifeste du Parti communiste,  les philosophes allemand Karl Marx et 
anglais Friedrich Engels expliquent que la plus-value repose sur l’exploitation de la classe des 
prolétaires par la classe des bourgeois et sur la lutte des classes. Selon, eux, les prolétaires de 
tout pays doivent s’unir pour détruire le pouvoir de la bourgeoisie.

La Ière Internationale créée à Londres en 1864, à l’initiative de Karl Marx, est à l’origine de 
la création des partis nationaux socialistes en Europe. 
La  IInde Internationale est  créée à Paris en  1889.  Elle prône la solidarité entre tous les 
travailleurs et refuse tout compromis avec le libéralisme économique dans l’objectif commun 
d’une journée de travail légal de 8h. Le 1er mai est adopté comme date symbolique des luttes 
ouvrières dans le monde. 

À partir de 1917, le mouvement souffre de divisions qui aboutissent à une rupture après les 
révolutions  russes.  Les  révolutionnaires  comme  Lénine  qui  veulent  détruire  le  système 
capitaliste  sont désormais  appelés communistes,  tandis que les réformistes qui rejettent  la 
violence  et  souhaitent  une  transformation  progressive  et  légale  continuent  à  se  nommer 
socialistes. 

En France, les socialistes occupent des sièges au Parlement dès 18990 mais ils sont divisés en 
de nombreux courants. En 1905, la SFIO (Section française de l’internationale ouvrière) est 
créée dont Jean Jaurès sera l’un des principaux dirigeants.

 La naissance du capitalisme a provoqué un clivage économique et social  et animé des 
conflits d’intérêts entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière. Celle-ci est parvenue à se 
s’organiser pour que soient reconnus des droits sociaux tandis que la classe moyenne a évité 
une bipolarisation trop marquée de la société en faisant lien entre les intérêts contradictoires. 
On peut voir à quel point la société française contemporaine est héritière d’un tel système, 
notamment  quant  à  la  structuration  du  champ  politique,  même  si  la  tertiarisation  est 
aujourd’hui dominante et la syndicalisation en recul constant.
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La colonisation

Les fondements de la colonisation     :  

o Au plan économique

L’Europe,  qui  rassemble  les  nations  les  plus  développées  économiquement,  peut  bien  se 
reposer  sur  sa  suprématie  technique  dans  tous  les  domaines :  industrie,  communication, 
armement. Mais elle a besoin de matières-premières et de débouchés pour une industrie qui 
connaît ses premières crises de surproduction. 
Les  colonies  possèdent  souvent  d’importantes  réserves  en  produits  bruts.  Les  métropoles 
peuvent donc s’approvisionner en matières-premières pour en assurer la transformation. De 
plus,  les  colonies  constituent  des  « marchés  réservés »  pour  les  pays  colonisateurs  qui 
cherchent  à  écouler  leur  surplus.  En  outre,,  les  capitaux  étant  abondants  en  Europe,  les 
colonies offrent des placements intéressants avec des rendements élevés.

o Au plan politique

Les facteurs militaires jouent un rôle stratégique dans la colonisation. Les colonies situées 
près des littoraux permettent aux métropoles d’y installer  leurs flottes de guerre, d’y faire 
escale, de se ravitailler et de contrôler les routes maritimes. Les populations indigènes sont 
aussi des réservoirs de troupes militaires. 

o Au plan idéologique

L’idée  d’une  mission  civilisatrice  de  l’Europe  se  vulgarise  dans  la  mouvance  de  la 
philosophie  des  Lumières.  Les  peuples  européens  possédant  une  avance  technique, 
économique  et  culturelle  se  devraient  d’en  faire  profiter  les  autres  peuples.  C’est  selon 
l’écrivain britannique Kipling, « le fardeau de l’homme blanc ». Cette idée est aussi défendue 
en France par le républicain Jules Ferry pour qui « les races supérieures (...) ont le devoir de 
civiliser les races inférieures ».

 Au-delà de ces mobiles, la conquête constitue avant tout un élément de puissance et de 
prestige qui satisfait les milieux nationalistes des pays colonisateurs.

Conquête et concurrence     :   

La première véritable colonisation européenne depuis le XVème siècle est celle de l’Algérie. 
Commencée en 1830 et marquée par la résistance acharnée des Kabyles et de l’émir Abd El 
Kader, la conquête de l’Algérie  se poursuit  jusqu’au Second Empire.  Une colonisation de 
peuplement est organisée pour consolider la conquête. À ce titre, l’Algérie se voit conférer un 
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statut  particulier  qui  explique les  douloureux soubresauts  de la  décolonisation  au XXème 
siècle. Organisée en 3 départements gérés par le ministère de l’Intérieur, l’Algérie a permis à 
de  nombreux  français  d’émigrer,  donnant  naissance  à  la  communauté  « pieds-noirs ». 
Devenus colons, ils exploitent généralement les domaines agricoles qui leur sont concédés ou 
exercent des emplois de fonctionnaires. 

À partir  de  1880,  la  France  et  le  Royaume-Uni se  lancent  véritablement  dans  l’aventure 
coloniale. La « course au clocher » désigne le partage de l’Afrique après la Conférence de 
Berlin  de 1884-1885 par  le  biais  de traités  entre  Français,  Anglais,  et  dans  une moindre 
mesure  Allemands.  Pour  désamorcer  les  conflits  entre  pays  colonisateurs  concernant  la 
conquête du bassin du Congo, la conférence établit une réglementation en matière de prise de 
possession du continent africain. Par la suite, le Royaume Uni étend son emprise dans les 
Indes et en Afrique noire ; la France prend le contrôle de l’Indochine, du Maroc, de la Tunisie 
et de l’Afrique occidentale ; la Belgique s’empare du Congo et l’Allemagne prend possession 
du Cameroun et du Togo.

Cet impérialisme colonial suscite de violentes rivalités entre les Etats européens. 
En  1898,  lors  de  « l’incident  de  Fachoda »,  les  Français  (pourtant  arrivés  les  premiers) 
doivent se retirer du Soudan face aux britanniques plus nombreux. 
En  1905, lors  du  « coup  de  Tanger »,  l’empereur  allemand  Guillaume  II  s’oppose  à  la 
pénétration française au Maroc. Une conférence internationale tranche en faveur de la France. 

Formes de la colonisation     :   

Les territoires conquis sont administrés de façon variable selon les conceptions politiques des 
métropoles et les rapports entre colons et indigènes. 

En France, cela donne lieu à une diversité de statuts administratifs des territoires colonisés : 
- administration directe en Algérie (la métropole installe militaires et fonctionnaires)
- protectorats au Maroc et en Tunisie (le gouvernement et l’administration sont laissés 

aux populations autochtones sous tutelle du ministère des Affaires étrangères)
- colonies en AEF et AOF (gérées par le ministère des colonies créé en 1898)
- départements de Madagascar, Nouvelle Calédonie, etc

La France pratique une  politique d’assimilation selon une doctrine qui cherche à conduire 
les peuples indigènes à adopter la langue, la culture et les valeurs de la métropole.
Le  Royaume-Uni  au  contraire  est  favorable  à  une  politique  d’association qui  entend 
respecter les coutumes locales et laisser les indigènes se gouverner eux-mêmes. C’est le self- 
government.

En pratique, les colonisateurs ont souvent recours au travail forcé. Les cultures d’exportation 
se font au détriment des cultures vivrières et favorisent une bourgeoisie indigène au détriment 
de la paysannerie traditionnelle. Les Européens ont le sentiment d’être les « missionnaires du 
progrès »  en  ouvrant  dispensaires,  écoles  et  maternité  et  en  créant  des  villes  comme 
Casablanca,  Alger ou Abidjan. Pourtant,  la colonisation bouleverse la culture  des peuples 
dominés et provoque l’acculturation :  les cadres traditionnels sont brisés et  la société est 
déchirée entre l’influence occidentale et l’attachement à la tradition. 
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Un mouvement d’émigration     :   

Entre  1840  et  1914,  près  de  40  millions  d’Européens  quittent  le  vieux  continent.  C’est 
l’Amérique du nord qui accueille la majorité des émigrants. Environ 25 millions d’entre-eux 
s’installent  aux Etats-Unis et  au Canada,  7 millions  en Amérique  latine,  d’autres  gagnent 
l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Afrique.
Ainsi se constituent à travers le monde des foyers de peuplement européen qui contribuent à 
diffuser les valeurs du vieux continent. 

 Au début du XXème siècle, l’Europe est à l’apogée de sa puissance. Son rayonnement sur 
le monde repose à la fois sur une force démographique considérable, une avance intellectuelle 
et  technologique,  une puissance industrielle et  monétaire remarquable.  La première guerre 
mondiale ruinera cette hégémonie.
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Vers la Troisième République

En France, la République et la démocratie se construisent ensemble et par étape tout au long 
du XIXème siècle.  Cette construction est la mise en œuvre dans les faits de la DDHC de 
1789. La question des libertés, devenue prépondérante semble faire et défaire les régimes. 

1815-1848, la monarchie constitutionnelle     :  

La monarchie constitutionnelle est censitaire et comprend deux périodes : 

o 1815-1830 la Restauration

Louis XVIII rétablit la royauté. Il gouverne selon une Charte dans l’objectif de réconcilier 
adversaires et partisans de la Révolution. Il adopte le drapeau blanc, symbole de la royauté, 
comme emblème national.  Le roi  détient  l’exécutif,  il  est  inviolable  et  peut  dissoudre les 
assemblées qui n’ont pas l’initiative législative.
À sa mort, son frère Charles X, partisan de la monarchie absolue favorise les ultras et l’Eglise 
catholique. Il instaure la censure qui provoque la révolution de Juillet 1830 (les 3 glorieuses) 
immortalisée par le peintre Eugène Delacroix dans son tableau « la liberté guidant le peuple ».

o 1830-1848 la Monarchie de Juillet

Charles X s’enfuit. Son cousin Louis Philippe Ier lui succède et se présente comme monarque 
libéral  ce qui  lui  assure le  soutien de la bourgeoisie.  Mais son règne est  marqué par des 
troubles qui marquent la naissance du combat républicain. 
L’opposition républicaine fonde le mouvement radical et mène une active propagande au sein 
d’organisations  secrètes  comme celle  des  Amis  du peuple ou de la  Société  des  droits  de 
l’homme. Ledru Rollin se veut le théoricien de ce mouvement qui entend protéger les faibles 
contre les capitalistes, étendre l’éducation et obtenir le suffrage universel. Il publie en 1846 un 
manifeste dans lequel il réclame le suffrage universel ce qui lui vaut un procès retentissant. Il 
devient un des chefs des "radicaux", qui veulent changer les institutions à leurs "racines" et 
prend une part très active à la campagne des Banquets (1847-48) qui aboutit à la révolution 
de février 1848 qui renverse le roi Louis-Philippe Ier9.

9 Ces Banquets, réunions politiques à caractère privé, permettaient de contourner la loi de 
interdisant les réunions publiques. C'est l'interdiction de deux réunions prévues au début de 
1848 dans le 12ème arrondissement de la capitale  qui est à l'origine du déclenchement  des 
émeutes populaires qui amènent la déchéance de Louis-Philippe Ier.
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De fait, la période est marquée par l’assouplissement du cens, le rétablissement du drapeau 
tricolore  et  les  lois  Guizot  sur  l’enseignement.  De  plus,  les  assemblées  ont  l’initiative 
législative. Mais la crise économique et sociale de 1846-1848 provoque des troubles aggravés 
par la campagne des Banquets. Des barricades sont dressées et Louis Philippe Ier abdique.

La République démocratique et sociale     :  

La République est proclamée et un gouvernement provisoire est formé.  Lamartine, porte-
parole d’une République humaniste et fraternelle fait proclamer solennellement le « droit au 
travail ». Le décret, rédigé par Louis Leblanc, est à l’origine des ateliers nationaux chargés 
d’occuper les chômeurs à des travaux publics. 
Le 2 mars 1848, la loi proclame le suffrage universel. 

L’euphorie dure 7 semaines durant lesquelles de grandes réformes sont discutées dans les 
clubs et relayés par la presse. Les artistes eux-mêmes sont gagnés par la révolution populaire 
(Georges Sand), tandis que de nombreuses municipalités plantent l’arbre de la liberté.

Cependant, le gouvernement provisoire n'a proclamé que provisoirement la République. Il ne 
veut pas imposer la République à la France. Aussi des élections pour désigner les députés 
d'une assemblée constituante sont prévues. Les républicains de la veille sont conscients de ce 
que le monde rural ne connaît pas les idées républicaines et est, dans de nombreuses régions, 
sous  la  domination  économique  des  possédants.  Après  des  manifestations  ouvrières  qui 
cherchent à reporter les élections, les modérés obtiennent la majorité et l’assemblée met fin au 
gouvernement provisoire tandis que le Trésor public se trouve dans l’incapacité de faire face 
aux dépenses des ateliers nationaux. 
La dissolution des ateliers nationaux le  21 juin 1848 provoque le soulèvement des ouvriers 
parisiens. Les républicains modérés, majoritaires à l’assemblée élue en avril, décrètent l’état 
de siège et répriment les émeutes en faisant des milliers de victimes en donnant les pleins 
pouvoirs au Général Cavaignac. 
 

Le prince président 1848-1852     :   

La Constitution du 12 novembre 1848 adopte un régime Présidentiel qui ouvre la Seconde 
République. Louis- Napoléon Bonaparte est élu président de la République le 10 décembre 
1848  et les républicains deviennent minoritaires à partir des législatives de 1849. 

Le prince LNB gouverne par décret et fait juger les opposants au régime : Edgard Quinet et 
Victor Hugo sont bannis. 

Fort du soutien des cadres de l’armée, il renverse facilement le régime lors du coup d’état du 
2 décembre 1851 et proclame l’Empire. 
 Une génération d’exilés entre dans une farouche opposition au régime impérial. 

Le Second Empire 1852-1870     :  
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Pendant  une  première  période  autoritaire  (1852-1860),  les  libertés  sont  considérablement 
restreintes. Une nouvelle génération républicaine s’investit alors dans un combat militant. Ils 
engagent une « bataille des symboles » en multipliant les hommages aux héros de la liberté et 
des Droits de l’homme. Mais le parti républicain peine à s’implanter dans les campagnes où 
les paysans continuent à soutenir l’Empire. 
Une  seconde  période  est  plus  libérale  (1860-1870)  et  voit  aboutir  des  mesures  sociales. 
Napoléon III doit désormais prendre en compte l’opposition républicaine, ce qui aboutit à la 
reconnaissance du droit de grève en 1864 et à la levée des restrictions concernant la liberté de 
réunion et la liberté de la presse en 1868. 

Pourtant,  cette  libéralisation  du régime ne suffit  pas.  Après la défaite  de Sedan contre  la 
Prusse, l’assemblée législative vote la déchéance de Napoléon III et proclame la République 
le 4 septembre 1870. 

La Commune de Paris 18 mars – 28 mai 1871     :  

À la tête du Gouvernement de défense nationale, Gambetta , appelle au sursaut républicain : 
« nous sommes prêts aux derniers sacrifices et nous jurons de ne jamais nous rendre ».Malgré 
son appel patriotique, Gambetta est mis en minorité quand le gouvernement capitule et signe 
l’armistice avec la Prusse le 18 janvier 1871.

L’armistice est pourtant massivement rejeté par les Parisiens qui ont beaucoup souffert de la 
guerre  et  considèrent  cette  capitulation  comme  une  trahison.  Pendant  quelques  semaine,s 
l’insurrection d’organise. 
Thiers,  chef  du  pouvoir  exécutif  de  la  République  et  son  gouvernement  se  replient  à 
Versailles,  laissant  les  insurgés  maîtres  de  la  capitale.  Les  insurgés  désignent  alors  les 
membres du Conseil de la Commune qui se décrètent Gouvernement insurrectionnel. 

Le 10 mai, Thiers signe le Traité de Francfort qui signe l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne. 
Le 21, il donne l’assaut à l’ouest de Paris. Durant la « semaine sanglante », les communards 
subissent de lourdes pertes. Au total, plus de 20 000 personnes trouvent la mort pendant ce 
mois  de  mai,  soit  sur  les  barricades,  soit  sous  les  balles  des  pelotons  d’exécution.  La 
Commune n’en restera pas moins le symbole de la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. 

La France hésite entre république et monarchie     :   

Thiers  reste  au  pouvoir.  La  loi  Rivet  d’août  1871  lui  accorde  les  fonctions  de  chef  de 
gouvernement et de président de la République, sans toutefois engager l’avenir. Il est renversé 
le 24 mai 1873. La majorité monarchiste le remplace par le royaliste Mac Mahon qui obtient 
les pouvoirs présidentiels pour 7 ans. 

Inquiète  des  succès  bonapartistes  aux  élections  partielles,  l’Assemblée  fait  voter  3  lois 
constitutionnelles qui forment l’embryon de la IIIème République. Il faudra cependant encore 
quelqes crises avant que la République soit définitivement acquise. 
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La victoire de la IIIème République

Des lois constitutionnelles à l’enracinement de la IIIème République

o Les lois constitutionnelles

Elles constituent l’embryon de la IIIème République. Avec la loi du septennat de 1873, elles 
fixent les règles institutionnelles qui régissent le fonctionnement des organes politiques. C’est 
l’amendement Wallon qui inscrit le mot République dans la loi.

Ces lois prévoient le respect du suffrage universel et la séparation des pouvoirs. 
Elles  instituent  un  Parlement  formé  de  deux  assemblées  qui  exercent  le  pouvoir 

législatif.  La  chambre  des  députés  élue  au  SUD  représente  l’élément  démocratique  des 
institutions  tandis  que  le  Sénat,  qui  comprend  des  membres  inamovibles  désignés  par 
l’Assemblée nationale sortante et des membres élus par un collège électoral de notables, est la 
garantie  du caractère  conservateur  du régime.  Les deux assemblées  ont  le  même pouvoir 
notamment l’initiative des lois et le vote du budget.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République élu pour 7 ans par les 
deux assemblées réunies en Congrès. Il nomme les ministres et le président du Conseil. Il n’a 
en outre aucune responsabilité devant le Parlement.

 Le pouvoir arrête le pouvoir : le président de la République peut dissoudre la Chambre des 
députés sur avis favorable du Sénat et les ministres sont responsables devant les assemblées. 
Le  bicaméralisme  et  le  bicéphalisme  donnent  en  effet  l’apparence  d’un  équilibre  des 
institutions.  Cependant,  le  Sénat  semble  être  le  pivot  du  système :  son  mode  d’élection 
avantage les petites communes rurales et contrebalance le républicanisme des villes. 

o La crise du 16 mai 1877

Aux  élections  de  1876  les  républicains  obtiennent  360  sièges  contre  155  pour  les 
monarchistes et bonapartistes. Le conflit est inévitable entre le président de la République 
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royaliste, une Chambre des députés républicaine et un Sénat conservateur. 
La crise éclate le 16 mai 1877.
Mac Magon, indigné par le mépris des républicains envers l’Eglise, exige la démission du 
gouvernement.  Les  députés  dénoncent  ce  « coup  d’Etat »  de  Mac  Mahon  qui  dissout  la 
Chambre  avec  l’accord  des  sénateurs.  Mais  en  dépit  de  ces  manœuvres,  les  républicains 
l’emportent à nouveau sur la droite aux élections d’octobre. 

 Cette crise marque un fait essentiel : le pouvoir exécutif est désormais « subordonné » à la 
Chambre élue au SUD. Les républicains n’ont alors de cesse de gagner des voix et acquièrent 
la majorité au Sénat en 1879. De plus en plus isolé, Mac Mahon démissionne. Jules Grévy, 
républicain de 1848, est élu président de la République. 

o Les Républicains au pouvoir

Ils mettent en place des mesures de nature à conforter la République et développer les libertés. 
Les mesures sont d’abord symboliques : le gouvernement et la Chambre des députés quittent 
Versailles  pour  Paris,  les  condamnés  de  la  Commune  sont  amnistiés,  la  Marseillaise  est 
adoptée comme hymne national, le 14 juillet devient fête nationale, la Marianne incarne la 
nouvelle République.  D’autres mesures ont des conséquences pratiques telle que l’élection 
des conseils municipaux et des maires au SUD et les lois sur les libertés de réunion et de la 
presse (1881) ou la liberté syndicale (1884). 
En quelques années, la France s’affirme républicaine.

L’œuvre scolaire de la IIIème République     :  

A côté  de ces  grandes  lois  républicaines  qui  affirment  les  libertés  publiques,  les  lois  sur 
l’enseignement  demeurent  une  réalisation  essentielle  de  la  IIIème  République,  et  en 
particulier du ministre de l’Instruction publique Jules Ferry. 

Pour  des  raisons  philosophiques,  religieuses  et  sociales,  les  républicains  ont  développé 
l’enseignement primaire et lui ont donné un ton nouveau.
La loi Paul Bert du  9 août 1879 prévoit la création d’une Ecole normale d’institutrices par 
département tandis que les lois Ferry forgent l’édifice de l’école de la République. La loi du 
16 janvier 1881 rend l’école gratuite et confie son entretien à la commune, celle du 28 mars 
1882 remplace l’enseignement religieux par l’instruction morale et civique et rend la scolarité 
obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. La loi Goblet de  1886 laïcise le personnel 
enseignant  et  prolonge  l’enseignement  primaire  par  le  brevet  simple  (3  ans)  et  le  brevet 
supérieur (5 ans). En 1889, les instituteurs deviennent des fonctionnaires rémunérés par le 
Trésor public.

L’école  exalte  la  foi  dans  la  science  et  le  progrès  en  s’appuyant  sur  le  positivisme 
républicain. Les conséquences sont essentielles : l’analphabétisme a presque disparu en 1912. 
L’école contribue en effet à la mobilité sociale et les instituteurs encouragent l’esprit civique 
et la formation d’une culture républicaine à laquelle contribue le manuel de lecture de G. 
Bruno le  tour  de  France  par  deux  enfants.  Cependant,  deux  réseaux  cohabiteront  (l’un 
populaire, l’autre élitiste)  jusqu’à la création de l’école unique. 
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L’intégration nationale     :   

Les instituteurs que l’on va appeler « les hussards noirs de la République » (Charles Péguy), 
pénétrés  des  idéaux  républicains  diffusent  les  valeurs  républicaines  et  enracinent  le 
patriotisme des français sur tout le territoire.
À côté de l’œuvre scolaire, l’instauration d’un service militaire universel légal de courte durée 
est un puissant facteur de cohésion nationale (lois de 1872, 1889, 1905). 
Les lois sur la liberté  d’association (1901) et la séparation de l’Eglise et  de l’Etat  (1905) 
achèvent  de faire  accepter  la  République  par  la  grande majorité  des  Français.  Les  forces 
d’opposition anti-républicaine perdent progressivement toute influence dans les élections. 

 Au-delà des contestations les valeurs républicaines de démocratie, liberté, laïcité, droits de 
l’homme recueillent un large consensus sur lequel repose notre régime politique actuel. 

Des crises politiques surmontées     :   

o Le boulangisme 1886-1889

Le général Boulanger, ministre de la guerre très populaire pour les réformes qu’il a menées 
dans l’armée (suppression du tirage au sort pour le service militaire), incarne une politique de 
revanche  contre  l’Allemagne.  Le  gouvernement,  inquiet  de  son  influence  décide  de  le 
destituer mais une coalition de monarchistes et de bonapartistes vient le soutenir et le presse 
de faire un coup d’Etat. Il y renonce finalement et s’enfuie à l’étranger.

o L’Affaire Dreyfus (1894-1906)

Révélatrice d’un contexte de crise dans lequel s’exacerbent les instincts xénophobes, l’affaire 
Dreyfus est à ces débuts une banale affaire d’espionnage. Elle va devenir l’Affaire et diviser 
les Français en opposant durablement la gauche et la droite sur la question de savoir si l’on 
peut  laisser  condamner un innocent  au nom de la  raison d’Etat  et  de l’autorité  des chefs 
militaires ou bien si les droits de la personne sont supérieurs à toute autre considération. Tous 
les partis, toutes les familles se divisent dans de violentes polémiques et batailles de rue entre 
Dreyfusards et Antidreyfusards, c’est-à-dire entre partisans de la révision du procès et ceux 
qui refusent que l’on porte atteinte à l’honneur de l’armée. 
En 1898, la publication de la lettre de Zola,  J’accuse... !, lettre ouverte au Président de la 
République parue dans l’Aurore marque le début de la mobilisation de ceux que l’on appelle 
désormais  les  « intellectuels »  qui  écrivent  pour  faire  triompher  les  Droits  de  l’homme 
(Charles Péguy,  Anatole  France,  Marcel Proust...).  Condamné lors d’un second procès, le 
capitaine Dreyfus sera finalement réhabilité en 1906 mais en cristallisant le clivage gauche-
droite, l’Affaire a marqué pour longtemps la vie politique française. 

 Autour de 1900, la France atteint une sorte d’apogée. La France de la Belle époque exporte 
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dans le Monde son image de nation modèle que reflètent les expositions universelles de 1889 
et 1900 qui se tiennent à Paris. L’engagement des français lors de la déclaration de guerre de 
1914 montre que la IIIème République a su unir la nation autour de valeurs communes. 
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Le XXème siècle

IO

On fait débuter le XXème siècle au début de la WW1 car elle marque la fin de l’hégémonie 
européenne  et  l’émergence  de  la  puissance  américaine.  Le  contraste  est  grand  entre  les 
avancées scientifiques et techniques et la violence du siècle. 

1914-1918 : Première guerre mondiale
1917 : Révolution russe
1939-1945 : Deuxième guerre mondiale
1940 : Le Dictateur de Charlie Chaplin
1944 : Droit de vote des femmes en France
1945 : Création de l’ONU
1946 : Premier ordinateur
1954-1962 : Guerre d’Algérie
1957 : l’Europe est fonctionnelle
1958 : Cinquième République
1969 : Le premier homme à marcher sur la lune
1989 : Chute du mur de Berlin construit en 1961
2002 : l’€

Points forts : 

- La WW1 annonce l’extrême violence du siècle marqué par la guerre totale, le génocide, le 
goulag. Après 1945, les pays coloniaux accèdent à l’indépendance tandis que la France est en 
guerre en Indochine puis en Algérie. La fin du XXème siècle est marquée par les conflits en 
Afrique et dans les Balkans auxquels l’ONU s’efforce de trouver des solutions pacifiques.
-  6  millions  de  Juifs  disparaissent  dans  les  camps  d’extermination   nazis.  En  France,  la 
collaboration du gouvernement de Vichy facilite les déportations dans les camps de la mort 
tandis que la résistance civile et militaire permet à de nombreux Juifs d’être sauvés. Ces actes 
de barbarie angoissent une Europe autrefois sûre de ses valeurs morales et humaines. 
- L’approche de la Vème République vise une première compréhension du fonctionnement de 
notre  système  démocratique.  Elle  se  caractérise  par  le  rôle  important  du  président  de  la 
République. À partir de 1962, il est élu au SUD, et depuis 2000 pour un mandat de 5 ans. À 
côté de lui, le pouvoir législatif est exercé par les deux assemblées. 
- Le XXème siècle est aussi celui d’un bouleversement des modes de vie. À partir des années 
50’, l’expansion économique modifie les genres de vie à la ville et à la campagne car elle 
s’accompagne de progrès scientifiques  et  techniques  qui s’appliquent  à la vie quotidienne 
(automobile, électroménager, radio, TV puis ordinateur). 
L’automatisation provoque une baisse considérable du nombre d’agriculteurs tandis que l’on 
assiste à une relative uniformisation des modes de vie avec les progrès de la médecine, la 
hausse de l’espérance de vie et la place prise par les loisirs. En effet, en dépit d’une législation 
de protection sociale, ces progrès n’empêchent pas le chômage et l’exclusion.
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Vocabulaire : 

- guerre mondiale, guerre civile (+ guerre totale)
- nationalisme, fascisme, nazisme (+ antisémitisme)
- camp de concentration , déportation (+ camp d’extermination, génocide)
- tranchées, armistice
- résistance, libération, débarquement
- bombe atomique
- décolonisation
- chômage, TV, consommation, loisirs, livres de poche
- (+ capitalisme, communisme, années folles, baby boom, trente glorieuses, référendum, 

U€)

Nationalisme: doctrine qui affirme la prééminence  de l’intérêt de la nation par rapport aux 
intérêts des groupes, classes et individus qui la constituent.

Fascisme : à l’origine, doctrine politique et régime instaurés par Mussolini en Italie à  partir 
de  1922.  Le  fascisme  italien  est  totalitaire  (tout  pour  l’Etat,  rien  en  dehors  de  l’Etat), 
autoritaire, antilibéral, antimarxiste.

Nazisme : le national socialisme ressemble par certains aspects au fascisme (culte du chef, 
haine du marxisme) mais il s’en distingue par l’obsession d’une prétendue pureté raciale.

(Antisémitisme : les sémites sont les populations originaires du Moyen-Orient. À la fin du 
XIXème siècle, l’antisémitisme se focalise sur les peuples juifs.)

Camp de concentration : camp dans lequel des prisonniers ou groupes ethniques, sociaux et 
religieux sont concentrés sous surveillance militaire.

Déportation : transfert et internement dans un camp de concentration.

(Camp d’extermination :  camp organisé  par  les  nazi,  destiné  à  éliminer  physiquement  les 
populations juives et tziganes.)

(Génocide :  utilisé  officiellement  au  procès  de  Nuremberg  en  octobre  1945,  le  terme 
correspond  à  l’extermination  méthodique  des  êtres  humains  au  seul  prétexte  qu’ils 
appartiennent à un groupe national, ethnique, racial ou religieux.)

Tranchées : au combat, fossés permettant la circulation et le tir à couvert

Armistice : arrêt momentané des combats par décision commune des belligérants pendant une 
guerre. Il faut donc le distinguer de la capitulation et de la paix.

(Années folles : les années 20’ où s’exprime le soulagement de la fin de la guerre et une 
liberté des mœurs nouvelle.)
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(Trente glorieuses : titre d’un ouvrage de Jean Fourastié publié en 1979 pour caractériser la 
période  1945-1975  par  allusion  aux  « trois  glorieuses »  de  Juillet  1830  qui  aboutirent  à 
l’abdication de Charles X.)

(Baby-boom : brusque augmentation de la natalité qu suit la WW2 et dure jusqu’en 1964 avec 
des taux de natalité allant jusqu’à 18 pour 1000.)

(Référendum :  consultation  des  électeurs  qui  doivent  se  prononcer  par  oui  ou  non  pour 
approuver  ou  rejeter  une  loi  ou  une  réforme  de  la  Constitution.  C’est  le  président  de  la 
République qui en a l’initiative.)

(U€ : elle succède à la Communauté européenne à partir du Traité de Maastricht.)

 On attirera particulièrement l’attention des élèves sur les nouvelles formes d’archives : 
entretiens, publicité, Internet...

Personnages significatifs : 

Georges  Clémenceau :  (1929)  homme  politique  français,  chef  de  la  gauche  radicale.  Il 
négocie le traité de Versailles mais est battu aux présidentielles de 1920. 

Jean Moulin : (1943) résistant français. Préfet de l’Eure et Loire en 1940, il refuse de se plier 
aux exigences  allemandes  lors de l’occupation et  rejoint  De Gaulle.  Il  devient  le  premier 
président du CNR (Conseil national de la Résistance). De retour en France, il est trahi, arrêté 
par la Gestapo et meurt au cours de son transfert en Allemagne. 

Anne Frank :  (1945) auteur du célèbre  Journal.  Petite  fille  juive allemande émigrée  aux 
Pays-Bas en 1933, elle écrit ce témoignage entre 1942 et 1944 et meurt l’année suivante à 
l’âge de 16 ans. 

Gandhi : (1948) père d’une doctrine de l’action non-violente. Il s’engage en Inde contre les 
Britanniques et devient dès 1920 leader du mouvement national. Il est assassiné en 1948 par 
un extrémiste hindou.

Winston Churchill : (1965) homme politique britannique. Premier ministre de 40 à 45, il 
galvanise l’effort de guerre. Artisan de la victoire alliée, il participe au règlement de la paix 
lors de la Conférence de Yalta en 1945. Il est l’auteur de Mémoires de guerre. 

Martin Luther King : (1968) pasteur noir américain  qui lutte pour l’intégration des Noirs et 
organise de grandes manifestations pacifiques. Il est assassiné 4 ans après avoir reçu le prix 
Nobel de la paix.

Charles De Gaulle : (1890-1970) général et homme politique français. Il écrit après la WW1 
plusieurs  ouvrages  de  stratégie  politique  et  militaire.  Sous  secrétaire  d’Etat  à  la  défense 
nationale en juin 1940, il refuse l’armistice et lance son appel à la résistance. Il s’impose chef 
de la  France libre.  À la Libération,  il  préside le  GPRF, mais  hostile  au jeu des partis,  il 
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démissionne en 1946. Il est rappelé au pouvoir à la faveur de la crise algérienne et devient 
l’artisan  de  la  Vème République  dont  le  Discours  de  Bayeux du 16 juin 1946 présentait 
quelques directions. Au cours de ce discours, De Gaulle affirme en effet qu'il est en faveur 
d'un pouvoir bicaméral et pour un pouvoir exécutif procédant directement du chef de l'État. 
Les constituants de la IVème République ne reprendront pas ces directives ce qui marque le 
début de la traversée du désert du Général de Gaulle durant laquelle il commence à rédiger les 
3 tomes de ses Mémoires de guerre.  

Louis Armstrong : (1971) musicien américain initiateur du jazz. Cf what a wonderful world

Neil Armstrong : astronaute, premier homme a avoir marché sur la lune en 1969.

Picasso : (1973)  peintre,  graveur,  sculpteur  espagnol  qui  bouleverse  l’art  moderne  par  le 
cubisme (Les demoiselles d’Avignon 1907) et l’expressionnisme (Guarnica 1937)

Charlie Chaplin (1977) acteur et cinéaste britannique, créateur du personnage de Charlot. 
Cf les temps modernes en 1936, le Dictateur en 1940 (s’insurge contre Hitler et Mussolini)

Liens transversaux la WWI: 

En lien avec la Géographie, situer sur une carte les principaux champs de Bataille qui ont eu 
lieu en France (la Marne, la Somme, Verdun)

En  lien  avec  les  arts  visuels  et  les  NTICE,  recherche  documentaire  sur  Internet  des 
reproductions de photographies

- des taxis de la Marne qui permirent le transport de 6000 hommes français sur le front 
et renversèrent ainsi le cours de la bataille en faveur du camp français

- des tranchées 
-

En lien avec la Littérature de jeunesse, la maîtrise de la langue et l’Education civique (travail 
de mémoire) : 

- lecture d’extraits de Paroles de Poilus : Lettres et carnets du front (1914-1918) Librio 
- production d’écrit : écrire une lettre à un Poilu en imaginant que le destinataire soit 

toujours en vie
- discussion sur l’importance de la mémoire et l’appartenance à une histoire collective

Liens transversaux WW2 / nazisme / collaboration / résistance

En lien avec les arts visuels :
- extraits du film le Dictateur  de Charlie Chaplin en 1940 qui s’insurge contre Hitler et 

Mussolini.
- l’expressionnisme de Picasso (Guarnica 1937) qui symbolise l'horreur de la guerre et 

la colère ressentie par à la mort de nombreuses victimes innocentes,  causée par le 
bombardement des avions nazis à la demande du général Franco.

- Film La vie est belle (Roberto Benigni)

En lien avec la Géographie, l’Education civique et les NTICE:
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- localiser  et  compléter  sur  des  cartes  à  différentes  échelles  la  ligne  Maginot  et  les 
Ardennes, les principaux lieux de Bataille et de Débarquement.

- Faire une recherche documentaire sur Internet de photographies de paysages dévastés 
pour saisir l’importance du chantier de reconstruction après guerre.

En lien avec la LDJ et l’Education civique : 
- Otto, Tomi Ungerer (génocide)
- Rouge Braise, Rolande Causse (résistance)
- Grand père, Gilles Rapaport (génocide)
- Extraits du Journal d’Anne Frank

En lien avec l’Education civique : 
- Discussion sur les particularités de la WW2 : mettre en avant l’ampleur des pertes à 

tous les niveaux et insister sur le fait que les civils sont très touchés. 
- Débat  sur  les  usages  possibles  de  la  bombe  atomique  (arme  de  destruction  et  de 

dissuasion) 
- Débat  sur  le  drame  du génocide  et  l’importance  du  devoir  de  Mémoire  (dont  les 

lectures constituent un des supports)
- Faire une recherche documentaire sur le rôle et le fonctionnement de l’ONU. Mise en 

commun  et  élaboration  d’une  courte  synthèse  faisant  le  lien  avec  les  Droits  de 
l’Homme.

Liens transversaux IVème - Vème

En lien avec la LDJ : Un train pour chez nous, Azouz Begag (déracinement des pieds-noirs)

En lien avec  l’Education civique : 
-  lecture découverte d’extraits des Mémoires de Guerre de De Gaulle
-  réflexion  sur  les  institutions  contemporaines  et  mise  en  valeur  de  l’héritage  gaulliste 
(élection du PR au SUD) appuyée par la lecture de quelques articles de la Constitution relatifs 
au fonctionnement de la République et au rôle du PR ( Préambule : attachement aux DDH, 
article 1 : République indivisible, laïque, démocratique, sociale, article 6 : élection au SUD du 
PR pour 5 ans, article 15 : PR chef des armées) 
- discussion sur le rôle du corps électoral, reprise de la notion de référendum vue dans la leçon 
sur Napoléon et introduction de la notion d’abstention
- travail sur des archives de coupures de presse (année 1958)

En lien avec les mathématiques / NTICE : 
Organiser 4 groupes de recherche documentaire sur les 2 précédentes élections présidentielles 
et comparer les taux d’abstention à chaque tour

En lien avec les arts visuels : 
- réflexion sur le rôle des médias dans la vie politique 
- création d’affiches et de slogans pour les candidats à l’élection de délégué de classe

Liens transversaux : la société en France dans la deuxième moitié du XXème siècle : 
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LDJ La grève de la vie Amélie Couture + Chère Théo Anne Vantal
Maths : stats INSEE (chômage, consommation, PA)
Musique : Louis Armstrong : 1970’ jazz. Cf what a wonderful world
Arts visuels : publicités 
Histoire / Science / Education civique / NTICE : recherche documentaire  sur Neil Armstrong  
astronaute, premier homme a avoir marché sur la lune en 1969.
Education civique / NTICE /Histoire : recherche documentaire sur la conquête des minorités... 
à compléter par la découverte de Léon et Trèfle d’or en LDJ

La Première guerre mondiale

Après les guerres napoléoniennes,  la France et l’Europe du XIXème siècle, ont connu des 
guerres coloniales (Algérie 1830-1850), des guerres entre nations comme la guerre franco 
allemande de 1870 ou des guerres civiles (la Commune de 1871). Malgré leur violence, ces 
guerres furent brèves et localisées. Au XXème siècle, au contraire, les conflits sont beaucoup 
plus généralisés et meurtriers. Ils ébranlent la croyance dans le progrès de la civilisation. 

Les origines du conflit     :   

En 1914, après 40 ans de paix et de croissance, l’Europe domine le monde. Cependant, les 
rivalités coloniales, la course aux armements et les revendications nationalistes provoquent de 
tensions: 

- la France a perdu la guerre de 1870 et rêve de récupérer l’Alsace et la Moselle. Elle 
exalte l’esprit de revanche au sein de la population. 

- l’Allemagne s’intéresse tardivement à la question coloniale si bien que la France et 
l’Angleterre  se  sont  déjà  attribué  les  territoires  les  plus  intéressants.  Le  coup  de 
Tanger de 1905 illustre les difficultés de l’Allemagne pour s’imposer dans le « partage 
du monde ». 

- la création de deux systèmes d’alliance en Europe : le climat de tensions et de rivalités 
à  la  fin  du  XIXème  siècle  aboutit  à  la  création  de  la  Triple  entente (France, 
Royaume-Uni, Empire russe) et de la  Triple alliance (Empire d’Allemagne, Empire 
d’Autriche-Hongrie et Italie).

- la course aux armements s'accélère et on assiste à une surenchère dans la préparation 
de la guerre. Les dépenses consacrées aux armées s'envolent tandis que le matériel 
d’artillerie est modernisé et la durée du service militaire allongée dans plusieurs pays.

Le  28  juin  1914,  l’attentat  de  Sarajevo  met  le  feu  aux  poudres.  L’archiduc  François 
Ferdinand,  héritier  de  l’Empereur  d’Autriche,  est  assassiné  par  un  Serbe.  Par  le  jeu  des 
alliances, le conflit devient européen : l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie qui est 
soutenue par la Russie ce qui donne une ampleur inédite à cette guerre. 

 D’abord localisée en Europe, la guerre devient mondiale avec l’engagement des troupes 
coloniales et l’entrée en guerre des Etats-Unis. 

Les étapes du conflit     :  
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o 1914 : une guerre de mouvement

Les  Allemands  traversent  la  Belgique  pour  attaquer  la  France  par  le  nord  et  arrivent 
rapidement à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. La France engage une contre-
offensive qui arrête la progression allemande lors de la  Bataille de la Marne (septembre) 
grâce à la réquisition des taxis parisiens pour le transport des troupes françaises sur ordre du 
Général Gallieni. 

o 1915-1917 : une longue guerre de position, les tranchées

Fin 1914, le front se stabilise de la mer du Nord à la Suisse. Les deux armées s’enterrent l’une 
face à l’autre ; les soldats construisent des tranchées pour se protéger. Les conditions de vie 
des soldats dans les tranchées sont très dures. Ils subissent les rigueurs climatiques, le manque 
d’hygiène, les rats, la boue, les poux, à tel point que les soldats français sont appelés « les 
poilus » et l’alcool tient souvent lieu de réconfort.
La  guerre  des  tranchées  est  très  coûteuse  en  vies  humaines,  d’autant  que  la  puissance 
destructrice des armes nouvelles a été sous-estimée (mitraillettes, canons, chars, mines). En 
1916, la  Bataille de Verdun  (février à décembre) fait 500 000 morts de part et d’autre du 
front, celle de la Somme (juillet à novembre) cause 60 000 morts la première journée, dont 20 
000 soldats  britanniques.  La 1ère guerre mondiale est devenue une guerre d’usure. Verdun 
demeure néanmoins le symbole de l'héroïsme et de la résistance à l'envahisseur tandis que le 
char fait son apparition en 1916 et que pour la première fois en Europe, l’avion est utilisé 
comme arme de guerre. 

o 1917 : le tournant de la guerre

1917 est l’année des mutineries dans l’armée française qui procède à des condamnations et 
des fusillades  pour l’exemple. En effet, sur tous les fronts, les soldats sont épuisés par les 
attaques inutiles et les conditions de vie difficiles. À l’arrière, les pénuries et les cadences de 
travail provoquent des troubles et des grèves. 
La  même  année,  la  Russie  cesse  le  combat  suite  aux  révolutions  russes.  Les  Etats-Unis 
(Wilson) décident d’entrer en guerre aux côtés de la France et de l’Angleterre le 2 avril 1917, 
ce qui accélère le dénouement de la guerre. Le conflit devient véritablement mondial. 

o 1918 : à nouveau une guerre de mouvement

Grâce à l’arrivée des soldats américains et à l’utilisation d’un grand nombre de chars d’assaut, 
la France et ses alliés gagnent la guerre. L’armistice est signé à Rethondes le 11 novembre 
1918, date qui deviendra une fête majeure du calendrier national à partir de 1922. 

Une guerre totale     :   

C’est une guerre qui mobilise l’ensemble des ressources des pays qui y sont engagés. 

o L’arrière est sollicité pour l’effort de guerre

-  Les  civils  se  voient  imposer  un  rationnement  des  produits  alimentaires  et  de  première 
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nécessité afin de conserver un maximum de ressources pour le front. Un trafic se développe 
parallèlement et enrichit les « profiteurs de guerre ».
-  Les  femmes  remplacent  les  hommes  dans  les  champs  et  les  mines.  En  France,  on  les 
surnomme les « munitionnettes ». Dans les campagnes, elles retroussent leurs manches pour 
s'atteler  aux travaux agricoles.  Beaucoup de jeunes femmes s'engagent comme infirmières 
dans les hôpitaux qui accueillent chaque jour des milliers de blessés ou assistent les médecins 
sur  les  champs  de  bataille.  Certaines  sont  marraines  de  guerre  et  écrivent  des  lettres 
d'encouragement ou envoient des colis aux soldats. Avec la Première Guerre mondiale, les 
femmes ont fait les premiers pas sur le chemin de l'émancipation.
- Les ressources des empires coloniaux sont également  mobilisées pour fournir  troupes et 
matières  premières.  Des  centaines  de  milliers  de  "tirailleurs  sénégalais"  se  retrouvent  en 
renfort des troupes françaises, souvent en première ligne. 

o L’économie est tournée vers l’effort de guerre

-  L’industrie  adapte  sa  production  (armes,  munitions...).  En  France,  Renault  fabrique  des 
obus, des chars et des moteurs d’avion, Peugeot des missiles. 
- Les pays ont recours aux emprunts auprès de la population (les emprunts de la Défense 
nationale en France).  Des campagnes de collecte  d'or sont menées auprès des civils,  pour 
financer la guerre. Mais la principale source de financement du côté de la France et de ses 
alliés est située aux États-Unis, soit en numéraire, soit par l'achat à crédit de matériel.

o Les esprits et les libertés sont contrôlés

Les gouvernements utilisent la propagande (surnommée « le bourrage des crânes » en France) 
pour maintenir le moral des troupes et de la population. La censure est courante tandis qu’une 
véritable culture de guerre se développe autour d’un consensus de défenses de la patrie. 

Le bilan     :   

o Une catastrophe pour l’Europe sur le plan humain et matériel

Le bilan humain et matériel est sans précédent. 
Les  pertes  humaines  atteignent  un  niveau  inconnu  jusqu’alors  (10  millions  de  morts) 
auxquelles s’ajoutent des millions de blessés et de mutilés (« les gueules cassées » en France). 
Les régions industrielles sont les plus touchées (notamment le nord-est de la France) ce qui se 
traduit par un écroulement de la production et des paysages dévastés. 
Tous les belligérants se sont endettés et connaissent l’inflation. 

o La carte de l’Europe modifiée

La France retrouve l’Alsace et la Moselle. Des pays sont créés comme la Tchécoslovaquie ou 
recréés comme la Pologne. Des minorités nationales se retrouvent dans un autre pays comme 
la minorité allemande en Tchécoslovaquie. 

o Une paix insatisfaisante
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Le traité de paix est imposé à l’Allemagne qui doit reconnaître sa responsabilité d’agresseur et 
s’engager  à  payer  de  lourdes  réparations  à  la  France.  Pour  les  Allemands,  le  traité  de 
Versailles de 1919 (le « Diktat ») est une humiliation. 

o La SDN est créée

À l’initiative du président américain Wilson,  la Société des Nations est créée et  constitue 
l’ancêtre  de l’ONU dans le  but de conserver la paix en Europe après la Première Guerre 
mondiale. Ses objectifs comportent notamment le désarmement, la prévention des guerres, la 
résolution des conflits par la négociation. 45 pays adhèrent aux 14 points énoncés par Wilson. 

 Une page se tourne : la puissance américaine remplace désormais la puissance européenne 
tandis que le nazisme va se constituer en Allemagne en réponse au « Diktat » et au prétendu 
« coup de poignard dans le dos » des Juifs et socialistes.  Or, les voix de la paix n’auront que 
peu de poids face à la furieuse ascension d’Adolf Hitler la décennie suivante. 
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La Deuxième guerre mondiale

La marche vers la guerre s’entrevoit bien avant que le conflit éclate :
- Hitler va à l’encontre des exigences du traité de Versailles en rétablissant le service 

militaire en Allemagne et en remilitarisant la Rhénanie.
- En 1936, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste soutiennent Franco dans la guerre civile 

espagnole ce qui permet un entraînement grandeur nature à un corps expéditionnaire 
de l’armée allemande.

- Les exigences territoriales d’Hitler prennent de plus en plus d’ampleur...

Les exigences territoriales d’Hitler     :  

Hitler veut réunir dans une « grande Allemagne », « toutes les populations de langue ou de 
sang allemand ». 

- En 1938, les troupes allemandes entrent en Autriche sans rencontrer de résistance. 
L’Anschluss est annexé au Reich allemand.

- La  même  année,  Hitler  réclame  la  région  des  Sudètes,  un  territoire  de  la 
Tchécoslovaquie où vivent  3 millions  d’Allemands depuis la fin de la WW1. Une 
conférence  internationale  organisée  à  Munich  cède  aux  exigences  d’Hitler  dans 
l’espoir de préserver la paix.

- En plus de la clause de non-agression, le pacte germano-soviétique signé en août 1939 
comporte  des  protocoles  secrets.  Notamment,  un partage  de la  Pologne est  prévu, 
anticipant  l'invasion  allemande  du  1  er     septembre   1939 et  celle,  consécutive,  de 
l'Armée rouge le  17 septembre 1939. Les deux armées occupent alors chacune une 
moitié du pays. 

 La  France  et  le  Royaume-Uni  décident  cette  fois  de  réagir  et  déclarent  la  guerre  en 
Allemagne. C’est le début de la WW1. 

Les victoires de l’Axe     :  

L’Axe désigne l’Allemagne nazie et ses alliés (le Japon, l’Italie et la Russie jusqu’en 1941). 

o La guerre éclair

L’Allemagne utilise la tactique de la guerre éclair ou « blitzkrieg », guerre de mouvement, 
très rapide et puissamment motorisée qui associe bombardements aériens et attaque par les 
blindés. La Pologne capitule en deux semaines. 
C'est grâce à cette tactique très offensive que  la Wehrmacht a réussi à vaincre les armées 
alliées durant la première partie de la Seconde Guerre mondiale.

o La « drôle de guerre » et la bataille de France

Après l’invasion de la Pologne, l’armée allemande fait une pause pendant l’hiver. 
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La « drôle de guerre » sur le  théâtre européen marque la période entre  la déclaration de 
guerre des Alliés à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939 et l'invasion par cette dernière de la 
France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas le 10 mai 1940. 
Jusque là, les Français attendent l’attaque allemande derrière la ligne Maginot, une ligne de 
fortifications construite par la France le long de ses frontières avec l'Allemagne et l'Italie, 
durant l'entre-deux-guerres.
L'offensive commence le 10 mai 1940 : les chars allemands déferlent par les Ardennes et 
écrasent  la  France en 1 mois.  La  Bataille  de France se  termine  le  17 juin 1940 par  la 
capitulation des forces armées françaises et la demande de l'Armistice par le gouvernement 
Pétain. Dès le 18 juin 1940, De Gaulle lance son appel à la résistance sur les ondes de la radio 
anglaise. C’est le point de départ des mouvements de résistance alors que l’armistice est signé 
le 22 juin 1940. Dès lors,  le Nord est sous l’occupation allemande, le sud est sous l’autorité 
de Pétain (chef de la France libre) qui collabore avec l’Allemagne nazie. 

o L’isolement du Royaume-Uni

Winston Churchill,  Premier  ministre  anglais,  décide que son pays  poursuivra seul la lutte 
contre les forces de l’Axe. L’armée allemande se lance dans un bombardement systématique 
des villes anglaises, ne pouvant que difficilement pas franchir la Manche. 
C’est la  Bataille d’Angleterre qui bénéficie des pilotes de la Royal Air Force, pour faire 
renoncer l’Allemagne à son projet d’invasion (Opération Lion de mer). 

La mondialisation du conflit     :  

En juin 1941, Hitler attaque sans préavis l’URSS, rompant ainsi le pacte germano-soviétique, 
lors de l’opération Barbarossa. La Wehrmacht remporte de nombreux succès et arrive aux 
portes de Moscou. L’URSS rejoint alors le camp des alliés. 

Après ce revirement de l’URSS, le fait majeur est l’arrivée précipitée des USA aux côtés des 
alliés  suite  à  l’attaque  japonaise  de  la  base  navale  américaine  de  Pearl  Harbor dans  le 
Pacifique le 7 décembre 1941.

L’essor  des  résistances  et  du  maquis  jouent  aussi  un rôle  important  dans  l’évolution  des 
rapports de force.

La victoire des alliés     :  

En Afrique du nord (Novembre 1942), le débarquement anglo-américains est annonciateur 
d’un dénouement prochain. 

En Europe, le tournant capital est la défaite de l’armée allemande à la Bataille de Stalingrad 
qui marque la  fin de son expansion en Europe.  Après avoir  beaucoup souffert,  les  forces 
soviétiques  contre-attaquent  lors  de la  bataille  de Moscou en  décembre  1941.  Les  forces 
allemandes  épuisées  et  mal  équipées  pour  une  guerre  hivernale  sont  arrêtées  dans  leur 
avancée  vers  la  capitale.  L’année  42  est  marquée  par  de  violents  combats  urbains,  les 
Allemands sont désormais repoussés vers l’Ouest par l’armée rouge de Staline et capitulent le 
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2 février 1943 devant les forces soviétiques. 

Le 6 juin 1944, ils débarquent en Normandie et commencent la libération de la France.
Le 15 août 1944, le débarquement en Provence complète le processus de libération. 
Les Allemands sont submergés sur les deux fronts : à l’Est par l’armée rouge de Staline, à 
l’ouest par les troupes de la France libre. L’Allemagne est envahie et capitule le 8 mai 1945. 
Hitler se suicide. C’est la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe. 

Dans le Pacifique,  les Japonais résistent farouchement à l’avancée américaine grâce à des 
kamikazes. Pour hâter la fin du conflit, les Américains utilisent une arme nouvelle qu’ils sont 
les  seuls  à  posséder :  2  bombes atomiques sont  lancées  sur  Hiroshima  (6 août  1945)  et 
Nagasaki (9 août 1945)10. 
Le 2 septembre 1945, la reddition du Japon marque la fin de la WW2. 

Une guerre totale     :  

o Une guerre scientifique et technologique 
La mobilisation des chercheurs est décisive. Les radars permettent de repérer les avions, les 
sonars  les  sous-marins.  Les  fusées  V1 et  V2 ne permettent  pas  aux Allemands  d’écraser 
l’Angleterre et la course à la bombe atomique est gagnée par les USA, annonçant l’entrée 
dans une l’ère de la destruction de masse. 

o Une guerre économique
L’armement  nécessite  finances  et  main  d’œuvre.  Le  Reich  pille  les  pays  occupés  et  fait 
travailler de force une main d’œuvre étrangère, parois jusqu’à la mort. L’aide des USA aux 
alliés est décisive : 52 millions de travailleurs à la chaîne garantissent une producton massive 
et rapide.

o Une guerre idéologique
Par le biais de la propagande, les Allemands ont tenté de diffuser leur idéologie contre les 
« races inférieures », à laquelle se sont opposés les mouvements de résistance. 

Le bilan et l’entrée dans un nouveau monde     :  

- La WW2 est le conflit le plus meurtrier de l’Histoire : 50 millions de victimes dont 
une part inédite de civils du fait des bombardements aériens, du génocide des Juifs et 
des Tziganes, de la bombe atomique. 

- Le  déclin  de l’Europe est  confirmé :  déjà  entamée  par  la  WW1, la  puissance de 
l’Europe est encore affaiblie.  Les ruines matérielles sont énormes (villes,  usines et 
ponts) et les taux de production s’effondrent. 

- Les  sociétés  sont  démoralisées :  le  tribunal  de  Nuremberg  définit  le  chef 
d’inculpation de « crime contre l’humanité » et condamne à mort 12 chefs nazis. La 
bombe atomique crée un sentiment  d’angoisse pour le futur  tandis que  l’ONU est 

10 70  000  personnes  pour  Hiroshima  et  de  40  000  personnes  pour  Nagasaki  sont  tuées 
instantanément. À ceci, s'ajoutent les décès apparus par la suite en raison de divers types de 
cancers et de pathologies.
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créée (Charte de San Francisco 1945). Les vainqueurs de la WW2 sont membres du 
Conseil de sécurité.

- L’Europe  laisse  la  place  à  deux  grandes  puissances  (USA,  URSS).  L’Allemagne 
scindée  en 2 symbolise  (RFA, RDA) l’affrontement  idéologique  qui  caractérise  la 
Guerre froide pendant les décennies suivantes.
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Le nazisme

La République de Weimar est durement touchée par le crash boursier de 1929 : l’inflation est 
galopante, l’Allemagne compte 6 millions de chômeurs et la population a recours aux soupes 
populaires. 
C’est dans ce contexte qu’a lieu la conquête du pouvoir par les nazis dont le Parti national-
socialiste des travailleurs allemands est dirigé par Hitler.

L’élaboration d’une doctrine     :     «      Ein Volk, ein Reich, ein Führer     »     :  

 Un peuple, un empire, un guide

Hitler (1889- 30 avril 1945) tente un Putsch à Munich en 1929 mais le projet échoue. Durant 
sa  détention, il  rédige  Mein  Kampf,  ouvrage  à  la  fois  autobiographique  et  programme 
politique. 

Il y donne une nouvelle définition du peuple allemand, communauté raciale fondée sur 
le sang et le sol (blut und boden) mais aussi sur la langue et la culture. Selon lui, les Germains 
sont les plus dignes descendants des Aryens et constituent la race supérieure. Il affirme que la 
pureté de la race doit être préservée des menaces de contamination par les races inférieures, 
au  premier  rang  desquelles  il  associe  les  Juifs,  puis  les  tziganes,  les  Slaves  et  les 
Homosexuels. De plus, Hitler veut rassembler le peuple allemand dans une grande Allemagne 
en  prétendant  qu’un  « espace  vital »  est  nécessaire  à  sa  préservation.  Il  justifie  ainsi  la 
conquête de territoires en Europe de l’Est et se présente comme le guide du peuple allemand, 
le Führer. 

L’idée raciale et l’apologie du surhomme sont donc au cœur de la doctrine nazie qui 
reprend à  son compte  certaines  idées  eugénistes.  Mais  le  parti  national-socialiste  exploite 
d’autres thématiques populaires : l’opposition au traité de Versailles (le diktat), le rêve d’une 
grande Allemagne, la critique du capitalisme et du communisme, la promesse d’améliorations 
sociales, et enfin l’antisémitisme de nature à ressouder le peuple allemand autour d’un ennemi 
commun. 

Vers un Etat totalitaire     :  

En recourant à la propagande, Hitler parvient à s’attirer le vote des Allemands.
Dans les années 30’, plus le chômage augmente et plus le parti  devient populaire jusqu’à 
gagner les élections. Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933. À la mort d’Hindenburg 
en 1934, il devient chef de l’Etat et se fait proclamer Reichsführer . 
Le parti nazi dirige la totalité des activités, les autres partis et les syndicats sont interdits et 
leurs dirigeants déportés. La propagande dirigée par Goebbels est omniprésente et répand 
au  moyen  d’affiches,  de  slogans  et  de  films  l’antisémitisme,  l’anticapitalisme  et 
l’antibolchevisme tandis qu’Hitler est l’objet d’un culte de la personnalité.
La  population  est  embrigadée  dans  diverses  organisations  qui  encadrent  la  vie  privée, 
professionnelle et scolaire (les jeunesses hitlériennes11). 

11 La raison d'être des Jeunesses hitlériennes était la formation de futurs surhommes aryens et 
de soldats prêts à servir loyalement le Troisième Reich. L'entraînement physique et militaire 
passait  bien  avant  l'éducation  académique.  L'apprentissage  comprenait  le  maniement  des 
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 La police politique, la gestapo, encourage les dénonciations, arrête et torture les opposants. 

Les étapes de la politique anti-juive     :  

Alors que des mesures sont destinées à améliorer la race allemande (sélection des couples, 
sport, diététique, culte du corps), l’antisémitisme se concrétise par des mesures de plus en 
plus violentes. 

Dès janvier 1933, les nazis organisent une campagne de boycott des magasins juifs. 
En 1935, les  lois de Nuremberg interdisent tout métissage en privant les Juifs des droits 
civiques et en interdisant les mariages juif-allemand. De fait, les Juifs sont exclus de la société 
allemande et poussés vers l’exil.
Les  ordonnances  de  1938 franchissent  un  nouveau  palier  en  leur  interdisant  l’accès  à 
certaines professions, en les obligeant à porter la mention J sur leurs papiers d’identité et une 
étoile jaune sur leurs vêtements. Il leur est désormais interdit de quitter l’Allemagne ce qui 
laisse présager du sort qui les attend. 
Lors  de  la  Nuit  de  Cristal,  du  9  au  10  novembre  1938,  des  militants  nazis  pillent  et 
incendient des magasins juifs et des synagogues. Plus de 30 000 Juifs sont déportés dans les 
camps de concentration. 
L’escalade de la violence culmine le 20 janvier 1942 lors de la Conférence de Wannsee qui 
met en place les rouages de la solution finale au problème juif : les juifs d’Europe doivent être 
exterminés dans des camps de la mort.

L’industrialisation de la mort     :  

Les premiers camps de concentration comme Dachau sont construits dès 1933 pour réduire le 
silence  toute  forme  de  résistance.  À partir  de  la  Nuit  de  Cristal,  les  Juifs  rejoignent  les 
condamnés de droit commun. À partir du décret Nacht und nebel de décembre 1941, tout 
adversaire réel ou supposé au nazisme peut être déporté sans jugement. Si la vocation de ces 
camps n’est pas d’exterminer mais le travail forcé, on y meurt facilement à cause des mauvais 
traitements. 

C’est  en  1941  que  les  1ères  exterminations  systématiques  ont  lieu  lors  de  l’invasion  de 
l’URSS. Des groupes spécialisés (einsatzgrupen) massacrent des civils juifs et communistes et 
pratiquent les 1ères expériences de gazage dans des camions. 
Dès lors, un énorme système de transport est mis en place dans toute l’Europe pour acheminer 
les Juifs raflés dans des camps d’extermination dont le plus emblématique est  Auschwitz. 
Après un voyage dans des wagons à bestiaux, les déportés sont sélectionnés : les plus valides 
sont gardés provisoirement pour le travail  forcé tandis que les femmes et les malades, les 
vieillards et les enfants sont exterminés immédiatement dans des chambres à gaz de plus de 
2000 places. L’Holocauste est en marche. 
La technique du gazage permet la mise à distance des victimes et des bourreaux, les fours 
crématoires  effacent  toute  trace  de  crime  après  récupération  des  dents  en  or.  Toute  une 

armes,  la  stratégie  militaire  et  un  endoctrinement  antisémite.  Dès  1938,  les  Jeunesses 
hitlériennes devinrent une filière obligatoire pour tous les jeunes allemands.
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économie  est  mise  en  place  et  des  calculs  de  rentabilité  des  déportés  ont  lieu  sous  la 
responsabilité  des  SS.  En  outre,  les  camps  sont  une  source  de  revenus  importants  pour 
l’administration  concentrationnaire  qui  emploie  la  main  d’œuvre  à  des  travaux  de 
construction.

La Shoah:

o Un crime contre l’Humanité

Le génocide des Juif a fait 6 millions de victimes. Selon les sources, on peut estimer que 70% 
de la communauté a été décimée. En France, sur 75 000 Juifs, seuls 2 500 sont revenus.

La confiance en la démocratie qui a su vaincre le nazisme préside à la création de l’ONU 
garante du respect des DDH (Charte de San Francisco, juin 1945) « sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion » dans l’objectif de « préserver les générations futures du 
fléau  de  la  guerre  qui  deux  fois  en  l'espace  d'une  vie  humaine  a  infligé  à  l'humanité 
d'indicibles souffrances » (article 1).

L’industrialisation de la mort est à l’origine d’un nouveau chef d’accusation instauré par le 
Tribunal de Nuremberg en novembre 1945. 22 grands criminels de guerre sont accusés de 
crime contre l’humanité. 

o Le devoir de mémoire 

La France a choisi la date du 27 janvier, anniversaire de la Libération du camp d’Auschwitz, 
pour organiser chaque année dans les établissements scolaires, la mémoire de l’Holocauste et 
la prévention des crimes contre l’humanité : 
 effort de distanciation, s’intéresser aux diverses catégories visées par l’eugénisme nazi, au 
processus  d’enrôlement  de  la  population,  y  compris  française)  comme  « exécuteur  et 
témoin »,  ne  pas  évacuer  la  zone  grise  de  la  bureaucratie  au  profit  d’un  manichéisme 
bourreaux-victimes...
 apprendre aux élèves à être vigilants, à défendre les valeurs de la démocratie, à combattre 
l’intolérance
 prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n’est pas compatible avec 
la démocratie.

Ex :  utiliser une caricature de l’époque de Vichy qui témoigne des  représentations  qui 
prévalent dans l’esprit des Français trop souvent gagnés par les idées antisémites.
Cf expo « le Juif er la France » Paris octobre 1941
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La collaboration et la résistance

La défaite de 1940 et les conditions de l’armistice n’impliquent pas la collaboration volontaire 
du régime de Vichy avec l’Allemagne.  Celle-ci est décidée avec  l’entrevue de Montoire 
entre Hitler et Pétain qui espère bénéficier  d’un allègement matériel de l’Occupation mais 
aussi  offrir  une  place  décente  à  la  France  en  Europe  dans  la  perspective  d’une  victoire 
militaire des nazis.
La rencontre du 24 octobre 1940 elle devait poser les bases d'un dialogue entre la puissance 
occupante et le gouvernement de Vichy. Cette entrevue fit les gros titres de la presse française 
d'occupation et fut le sujet d'un discours radiodiffusé du chef de l'État français le 30 octobre, 
où  Pétain  s'efforça  de  montrer  qu'une  nouvelle  ère  s'ouvrait  pour  la  France  :  de  nation 
vaincue,  elle devait  selon lui  accéder à un statut  respectable en devenant le partenaire  du 
vainqueur, dans le cadre du nouvel ordre européen dicté par l'Allemagne nazie.

Le gouvernement de Vichy     :  

Le 10 juillet 1940, après l’effondrement de la France et la signature de l’armistice le 22 juin, 
l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain. : c’est la fin 
de la IIIème République.

Pétain  promulgue  l’Etat  français,  régime  réactionnaire  soutenu  par  l’extrême  droite 
antirépublicaine, et installe le gouvernement à Vichy. 

Pétain entend opérer un « redressement intellectuel et moral » pour sauver la France de la 
« déchéance libérale  et démocratique ». C’est  par la Révolution nationale qu’il  s’engage à 
mettre en place cet « ordre nouveau ». 

o La Révolution nationale

Elle s’attaque aux valeurs fondatrices de la République et remplace la devise « liberté, égalité, 
fraternité »  par  « travail,  famille,  patrie ».  la  Révolution  nationale  encadre  la  société  et 
l’économie en donnant priorité  à l’éducation de la jeunesse, la protection de la famille  et 
l’organisation corporatiste du travail. 
Une grande place est accordée à l’Eglise catholique qui dirige les esprits et commande la 
morale : les congrégations religieuses sont réhabilitées. 
Le capitalisme est organisé dans le sens d’un dirigisme économique qui favorise les grandes 
entreprises malgré le slogan conservateur de « retour à la terre ». 

o Un régime d’exclusion

Le gouvernement de Vichy interdit la franc-maçonnerie, promulgue un statut des Juifs et crée 
en 1941 un Commissariat aux affaires juives. 
Des lois d'exclusions frappent francs-maçons et Juifs d'interdictions professionnelles, tandis 
que  la  chasse  aux  communistes  reste  une  priorité  du  régime  de  Vichy.  Le  régime 
collaborationniste se met ainsi au service de la politique de l'Allemagne nazie et les Juifs sont 
arrêtés par la police et la gendarmerie française, acheminés dans les trains de la SNCF vers 
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des camps de concentration français (comme Drancy et bien d'autres) avant d'être déportés par 
les nazis dans des camps d'extermination.

o La collaboration 

- La collaboration d’Etat qui s’appuie sur la conviction que la victoire allemande est 
inéluctable  consiste  à  soutenir  l’économie  de  guerre  allemande  et  contribuer  de 
manière active à la solution finale (Rafle du Vel d’Hiv 16 juillet 194212). Il s’agit 
aussi  de  réprimer  toute  opposition  à  l’occupation.  Elle  s’affirme  en  France  avec 
l’entrevue de Montoire.

- La collaboration  idéologique concerne une frange active  de la population  qui rêve 
d’un régime nazi en France. 

- La  collaboration  économique  s’exprime  par  l’aide  apportée  par  certains  chefs 
d’entreprise (Renault)  à la production allemande dans les secteurs indispensables à 
l’effort  de  guerre.  Le  gouvernement  de  Vichy  met  la  main  d’œuvre  française  au 
service des nécessités de la production militaire du Reich, d’abord par la « relève » des 
prisonniers en Allemagne, puis par le STO (service de travail obligatoire)13. 

 La Révolution nationale échoue rapidement. La transformation du gouvernement de Vichy 
en Etat policier, au-delà même des ordres de l’occupant provoque l’hostilité des Français. En 
Avril  42,  les Allemands imposent  Pierre Laval,  partisan d’une Europe allemande,  comme 
chef de la « France libre ». En novembre 42, avec l’invasion de la zone sud, le gouvernement 
de Vichy perd toute souveraineté et devient l’auxiliaire pur et simple de l’Allemagne.

La Résistance française     :  

Tous les pays occupés ont connu des organisations clandestines de Résistance, animées par 
le refus de la domination nazie et le rejet de son idéologie. Malgré la répression impitoyable, 
ces  mouvements  mus  par  un  idéal  de  liberté  et  de  démocratie  ont  mené  des  actions  de 
sabotage, organisé des filières d’évasion, et apporté soutien et protection aux Juifs. 

Les résistants ne sont pas seulement des maquisards mais aussi des paysans qui ravitaillent le 
maquis, des fonctionnaires qui délivrent de faux papiers, des familles qui lancent des tracts 
contre l’occupant ou cachent des Juifs ou des parachutiste au péril de leur vie. 

o Le refus de la défaite, de l’occupant et de la révolution nationale 

- L’appel du 18 juin 1940 : sur les ondes de la BBC, la radio de Londres, le général de 
Gaulle appelle les Français à refuser l’armistice et à se joindre à lui pour dire « non » à 
le  défaite  de  la  France.  Il  organise  les  FFL (forces  françaises  libres)  à  partir  de 

12 C’est la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
13 Réquisition  et  transfert  contre  leur  gré  vers  l'Allemagne  de  centaines  de  milliers  de 
travailleurs  français,  afin  de  participer  à  l'effort  de  guerre  allemand  (usines,  agriculture, 
chemins de fer, etc.). Les personnes réquisitionnées dans le cadre du STO étaient hébergées 
dans des camps de travailleurs situés sur le sol allemand.
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Londres. 
- Les premiers mouvements sont le fruit d’une minorité :

En zone sud, trois organisations (Combat, Libération, Francs-tireurs) mènent une lutte 
politique contre le régime de Vichy et défendent les valeurs républicaines. 
En zone nord, l’Occupation incite de petits mouvements (Libération nord) à une lutte à 
caractère patriotique par des actions de renseignement et de sabotage. 

- Les maquis : ils sont rejoints par un nombre toujours plus important de résistants. À 
partir  de  1943,  la  soumission  du  régime  de  Vichy  aux  exigences  allemandes 
s’accompagne d’une amplification du mouvement gonflé par les jeunes qui cherchent 
à échapper au STO. 

o L’unification de la résistance 

A la tête de la Résistance extérieurs, De Gaulle envoie Jean Moulin en France en 1942 pour 
opérer une fusion des différentes organisations de Résistance intérieure. Ce dernier, révoqué 
par le gouvernement de Vichy et rallié à De Gaulle dès novembre 1940, recrute des ouvriers 
et syndicalistes pour constituer une armée de la nuit qu’il appelle  Armée secrète (AS). Il 
répartit l’argent venu de Londres, les armes, les récepteurs radios ... par parachutage il est 
trahi en juin 1943 et livré aux Allemands qui l’assassinent. 
Le  Comité  français  de  libération  nationale  (CFLN)  succède  au  Conseil  national  de  la 
Résistance (CNR) et De Gaulle en est le chef.

o La Libération

La  présence  des  FFL  lors  des  débarquements  en  Normandie  et  en  Provence  à  l’été  44 
contribue à la victoire militaire des anglo-américains. Les résistants libèrent eux-mêmes une 
grande partie du territoire ; en particulier Paris est libérée sans l’aide directe des Alliés. Ils se 
battent contre l’occupant mais subissent des pertes considérables car ils sont mal équipés et 
s’exposent  à  la  vengeance  de  l’ennemi  qui  n’hésite  pas  à  terroriser  les  civils  (Massacre 
d’Oradour sur Glane 10 juin 1944). 
Du 19 au 25 août 1944, l’insurrection de Paris libère la capitale et permet à la France de 
retrouver  sa  souveraineté.  Le  25  août,  De  Gaulle  descend  triomphalement  les  Champs 
Elysées.  Le CFLN devient le  GPRF (gouvernement provisoire de la république française) 
présidé par De Gaulle qui abroge l’œuvre de Vichy et rétablit la légalité républicaine. 

 Grâce à la Résistance, et à son efficacité politique et militaire, la France sera reconnue 
comme un des grands vainqueurs du nazisme et pourra participer au règlement de la paix. 
La Résistance n’a pas négligé la réflexion politique. Hostile à la IIIème république, le GPRF 
entend procéder à de profondes réformes (nationalisations, création de la sécurité sociale...).

Recherche documentaire sur la Rafle du Vel’ d’hiv et le Massacre d’Oradour sur Glane. 
Extraits de discours de Jacques Chirac sur 
- la responsabilité de l’Etat français 
- le devoir de Mémoire
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Les origines de la Cinquième République

Grâce à l’aide américaine du Plan Marschall (1948), l’Europe se relève relativement vite de la 
WW2. Contrairement à ce qu’il s’est passé en 1919, la réconciliation franco-allemande, dont 
la première manifestation est la CECA (1951), sert de moteur à la reconstruction. 
Mais  malgré  de  grands  succès  économiques,  la  France  a  du mal  à  prendre  des  décisions 
engageant l’avenir. Ce sont finalement les difficultés coloniales qui précipitent la chute de la 
IVème République et le retour au pouvoir de De Gaulle qui fonde la Vème République. 

Les guerres coloniales     :   

La deuxième guerre mondiale joue un rôle décisif dans la décolonisation. 
En effet, la Charte de l’Atlantique encourage l’émancipation des peuples colonisés, dont la 
participation active à la guerre ne peut être contestée. Pourtant la France tente de maintenir sa 
domination sur les colonies ce qui provoque deux longues guerres :

o La guerre d’Indochine (1946-1954)

L’Indochine  française  conquise  à  partir  de  1858  comprend  3  protectorats  (le  Laos,  le 
Cambodge, et le Tonkin Annam) et 1 colonie, la Cochinchine. 
Le  2  septembre  1945,  l’indépendance  du  VietNam  est  proclamée  avec  Ho  Chi  Minh 
président  du gouvernement  provisoire.  Mais des désaccords avec la  France réapparaissent 
rapidement.  La  guerre  va  durer  8  ans  et  devenir  un  conflit  idéologique  internationalisé. 
L’armée Vietminh bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie et maîtrise les techniques 
de la guérilla adaptée au milieu naturel. Côté français, la guerre est en partie subventionnée 
par les USA et l’armée compte des corps d’élites comme les légionnaires et les parachutistes. 
Elle est dirigée par de grands chefs comme le Général Leclerc ou De Lattre de Tassigny. Elle 
est cependant affaiblie par l’instabilité gouvernementale de la IVème. 
Le  6  mai  1954,  après  55  jours  de  siège,  la  Bataille  de  Dien  Bien  Phu  se  solde  par  la 
capitulation de l’armée française. Les négociations de Genève aboutissent en juillet  1954à 
l’indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam nord. 
Mais la France ne semble pas avoir tiré toutes les leçons du nombre important de victimes 
et s’engage dans un nouveau conflit.

o La guerre d’Algérie (1954-1962)

La  décolonisation  de  l’Afrique  noire  a  lieu  assez  pacifiquement.  En Afrique  du  nord,  la 
France reconnaît l’indépendance de la Tunisie et du Maroc mais cherche à se maintenir en 
Algérie, principale colonie de peuplement de la France où vivent 1 million de Français et 8, 5 
millions d’Algériens. 
Conquise en 1830, l’Algérie a suscité de réels efforts d’intégration mais le droit de vote ne fut 
jamais accordé aux indigènes et leur taux de scolarisation ne dépassait pas 20%. 
Dynamisés  par  la défaite  de la  guerre en Indochine,  les mouvements  nationalistes  font  la 
preuve  de  leur  unification  dans  le  cadre  du  Front  de  libération  nationale (FLN)  en 
organisant 30 attentats lors de la  Toussaint sanglante de 1954 qui marque le début de la 
guerre  d’Algérie.  La  réponse  française  st  sans  appel :  d’après  le  ministre  de  l’Intérieur 
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François Mitterrand, « l’Algérie c’est la France ». 2 000 suspects sont arrêtés et la politique 
d’assimilation relancée.
En août 1955, une nouvelle phase d’attentats à Constantine (123 morts) amène de nouvelles 
répressions (1 300 morts). Les violences réciproques s’amplifient avec l’envoi d’une armée 
française  de  400  000  hommes  et  30  000  harkis.  Tandis  que  le  nationalisme  algérien  se 
radicalise  et  que l’opinion  publique se  divise  en France,  les  « Pieds-noirs »  qui  craignent 
l’abandon français organisent le  Putsch d’Alger  le 13 mai  1958. À Alger, les chefs de 
l’armée  française  en appellent  au Général  De Gaulle  qui  se  déclare  « prêt  à  assumer  les 
pouvoirs de la République ». 

La chute de la IVème République et le règlement de la crise algérienne     :  

Redoutant  une guerre civile,  le Président  Coty appelle  De Gaulle au pouvoir,  provoquant 
ainsi une refonte des institutions et la naissance de la Vème République. 

De Gaulle  analyse  la  crise  en  termes  institutionnels  tandis  que  l’Assemblée  nationale  lui 
accorde les pleins pouvoirs pour résoudre le conflit. Sa solution vise à instituer un pouvoir 
exécutif fort à travers une nouvelle Constitution acceptée par référendum par environ 80 % 
des  Français.  La  Vème  République  est  adoptée  le  4  octobre  1958,  marquée  par  la 
prééminence du rôle du Président de la République. 

De Gaulle semble d’abord favorable à garder l’Algérie. Il dira lors de son voyage en 1958 
« Vive l’Algérie française ». Mais dès 1959, comprenant que l’indépendance est inéluctable, 
sa politique est pragmatique et évolue de l’autodétermination à l’Algérie algérienne. 

Le  8  janvier  1961,  l’autodétermination  de  l’Algérie  est  approuvée  en  métropole  par 
référendum à 75%, et  l’indépendance finalement  reconnue par les  accords d’Evian le 18 
mars 1962, provoquant le retour de la communauté pied-noir en France. 

Les institutions de la Vème République     :   

Après sa traversée du désert et son retour triomphal, la première préoccupation du Général, 
investi le 1er juin comme Président du Conseil est de changer radicalement les règles du jeu 
politique.  Après  avoir  proclamé  la  Vème  République,  De Gaulle  obtient  une  confortable 
majorité aux législatives, et il est aisément élu président de la République par 80 000 grands 
électeurs le 21 décembre 1958. 

o Le président de la République, clé de voûte des institutions

De Gaulle remet en cause le régime parlementaire de la IVème République contrôlée par le 
jeu  des  partis  (23  gouvernements  de  1946  à  1958).  La  nouvelle  Constitution  garantit  la 
stabilité gouvernementale : 
- c’est le président de la République qui nomme le premier ministre
- le gouvernement est responsable devant le Parlement
On note cependant que le gouvernement n’est pas sous la seule responsabilité du Président de 
la République, ce qui conduirait à un régime présidentiel comme aux Etats-Unis.
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Le pouvoir  législatif  appartient  aux deux chambres.  L’Assemblée Nationale  élue au SUD 
pour 5 ans contrôle l’action du gouvernement qu’elle peut renverser par motion de censure. 
Le régime parlementaire est donc maintenu mais le pouvoir exécutif est renforcé puisque le 
Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale « à son gré ». 
Une nouvelle instance, le Conseil constitutionnel, composée de 9 personnalités nommées pour 
9 ans par le PR et les présidents de chacune des assemblées contrôle et garantit le respect de la 
Constitution qui peut être modifiée sur proposition du chef de l’Etat : comme en 1962 lorsque 
De  gaulle  fait  approuver  par  référendum  l’élection  du  PR  au  SUD.  Il  renforce  ainsi  la 
prépondérance du PR sur les institutions en tenant sa légitimité de l’expression directe du 
peuple. 

o La répartition des pouvoirs 

Élu pour 7 ans et rééligible, le PR est le  chef des armées, il dispose du  droit de grâce et 
préside le Conseil des ministres. L’article 16  lui reconnaît les pleins pouvoirs en cas de 
menace sur les institutions, l’indépendance nationale ou la sécurité de l’Etat. 

Le gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation » et ses projets de loi sont 
prioritaires sur les propositions de l’Assemblée (article 49-3). En période de majorité, son 
rôle est  purement exécutif ;  d’autant que l’Elysée dispose d’un « super cabinet » composé 
d’experts. 

Au plan législatif,  le principe des deux chambres est maintenu. Les députés de l’AN, élus 
pour 5 ans au SUD, élaborent  et  votent les lois  et  approuvent le  budget de la nation.  Ils 
peuvent  provoquer  la  démission  du  gouvernement  par  motion  de  censure adoptée  à  la 
majorité des députés inscrits. Le Sénat, composé de sénateurs élus pour 9 ans et renouvelés 
par  tiers  tous  les  3  ans  par  un  collège  électoral  composé  d’élus  locaux,  participe  à 
l’élaboration des lois, mais en cas de désaccord avec l’AN, celle-ci à le dernier mot. 

 Élaborée  en  solution  à  un  contexte  de  crise  politique  (crise  des  institutions,  crise 
algérienne),  et  rédigée par Michel Debré suivant les orientations  du général  de Gaulle,  la 
Constitution de la Vème République donne au PR des pouvoirs étendus qui marquent encore 
la France d’aujourd’hui. Elle permettra aussi au Général De Gaulle d’incarner la république 
charismatique...
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L’évolution de la Vème République

La Vème République, dont l’œuvre constitutionnelle est due au Général DG dans un contexte 
de crise politique (crise des institutions de la IVème, crise de la guerre d’Algérie), marque 
encor de son empreinte la France d’aujourd’hui. Si elle est parfois remise en cause à l’appui 
d’une réforme attendue des institutions,  elle  marque un régime caractérisé  par la stabilité 
gouvernementale  et  un  souci  d’adaptation  aux  évolutions  sociétales  (réformes 
constitutionnelles du quinquennat, de la décentralisation, notamment). 

La République charismatique     : l’affirmation de la «     grandeur nationale     »  

Pour DG, le rôle d’un chef de l’Etat est de mener à bien un grand dessein national. L’homme 
du 18 juin 40 se veut le défenseur et l’artisan de la grandeur et du prestige de la France dont il 
a une « certaine idée ». En tant que chef des armées (art-15), le PR considère la politique 
extérieure comme son domaine réservé. 
DG manifeste notamment sa méfiance à l’égard de l’hégémonie américaine autant que de la 
puissance soviétique  et  fait  de  l’arme atomique une « priorité  absolue » afin  de garantir 
l’indépendance de la France. La 1ère bombe A française explose dans le Sahara en 1960. En 
1966, il  retire  la France du commandement  de l’OTAN et  se lance dans une compétition 
technologique avec les USA, par exemple avec l’avion supersonique Concorde. 
Quant au marché commun institué en 1957 par le Traité de Rome, DG en accepte le principe 
mais s’oppose à toute perte de souveraineté au profit d’une instance supranationale ; prônant 
« l’Europe des patries ». Il renforce particulièrement la coopération franco-allemande par 
la signature d’un traité avec Adenauer en 1963 mais  s’oppose à l’entrée de l’Angleterre, 
qu’il considère comme le « cheval de Troie des USA, dans le Marché commun.
Au plan intérieur, et dans le cadre de l’article 11, on retient que la Constitution est modifiée 
en 1962 sur proposition du chef de l’Etat : De gaulle fait approuver par référendum l’élection 
du PR au SUD. Il  renforce ainsi  la prépondérance du PR sur les institutions en tenant sa 
légitimité de l’expression directe du peuple. 

68 -69     : chronique d’une fin annoncée  

Trois  ans  après  la  première  élection  du  PR au  SUD en  1965  qui  voit  s’opposer  DG et 
Mitterrand  au  second tour,  le  gouvernement  Pompidou  doit  affronter  la  crise  de  mai  68. 
Mêlant  débats  contestataires  de  l’ultra-gauche  sur  la  paix  au  Vietnam,  le  capitalisme,  le 
pillage de la planète et le tiers-monde, ce qui a commencé comme une révolte étudiante à 
l’Université de Nanterre gagne vite les syndicats des secteurs privés et publics. À la fin du 
mois de mai, on dénombre 10 millions de grévistes : la France est paralysée. 
Malgré les  accords de Grenelle qui  entérinent  le  25 mai  une hausse de 35% du SMIG, 
l’augmentation  du  minimum  vieillesse  et  des  salaires,  le  climat  de  tension  persiste.  La 
génération « soixante-huitarde » affiche une liberté de mœurs qui conteste l’ordre établi.
Dans  un  discours  radiodiffusé,  DG  annonce  la  dissolution  de  l’AN (article  12)  et  des 
élections législatives anticipées qui consacrent les candidats gaullistes de l’UDR (Union pour 
la défense de la République)  et  marque l’échec des contestataires.  Couve de Murville  est 
nommé Premier ministre. 
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Le  27  avril  1969,  DG  met  son  mandat  en  jeu  à  l’occasion  d’un  référendum  sur  la 
décentralisation et la réforme du Sénat. Mais une partie de la droite menée par VGE vote 
« non ». Désavoué par les électeurs, DG quitte définitivement la vie politique et meurt le 9 
novembre 1970 en léguant un régime qui lui survit et une légende durable. 

 L’idée  que  DG avait  de  la  France  l’a  empêché  de  prendre  en  compte  l’évolution  de 
l’opinion publique et les avertissements que le corps électoral lui avaient signifiés lors de sa 
mise en ballottage face à François Mitterrand en 1965.

 
Le quinquennat de Pompidou     : le gaullisme en héritage  

Contrairement  au  chaos  que  DG  avait  souvent  annoncé  en  prévision  de  son  départ,  la 
transition  s’effectue  sans  difficulté.  Alors  que  la  gauche  est  divisée,  Pompidou  est  élu 
facilement PR le 15 juin 1969. Il nomme Jacques Chaban-Delmas PM, gaulliste historique 
chargé de réformer une société bloquée. 
La « nouvelle société » se matérialise par la création du SMIC, la mensualisation des salaires 
et la formation professionnelle continue. Au plan extérieur, Pompidou tempère la politique de 
son prédécesseur en nouant des relations amicales avec l’URSS et les USA, et en se montrant 
favorable à l’élargissement de l’Europe. 
À sa mort le 2 avril 1974, la majorité est divisée. 

Le septennat de VGE     : la rupture  

VGE l’emporte au second tour face à Mitterrand, candidat de la gauche unie depuis 1972. 
VGE affirme que « la France veut être gouvernée au centre » et propose « le changement dans 
la continuité ». 

Pour la 1ère fois dans l’histoire de la Vème République, la présidence n’est pas gaulliste. 

VGE et son PM  Jacques Chirac cherchent à donner un ton nouveau à la vie politique et 
manifestent  leur  proximité  aux préoccupations  sociales.  Le gouvernement  compte  un plus 
grand  nombre  de  femmes  et  de  nouveaux  ministères  apparaissent  (le  SE  à  la  condition 
féminine),  tandis  que  les  réformes  mettent  en  œuvre  le  « projet  de  société  libérale 
avancée » : majorité à 18 ans, le collège pour tous, Loi Veil qui légalise l’IVG, libéralisation 
de la contraception, simplification des procédures de divorce. 

Mais avec la démission de Jacques Chirac suite au remaniement ministériel décidé par VGE, 
la tension monte au sein de la majorité entre partisans du président (tendance  UDF, Union 
pour la démocratie française), et les gaullistes menés par Jacques Chirac au sein du  RPR 
(Rassemblement pour la République) créé en 1976. Le nouveau PM Raymond Barre, malgré 
une politique de rigueur, ne parvient pas à enrayer la crise encore aggravée par le second choc 
pétrolier de 1979. 

À l’issue du septennat, le nombre de chômeurs frise les 2 millions. 
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L’alternance socialiste     :   

Jouant  la  carte  de la  « force tranquille »,  le  premier  secrétaire  du PS mène la  France  au 
pouvoir pour la 1ère fois depuis 1958. La division de la droite lors des présidentielles de 1981 
permet à François Mitterrand de l’emporter au second tour face à VGE.. L’alternance est 
confirmée par la victoire de la gauche aux législatives de 1981. 

4  ministres  du  PC  sont  associés  au  gouvernement  de  Pierre  Mauroy dans  une  logique 
d’association de toutes les composantes de la gauche qui ont permis son élection. Le « socle 
du changement » prend forme : nationalisations, ISF, 5ème semaine de CP, retraite à 60 ans, 
semaine  de  39h,  abolition  de  la  peine  de  mort,  suppression  du  monopole  d’Etat  sur 
l’audiovisuel, régulation des sans papiers, lois de décentralisation. 

Mais la politique de relance se heurte à la crise économique qui marque la fin de l’état de 
grâce. L’inflation et le chômage ne cessent de progresser. Le nouveau PM, Laurent Fabius, 
met en œuvre une politique de rigueur à partir de 1984 tandis que le désenchantement de 
l’opinion se manifeste par la percée du FN aux européennes. 

En  1986, l’échec des législatives débouche sur une  situation inédite de cohabitation dans 
laquelle le chef de l’Etat est privé du soutien de la majorité à l’AN. Un partage du pouvoir 
s’opère  entre  le  gouvernement  qui  gère  les  affaires  du  pays  et  le  PR  qui  conserve  la 
prérogative  de  la  politique  internationale.  Le  nouveau  PM,  Jacques  Chirac libéralise 
l’économie  en  supprimant  l’ISF  et  en  privatisant  de  grandes  entreprises  publiques.  Un 
problème d’interprétation  de la  C° se  pose  quant  à  l’obligation  pour  le  PR de signer  les 
ordonnances gouvernementales ; problème qui se résout à la faveur du PM. 

Mitterrand st néanmoins réélu en 1988 PR avec une majorité soucieuse de progrès social. Le 
PM Michel Rocard crée le RMI et la CSG. En 1993, la victoire de la droite aux élections 
ouvre la voie d’une seconde période de cohabitation et annonce la victoire de la droite aux 
présidentielles de 1995 qui verra Jacques Chirac élu.  

Évolutions récentes     :   

Une modification substantielle du mandat présidentiel dont la durée est limitée à 5 ansa été 
adoptée par référendum le 24 septembre 2000 sur proposition de Jacques Chirac, malgré le 
taux d’abstention-record de 70%. L’article 6 de la Constitution semble désormais empêcher 
toute cohabitation, sauf en cas de dissolution de l’AN. 

De nombreuses crises traversent les gouvernements successifs :
- échec des politiques économiques successives face aux dimensions mondiales de la 

crise
- audience croissante de l’extrême droite qui exploite le sentiment d’insécurité (séisme 

du 1er tour des présidentielles du 21 avril 2002)
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- blocage de l’UE au printemps 2005 par rejet du projet de la C° par voie de référendum
- marginalité du PC, droite qui se recompose au gré des échéances électorales, percée 

des écologistes. 
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La société en France dans la seconde moitié du XXème siècle

Le XXème siècle est marqué par deux guerres mondiales dévastatrices. Mais c’est aussi 
un  siècle  de  bouleversement  des  modes  de  vie  et  de  restructuration  de  l’espace 
économique,  social  et  culturel,  tandis  que  le  territoire  se  transforme  sous  l’effet  de 
politiques d’aménagement du territoire. 

Nous étudierons donc ici les changements qui s’opèrent durant les 30 glorieuses et les 
perturbations induites par la crise qui a suivi. Nous serons particulièrement attentifs aux 
enjeux qui en découlent pour la société actuelle. 

Les 30 glorieuses, une conjoncture économique favorable     :  

L’expression « Trente glorieuses » est due à l’économiste Jean Fourastié, en référence au 
titre de son ouvrage édité en 1979 dans lequel il compare un seul et même village français 
(Douelle  en  Quercy)  à  deux  dates  significatives  (1946  et  1975)  sur  le  plan  des 
changements qui s’opèrent dans la période. Ces 3 décennies marquées par une croissance 
économique de l’ordre de  5% par an,  et  un  quasi  plein emploi sont  propices à  une 
modernisation  de  l’économie  soutenue  par  une  forte  croissance  démographique  qui 
apporte un surcroît immédiat de demande et soutient l’esprit d’entreprise. 
Le  baby-boom, lié à la politique nataliste et familiale reflète aussi un optimisme pour 
l’avenir  tandis  que  le  taux  de  mortalité  n’a  de  cesse  de  diminuer.  Les  traitements 
médicaux  font  des  progrès  spectaculaires  avec  l'invention  de  nouvelles  classes  de 
médicaments.  Aspirine,  chimiothérapie,  l’insuline  et  l’antibiotique  accompagnés  des 
progrès de la chirurgie participent à l’augmentation de l’espérance de vie. 

o La bataille de la reconstruction 

À la Libération, la France connaît d’importants dégâts matériels. Le rationnement perdure 
jusqu’en 1949. La reconstruction est néanmoins facilitée par le plan Marschall : les USA 
octroient 13 milliards de dollars de dons et crédits au pays d’Europe de l’ouest. 
En France, le gouvernement associe la population et les syndicats  à la « bataille de la 
reconstruction » et  oriente  l’économie  par  la  planification incitative :  il  encourage  la 
recherche et nationalise les secteurs de base de l’énergie, les transports et les banques. 
Pour accompagner les efforts du monde du travail,  des mesures sociales sont mises en 
place et consacrent la naissance de l’Etat providence (SS, CE...).
Le souci du Général DG de conduire une politique de grandeur de la France se traduit par 
une politique économique très volontariste : les secteurs de pointe sont encouragés par les 
crédits  d’Etat,  la  création  du  nouveau  franc,  la  libéralisation  des  échanges  et  la 
modernisation de l’agriculture pour rendre la France plus compétitive dans l’ « Europe 
verte ». Enfin, l’investissement pour la « matière grise » est confirmé par la prolongation 
de la scolarité jusqu’à 16 ans en 1959,

o La fin des campagnes et le boom des services 

La  mécanisation  de  l’agriculture  provoque  la  disparition  des  petites  exploitations  et 
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précipite un exode rural important (1/4 de la population rurale quitte les campagne). Sous 
l’influence de la PAC, le paysan devient un « entrepreneur agricole » tandis que certaines 
régions  deviennent  de  véritables  « déserts  humains »  et  réaffirme  la  nécessité  de 
développer  une  politique  d’aménagement  du  territoire  qui  préside  à  la  création  de  la 
DATAR. En effet, dans le même temps la croissance urbaine est en pleine explosion et 
provoque la  constitution  de bidonvilles  en périphérie  des  villes.  Dans les  années  60’, 
l’Etat se lance dans la création de grands ensembles pour pallier la carence de logement. 
Dans la période, le secteur secondaire reste très important mais c’est le secteur tertiaire 
qui connaît le plus grand développement et confirme l’importance d’une classe moyenne 
née au XIXème siècle.  Regroupant plus de la moitié des actifs, cette classe aspire à une 
promotion rapide et à une participation à la société de consommation et des loisirs, tandis 
que  certains  secteurs  ne  parviennent  pas  à  intégrer  les  innovations  techniques  et 
connaissent les 1ères poussées de chômage. 
En 1967, l’ANPE est créée, la France compte alors 400 000 chômeurs. 

o L’ère de la société de consommation et des loisirs 

Le baby-boom s’accompagne d’une hausse des niveaux de vie (doublement en 20 ans). La 
production de masse d’objets standardisés, le développement de la grande distribution, du 
crédit et de la publicité se traduisent par un meilleur équipement des ménages. 
La part du budget des ménages consacrée à l’alimentation baisse au profit du logement, de 
la  santé  et  des  loisirs.  En  plus  des  objets  symboles  de  la  société  de  consommation 
(réfrigérateur,  automobile,  TV), on assiste à l’épanouissement d’une société des loisirs 
avec la 3ème semaine de CP en 1956 et la 4ème en 1959. Des activités comme le ski, la voile 
ou le tennis ne sont plus réservées aux familles aisées. Parallèlement, la diffusion de la 
radio, du livre, de la TV et du cinéma accompagne une baisse de la pratique religieuse et 
la  démocratisation  de  l’enseignement.  Une  véritable  révolution  des  mœurs s’opère 
autour de mai 68 et traduit de nouvelles préoccupations : écologie, droit des femmes et des 
minorités, refus de l’autorité... 

 Les trente glorieuses sont marquées par une spectaculaire croissance économique et la 
hausse  généralisée  du  niveau  de  vie  des  ménages.  Cependant,  à  cette  formidable 
expansion socio-économique, qui représente aujourd’hui un âge d’or, succède une longue 
période de crise.

Le tournant des années 70’     :  

À partir de 1974, la France est touchée par la crise économique mondiale provoquée par 
les  chocs pétroliers de 1973 et  1979. Il faut ajouter à la hausse du prix des matières 
premières,  l’insuffisante compétitivité  des entreprises dans un contexte de concurrence 
internationale accrue. Le taux de croissance chute à 2,5% par an, l’inflation avoisine les 
12% et le chômage s’inscrit durablement dans les préoccupations politiques, économiques 
et sociales. 

o La flexibilité du marché de l’emploi 

C’est le nouveau référentiel pertinent. La répartition de la PA se modifie complètement. 
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Le secteur  primaire  (agriculture  et  pêche)  poursuit  son déclin  et  concerne aujourd’hui 
moins de 5% des actifs, le secondaire (industrie) emploie moins de 30% des actifs, ce 
qu’on  explique  par  une  robotisation  croissante  et  des  délocalisations  vers  des  pays  à 
faibles coûts de production. 
Le tertiaire frise quant à lui les 70%. Premier employeur, le secteur tertiaire est aussi un 
secteur hétérogène où se côtoient des cadres supérieurs et des travailleurs précaires. Le 
développement des CDD, de l’intérim et du temps partiel (souvent subi) accompagnent un 
phénomène  d’exclusion.  Des  mouvements  d’entraide,  associatifs  (Restos  du  cœur)  ou 
politiques  (création  du  RMI,  de  la  CMU)  tentent  de  corriger  les  effet  de  la 
« prolétarisation du tertiaire » pour remédier à la « fracture sociale ». 
Aujourd’hui, 10% de la PA est au chômage et ne survit que par l’assistance.  

o Les transformations de la famille 

Le modèle familial n’est plus centré sur le mariage et la femme au foyer. Avec la mixité 
scolaire, le niveau de qualification des femmes leur a permis d’asseoir leur indépendance. 
Si  elles  gagnent  moins  que  les  hommes  à  qualification  égale,  elles  représentent 
aujourd’hui la moitié de la PA. 
Les  lois  autorisant  la  contraception  (loi  Neurwitch  1967),  et  l’IVG  (  loi  Veil  1974) 
participent à leur  émancipation. Avec la simplification des procédures de divorce, on 
assiste  à  la  multiplication  du nombre  de familles  recomposées  ou monoparentales.  La 
création du  PACS en 1999 prend acte de cette évolution des mentalités (cf débat sur le 
mariage homosexuel). Néanmoins, les femmes sont plus que les hommes touchées par le 
chômage et sont encore peu représentées dans le monde politique, malgré la  loi sur la 
parité votée en 2000. 
La  baisse  des  solidarités  intergénérationnelles  dans  une  société  plus  individualiste, 
l’allongement  de l’espérance  de vie  et  l’arrivée  des  classes  d’âge  du baby-boom à la 
retraite rendent, par ailleurs, urgent le problème du financement des retraites. 

o Le problème de l’immigration

Le nombre d’immigrés en France s’est stabilisé depuis 25 ans mais continue de poser le 
problème de leur intégration. L’immigration africaine est particulièrement touchée par le 
chômage, la précarité et est souvent reléguée dans les banlieues déshéritées alimentant un 
cercle vicieux de ghettoïsation et d’exclusion. Avec le succès croissant du FN depuis les 
années 80’, l’immigration est devenu un thème majeur du débat politique, au même titre 
que la problématique du chômage. 
 

 La  crise  économique  a  en  effet  accentué  les  inégalités  sociales.  Le  nombre  de 
travailleurs  pauvres  n’a  cessé  d’augmenter,  l’insécurité  et  la  délinquance  qui  frappent 
surtout les cités HLM entretiennent le repli identitaire et la montée des extrémismes. Les 
efforts entrepris en faveur de la mixité sociale s’en trouvent anéantis. 
Réduire les inégalités est l’enjeu du XXIème siècle...

Statistiques INSEE : 
évolution de la PA
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répartition de la consommations (répartition des biens et services)
évolution du chômage

Arts visuels : 
Etude de la publicité et mise en valeur de l’incitation à consommer.
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Regards sur le monde, 
des espaces organisés par les sociétés humaines

IO : 

Mettre en valeur des repères spatiaux
les grands contrastes de la planète

Repères : * les océans
* les principales mers (Noire, Méditerranée, de Chine)
* les grandes métropoles (Pékin, Calcutta, Jakarta, Le Caire, Londres, Mexico, 
Paris, New York, Sao Paulo, Tokyo)

Objectifs : * comparer des représentations de la Terre
* observer les contrastes zones denses et vides

océans et continents
ensembles climatiques
économie, sociétés, genres de vie

Vocabulaire : 
- planisphère, échelle
- pôles, équateur, hémisphère
- température, saison, climat (tempéré, tropical, polaire)
- continents, océans
- densité, métropole

Documents : 
- récites d’exploration littéraire (Jules Verne)
- planisphères et mappemondes actuels et anciens
- cartes thématiques
- films et actualité TV  départ Vendée Globe 9/11/2008 tour du monde à la voile
- atlas

Outils de la géographie : 

- l’observation : c’est le 1er outil du géographe sur le terrain. Elle doit être structurée par 
des questions proprement géographiques

- les  cartes :  elles  constituent  des  représentations  en  2  dimensions  d’une  portion 
d’espace. Il faut savoir utiliser l’échelle, c’est-à-dire le rapport entre les distances, sur 
la carte et dans la réalité. L’échelle arithmétique  s’exprime en fraction (1/25 000). 
L’échelle graphique  est représentée par un trait équivalent à un nombre donné de 
kilomètres. Le niveau d’analyse est bien différent selon l’échelle. La carte est orientée, 
généralement avec le nord en haut. Elle porte toujours une légende et un titre. 

- les statistiques et graphiques : de nombreuses sources démographiques, économiques, 
climatiques  résultent  d’enquêtes,  recensements,  sondages  commandés  par  des 
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organismes officiels tels que l’INSEE, l’INED, Eurostat, le BIT ou l’OMS. On peut 
alors choisir une année étalon pour effectuer des comparaisons. On a parfois à faire à 
des difficultés d’interprétation. Par exemple, les densités moyennes de population ne 
rendent pas compte des écarts au sein d’un pays.

Enjeux de la géographie : 

Depuis les années 80’, à la suite des travaux de Roger Brunet, on parle d’« espace social », 
tant  il  est  vrai  que  l’espace  est  « produit »  par  ceux  qui  l’occupent,  individuellement  ou 
collectivement. 
Les notions les plus usuelles correspondent à celles de limites, centre et périphérie, réseaux et 
flux, système qui met en valeur les dépendances et les interactions. 
Plus aucun espace ne peut être considéré de manière isolée. L’enjeu est de comprendre ces 
espaces dans lesquels nous vivons.
Cf : géographie physique

socio-économique
politique

Liens transversaux sur les modes de représentation de la Terre : 

En  lien  avec  l’histoire :  réinvestissement  de  l’influence  des  découvertes  des  grandes 
expéditions de la Renaissance sur la connaissance du Monde.

En lien avec les sciences : prolongement vers le système solaire et le lien mise en relation des 
fondements scientifiques de la géographie.

En  lien  avec  les  arts  visuels,  l’Education  civique et  la  maîtrise  de  la  langue:  après  une 
recherche  documentaire  en  BCD et  sur  Internet,  réaliser  un  affichage  publicitaire  sur  la 
protection de la planète en justifiant le choix des illustrations et des slogans.

En lien avec la LDJ : étude d’une œuvre du patrimoine, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry

En lien avec les mathématiques : mise en situation des notions de latitude et longitude au 
cours d’un jeu de rapidité de recherche des coordonnées de quelques lieux sur un planisphère. 

Liens transversaux sur les zones d’habitat : 

En lien avec les NTICE et les arts visuels : recherche  de documents photographiques sur des 
mégapoles et des régions désertiques. Etude des paysages par mise en valeur des contrastes 
(importance du bâti, des infrastructures, habitat serré....). 
En lien avec l’Education civique, les mathématiques, les arts visuels,et les NTICE, réaliser la 
fiche d’identité  de 4 pays  développés et 4 pays  en développement  choisis par les élèves : 
langue,  drapeau,  monnaie,  nombres d’habitants,  espérance de vie,  taux d’alphabétisation... 
Sensibiliser les élèves à la notion de niveau de vie. 
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En lien avec l’Education civique : réfléchir à des moyens de rompre l’isolement de certaines 
populations et introduire la notion d’aménagement du territoire à travers l’étude du paysage 
d’une station de ski.
Liens transversaux : océans et continents, ensembles climatiques

En lien avec les arts visuels, étude de paysages contrastés (désertique, polaire, montagnard, 
côtier, urbain) et mise en mots des principales caractéristiques physiques. 

En lien avec la LDJ, découverte de deux œuvres de Jules Verne, 
- 20 000 lieues sous les mers, 1869(isolement d’un homme dans les fonds marins et désir de 
conqu^te du capitaine Nemo)
- Un hivernage dans les glaces, 1874 (lutte pour la survie dans un milieu extrême)

En lien avec les sciences et l’Education civique, sensibilisation à la diversité des milieux et à 
la diversité des espèces. Introduction de la notion de biodiversité comme richesse à préserver. 
Réflexion sur les conséquences positives et négatives de certaines actions humaines. 

Projet  transversal  de suivre  le  Vendée  globe  (édition  2008) :  Constitution  d’un carnet  de 
route,  suivi  de  l’actualité,  échange  d’informations  interscolaire  par  messagerie  Internet, 
documentation et localisation des différentes étapes... Réflexion sur l’adaptation de l’homme 
à l’environnement maritime, logistique, préparation, solitude... Météo. 
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Modes de représentation globale de la Terre

Les représentations cartographiées du monde sont liées à l’univers mental d’une civilisation. 
Elles ont évolué au fur et à mesure des découvertes géographiques et des progrès techniques 
permettant leur établissement. 

Aujourd’hui,  pour se repérer sur la Terre, on prend comme points de référence les lignes 
imaginaires et le plan de la trajectoire de la Terre autour du Soleil (plan de l’écliptique). On 
définit ainsi parallèles et méridiens par les angles de latitude et de longitude : 

- les  parallèles sont  des  cercles  virtuels  de  tailles  différentes  situés  dans  des  plans 
parallèles  à  l’axe  de  l’Equateur  et  perpendiculaire   l’axe  des  pôles.  On repère  un 
parallèle par son angle de latitude qui peut varier de 0 à 90° vers le nord ou le sud, 
l’équateur ayant par convention une latitude de 0°.

- les méridiens sont des demi-cercles reliant un pôle à l’autre et de même longueur (20 
000 km). On repère un méridien par son angle de longitude qui peut varier de 0 à 180° 
vers l’est  ou vers l’ouest ;  le  méridien de Greenwicht  qui  passe dans la  région de 
Londres ayant par convention une longitude de O°.

Grâce à ses premiers repères, on identifie facilement les pôles et les tropiques. Le tropique 
du Cancer a une latitude de 23° nord, celui du Capricorne a une latitude de 23° sud. Les 
coordonnées de Paris sont définies par 49°N 3°E.

Ce mode de représentation, basé sur la conception d’une Terre sphérique en rotation sur elle 
même et qui gravite autour du Soleil, si il explique tous les phénomènes des saisons et des 
variations de la trajectoire apparente du Soleil,  ne s’est pourtant imposé que tardivement. 

L’Antiquité grecque     :  

En 600 avant J-C, des savants grecs de Milet, étaient persuadés que la Terre était ronde, mais 
plate comme un disque, et qu’autour d’elle courait le grand fleuve océan, sans début ni fin. 
Au milieu du disque s’étendait  la Méditerranée qui était  alors perçue comme le centre du 
monde connu. 

Au  IIIème  siècle  avant  J-C,  Eratosthène,  bibliothécaire  à  Alexandrie  est  le  premier  à 
mesurer la circonférence de la Terre avec une assez bonne précision et à dresser une carte du 
monde, à mi chemin entre une carte image et une carte scientifique. 

Entre 100 et 170, Claude Ptolémée, réalise une importante compilation des connaissances 
astronomiques des Anciens et publie sa  Géographie qui améliore la carte du monde et fait 
autorité jusqu’au Moyen Age.  Il y admet des espaces encore inconnus qu’il nomme « terra 
incognita ». la représentation de l’Europe est  assez précise et  placée au centre  du monde, 
tandis  que  les  représentations  de  l’Afrique  et  de  l’Asie  orientale  sont  encore  bien 
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hypothétiques et l’hémisphère sud inconnu. Ce point de vue européanocentré  a contribué à 
renforcer un relatif sentiment de supériorité des Européens.
La Renaissance     :  

La  carte  du  monde  de  Ptolémée  est  remise  en  valeur  à  la  lumière  des  connaissances 
géographiques  du  XVème  siècle.  La  connaissance  de  l’Asie  permet  notamment  aux 
cartographes d’utiliser le vocabulaire topographique de Marco Polo.

Le  1er globe terrestre, maquette sphérique de la Terre réduite aux dimensions de l’œil, est 
conçu en 1492 à Nuremberg, par Martin Behaim, géographe d’expédition. C’est une sphère de 
50,7cm de diamètre qui sous-estime néanmoins certaines dimensions comme celles de la Mer 
océane qui sépare les colonnes d’Hercule (actuel détroit de Gibraltar) du Cipangu (Japon). 
C’est d’ailleurs ce qui encourage Christophe Colomb à entreprendre son voyage.

La découverte du Nouveau Monde renouvelle complètement la cartographie. Les navigateurs 
utilisent  des  portulans  qu’ils  modifient  régulièrement  à  l’appui  des  conclusions  de  leurs 
voyages. Ces cartes à boussole sont orientées vers le nord magnétique et accompagnent un 
livre qui mentionne la description des côtes, ports et abris.

En 1543, Copernic découvre que la Terre tourne autour du Soleil. L’astronome polonais est à 
l’origine d’une véritable révolution scientifique en rupture avec le modèle géocentrique d’une 
Terre  au  centre  de  l’Univers  qui  dominait  depuis  Ptolémée.  Toutefois,  la  théorie 
héliocentrique  du  Soleil  au  centre  de  l’Univers  n’est  véritablement  admise  qu’avec  le 
raisonnement  scientifique initié  par  Galilée qui rédige en  1633 un  Dialogue sur les deux  
grands systèmes du monde qui lui vaut un procès avec l’Eglise. 

 Les interdits seront levés au XVIIIème siècle. Les travaux de Newton sur les forces de 
gravitation donneront de la force au modèle héliocentrique, même s’il est aujourd'hui admis 
qu'il n'y a pas de centre absolu de l'univers. Le système solaire n’en demeure pas moins le 
référentiel incontournable de l’astronomie moderne. 

Du XVIIIème au XXème siècle     :  

La cartographie du XVIIIème siècle devient définitivement scientifique. C’est le siècle des 
mesures exactes de la Terre. Par la suite, les cartes du monde seront de plus en plus précises et 
les thèmes de représentation diversifiés. 

Enjeux     :   

Plus l’espace à représenter est vaste, moins sa représentation est fidèle. La sphère ne peut pas 
être aplatie sans être déformée : le planisphère, représentation plane du globe terrestre se fait 
par l’intermédiaire d’un système de projection qui met en correspondance les points de la 
sphère  avec  les  points  d’un  plan.  Il  s’agit  donc  de  projeter  sur  un  plan  le  canevas  des 
méridiens et des parallèles qui sous-tend le globe, mais l’image sera toujours déformée. Le 
mode de projection choisi conserve soit les angles, soit les surfaces, soit les distances. Le 
point de tangence est souvent l’Equateur. Plus on s’en éloigne, plus la réalité est déformée. 

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



On présentera ici trois modes de projections les plus usuels : 

- la projection cylindrique

Dite projection de Mercator, la projection cylindrique est la plus couramment utilisée. Mise 
au point empiriquement par le géographe flamand Gerhard Mercator vers 1570, elle place 
l’Europe au centre du monde. Les parallèles sont progressivement espacés à mesure qu’ils 
s’éloignent de l’équateur. L’hémisphère nord est hypertrophié mais conserve les angles. 

- la projection de Peters

Mise  au  point  en  1973  par  Arno  Peters,  cartographe  allemand,  elle  se  fonde  sur  deux 
principes : la fidélité des superficies et l’exactitude des directions. L’idée est de répartir les 
déformations en compromis à l’impossibilité de restituer la forme exacte des pays. Mais la 
déformation maximale enregistrée sur la carte de Peters n’est jamais supérieure à 2 pour 1 
alors qu’elle est de 4 pour 1 sur la carte de Mercator en ce qui concerne l’Europe. 

- la projection arrondie et la projection azimutale

Elles déforment toutes deux les régions éloignées du point de contact du globe avec le plan. 

  L’image  du  globe  est  aujourd’hui  familière  aux élèves  en  particulier  grâce  au  globe 
traditionnel des salles de classe. Les images satellitaires des émissions météo contribuent à 
ancrer une représentation fidèle. Cette image est néanmoins fréquemment détournée dans la 
pub, les médias et les arts plastiques car c’est un objet symbolique très fort.

Globe : maquette sphérique de la Terre, représentation la plus exacte de la Terre, réduite aux 
dimensions de l’œil.

Planisphère : représentation plane du globe terrestre en deux disques.

Mappemonde : représentation plane du globe en 2 disques  correspondant aux 2 hémisphères 
projetés côté à côte.
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Zones denses et vides de population

La  planète  est  riche  de  contrastes  de  tous  ordres,  qu’il  s’agisse  du  relief,  du  climat,  de 
l’économie ou du peuplement.

L’inégale répartition de la population (description)     :  

Le peuplement est la distribution de la population sur le territoire. Il se mesure à l’aide de la 
notion  de  densité qui  correspond  au  rapport  entre  le  nombre  d’habitants  et  la  surface 
considérée. 
Les inégalités considérables dans la répartition de la population mondiale qui comptait 6,5 
milliards d’habitants en 2005, résultent de la diversité naturelle autant que de l’histoire longue 
de l’humanité. Aujourd’hui,  2/3 de la population mondiale vit sur 10%  seulement de la 
surface des terres émergées. 

Les  zones  vides couvrent  donc  la  majeure  partie  des  continents,  tandis  que  3  milliards 
d’individus vivent dans les grands foyers de peuplement asiatiques : celui de la Chine et du 
Japon, celui de l’Inde et celui de l’Asie du sud-est. 
Le fait majeur de la répartition de la population,  à l’échelle de la planète,  est  l’explosion 
urbaine. En effet, les grands foyers de peuplement sont à dominante urbaine et la croissance 
de la population se traduit par une concentration toujours plus grande dans les villes. Ainsi, 
une vingtaine de villes comptent chacune plus de 10 millions d’habitants, dont 7 dépassent 
les 15 millions : Tokyo (27 millions), Mexico (18 millions), Sao Paulo (17 millions), New 
York  (16  millions)  et  Bombay,  Delhi,  Dacca  qui  abritent  chacune  plus  de  15  millions 
d’habitants.  Ces  villes  géantes  sont  des  mégapoles,  c’est-à-dire  de  gigantesques 
agglomérations  dont  le  seuil  a  été  fixé  par  l'ONU  à  8  millions  d'habitants.  Leur 
développement s'accélère, notamment dans les pays émergents (par exemple le Brésil et la 
Chine)
En plus de ces villes géantes, on distingue de vastes ensembles d’agglomérations étalées sur 
des  centaines  de  km  et  qui  concentrent  les  pouvoirs  de  commandement  financiers, 
économiques et culturels de la planète. Elles sont densément peuplées et ont un rayonnement 
international. Les trois  mégalopoles sont situées dans des pays développés : la mégalopolis 
américaine,  la  mégalopole  japonaise  et  la  mégalopole  européenne  (dorsale  qui  s’étale  de 
Londres à Milan). 

Une notion relative     et des indicateurs pour affiner la réflexion     :   

La densité moyenne de population (45 hab/km2 à l’échelle de la planète) ne rend pas compte 
de l’extrême diversité des répartitions. Ainsi, le Bangladesh approche les 900 hab/km2 alors 
que la Mongolie atteint péniblement 1,5hab/km2. De même, la notion ne rend pas compte des 
disparités  au  sein  même  d’un  pays.  L’exemple  de  la  France  rend  bien  compte  de  ces 
contrastes à l’échelle nationale. Alors que la densité moyenne de population en France est de 
94hab/km2 (recensement 2005), les départements de la diagonale du vide, dont l’appellation 
exagère certes le phénomène, ont des densités inférieures à 30 hab/km2 tandis que Paris Intra-
muros  accueille  20 000 habitants  au km2.  On voit  tant  la  portée  que  les  dangers  de cet 
instrument de comparaison. 
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La pertinence de cette notion de densité doit donc être relativisée. 
En outre, les cartes de répartition de la population donnent une  image statique des zones 
denses et vides de population à un moment donné. Or, on estime à 20 millions d’habitants le 
nombre de personnes qui migrent chaque année. Les migrations externes alimentent les flux 
de population pour des raisons essentiellement socio-économiques (les populations espérant 
un  meilleur  niveau  de  vie)  et  politiques  (les  populations  recherchant  la  protection  et  la 
sécurité). Au plan intérieur, les grandes agglomérations absorbent l’essentiel des migrations.

Il  convient  donc  d’affiner  la  réflexion  par  le  recours  à  d’autres  indicateurs  qui  peuvent 
modifier les effets de la densité. 
-  le PIB/habitant et l’IDH14 sont des paramètres qui peuvent atténuer la gêne d’une forte 
densité.  En  revanche,  un  faible  PIB  et  un  faible  IDH,  qui  vont  souvent  de  paire, 
s’accompagnent souvent de situations dramatiques de malnutrition, analphabétisme, ...
- le taux d’accroissement naturel permet quant à lui d’anticiper sur le développement d’une 
population. La transition démographique est la phase intermédiaire entre un régime ancien 
marqué par des taux de natalité et de mortalité élevés et un régime où ces taux sont faibles. Le 
passage de l’un à  l’autre  se fait  d’abord par  une baisse de la  mortalité  qui  manifeste  un 
progrès  de  la  médecine   et  des  conditions  de  salubrité  à  laquelle  suit  une  explosion 
démographique avant un réajustement par la baisse de la natalité. Les pays les moins avancés, 
où les personnes vivent avec moins de 1$/jour, ont encore un taux d’accroissement naturel 
important.  Certains  pays,  comme  la  Chine,  ne  sont  parvenus  à  dépasser  la  situation  de 
transition  démographique  que  par  une  politique  coercitive  de  régulation  des  naissances 
(politique  de  l’enfant  unique).  Les  pays  les  plus  riches  ont  tous  atteint  la  phase  post-
transitionnelle  mais  le  problème  peut  alors  se  poser  en  sens  inverse :  certains  pays  sont 
touchés par la stagnation voire la dépopulation ; les naissances n’étant plus assez nombreuses 
pour compenser  les décès.  Le cas de l’Espagne est  édifiant.  Au rythme actuel,  l’Espagne 
perdrait 5 millions d’habitants / 40 millions actuels d’ici à 2050.

Existe-t-il un déterminisme naturel     ?   

Les facteurs climatiques expliquent-ils les répartitions de population ? 

Les zones actuellement les plus attractives sont les côtes (70% des hommes vivent à moins 
de  500  km des  côtes).  Ce  sont  des  lieux  d’échange  importants  qui  concentrent  activités 
portuaires, industrielles et touristiques. Les grandes métropoles sont également très attractives 
et leur croissance s’accompagne généralement d’une relative désertification des périphéries 
éloignées (la moitié des habitants  de la planète vit en ville à moins de 500 m d’altitude). 
Notons aussi que 90 % de la population vit dans l’hémisphère nord. 
Les zones vides présentent souvent des facteurs de répulsion : le froid, l’altitude, la pente, la 
sécheresse  et  les  forêts  équatoriales  humides.  Les  milieux  fortement  affectés  par  ces 
contraintes  n’accueillent  que  2%  de  la  population  mondiale :  régions  polaires,  hautes 
montagnes, déserts chauds. Les conditions climatiques peuvent en effet être inhospitalières en 

14 L'indice de développement humain ou IDH est un indice statistique composite, créé par le 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, évaluant le niveau de 
développement humain des pays du monde et informe sur le « bien-être des populations » 
alors que le PIB évalue la production économique.  IDH = (A+B+C)/3 où A, B et C sont 
respectivement les indices de longévité, niveau d'éducation et niveau de vie.
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rendant impossible l’agriculture (l’aridité limite les regroupements de populations aux oasis, 
l’Antarctique n’accueille guère que les stations scientifiques)...

Nous retiendrons cependant  que rien n’est établi  durablement.  Des milieux présentant des 
conditions extrêmes comme les Toits du monde ont vu s’épanouir de brillantes civilisations. 
Une nouvelle voie commerciale peut favoriser un lieu isolé.

 S’il est vrai qu’on ne peut ignorer les conditions naturelles, l’adaptation culturelle peut rendre 
supportables  des conditions  de vie jugées difficiles  a priori  et  optimiser  les avantages  du 
milieu ;  notamment  par  le  recours  aux  techniques  pour  réaliser  des  aménagements.  Le 
tourisme montagnard en a apporté la preuve. 
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Océans et continents
Ensembles climatiques

Les  mers  et  océans  couvrent  70%  de  la  surface  des  terres  à  l’échelle  de  la  planète. 
L’hémisphère sud est recouvert d’eau à  90%. 

La «     planète bleue     »     et ses influences:  

Les  océans  sont  de  vastes  étendues  d’eau  séparant  les  continents  et  dont  les  zones  de 
profondeur  de  plus  de  2000 m,  appelées,  zones  « abyssales »  sont  bien  développées.  On 
compte  5  océans :  l’Atlantique,  l’Indien,  le  Pacifique,  le  Glacial  Arctique  et  le  Glacial 
Antarctique. 
Les mers peuvent border un océan (la mer de Norvège est une mer bordière), être relativement 
isolées comme la Méditerranée (mer continentale) ou fermée (mer Caspienne, mer morte).

Les courants marins jouent un rôle déterminant dans la modification des courants littoraux. 
Ceux qui  viennent  des  tropiques  comme la  dérive  nord atlantique qui  part  du golfe  du 
Mexique  réchauffent  le  climat.  L’Europe  de  l’ouest  bénéficie  de  ce  courant  chaud.  Les 
courants froids refroidissent les côtes est des continents (Etats-Unis, nord du Japon). 

Les eaux froides et les zones de rencontre des courants sont particulièrement favorables aux 
poissons (et profitent donc à la pêche). 

Au plan géostratégique, les espaces maritimes sont un enjeu économique important pour les 
Etats. Le droit des mers, né au XXème siècle a mis fin à la liberté des mers. La Convention 
des Nations-Unies, signée en 1982 à Montego Bay (Jamaïque) a fixé les frontières maritimes : 

- la  mer territoriale d’une largeur de 22 km à partir de la ligne de base, obtenue en 
joignant les pointements de la terre dans la mer, est assimilée au territoire de l’Etat 
côtier. 

- la  zone contigüe d’une largeur  de 44 km à partir  de la  ligne de base est  sous le 
contrôle de l’Etat côtier qui établit ses propres règlements. 

- la zone économique exclusive (ZEE) est délimitée à 370 km à partir de la ligne de 
base. C’est la zone d’exploitation et d’exploration des fonds marins par l’Etat côtier. 

- la  haute  mer  se  situe  au-delà  de  la  ZEE.  Elle  est  considérée  comme  patrimoine 
commun de l’humanité sous le contrôle de l’Autorité des fonds marins (juridiction de 
l’ONU). Cette dernière délivre des permis d’exploitation aux pays riches en l’échange 
de royalties qui alimentent un fonds à destination des pays les moins avancés (PMA). 

 Il  faut  noter  que  la  moindre  petite-Île,  même  inhabitée,  peut  donner  à  un  pays  un 
patrimoine maritime important (c’est le cas de la France avec les DOM TOM). 
Insistons surtout sur le fait que ce milieu, aussi fragile qu’indispensable, est largement touché 
par les effets pervers des activités humaines ; ce qui donne lieu à de vives mobilisations qui 
oeuvrent à la prise de conscience d’un héritage à préserver (cf naufrage de l’Erika). 
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La terre ferme     et ses déterminants:  

Le mot continent vient du latin « terra continens » qui signifie « terre qui tient ensemble ». 
Les continents représentent moins de 30% de la surface de la planète et sont inégalement 
répartis, au bénéfice de l’hémisphère nord. 

Ce sont les Grecs qui ont donné leurs noms aux trois parties de l’Ancien monde (Europe, 
Asie, Afrique). Le mot « Amérique » apparaît pour la première fois en 1507 sur le planisphère 
de Saint Dié en l’honneur d’Amérigo Vespucci, qui fut le premier à penser que la côte de 
l'Amérique  du  Sud  constituait  un  nouveau  continent  alors  que  tous  les  navigateurs  de 
l'époque, y compris Christophe Colomb, pensaient débarquer en Asie. Le nom « Océanie » 
naît à la fin du XVIIIème siècle pour désigner les îles explorées lors des voyages coloniaux, 
tandis  que  la  reconnaissance  complète  de l’Antarctique  n’est  effective  qu’avec  le  dernier 
voyage d’Amudsen en 1911. 

Sur les continents, les reliefs se décrivent par leurs formes (chaînes de montagne, cuvettes, 
plaines, plateaux. 
L’altitude introduit des caractéristiques climatiques fondamentales. 

Cuvette : son altitude est inférieure à celle des régions voisines et les pentes convergent vers 
elle

Vallée :  une  plaine est  une  forme particulière de  relief,  caractérisée  par une surface 
topographique plane, avec des pentes relativement faibles.

Plateaux :  aire  géographique  relativement plane  où  les  cours  d'eau  sont  encaissés  
(contrairement aux plaines). La dénivellation entre le cours d'eau et le rebord du plateau peut 
être si profonde que le complexe des vallées et vallons est alors appelé gorges ou canyon.

Les ensembles climatiques     : vers une typologie  

Les ensembles climatiques sont associés aux milieux naturels et expriment  les interactions 
entre phénomènes relevant du relief, de l’hydrologie15 et du climat. Les ensembles climatiques 
introduisent  la  zonalité  des  répartitions et  restent  un  facteur  explicatif  des  dynamiques 
spatiales de la population. 

La notion de climat est la synthèse des temps qu’il a fait sur un espace donné, c’est-à-dire la 
moyenne des différentes situations météorologiques que cet espace a connues sur une longue 
période. Sont pris en compte :

- la pression atmosphérique,
-  les précipitations et l’humidité, 
- la vitesse et la direction du vent, 
- la température et l’insolation. 

15 Science qui s’intéresse au cycle de l’eau. 
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La forme  sphérique  de  la  Terre  et  son  inclinaison  fixe  pendant  la  période  de  révolution 
expliquent que le Soleil ne réchauffe pas la Terre partout de la même manière. 
Ainsi, des zones thermiques peuvent être distinguées : 

- Près  de  l’Equateur,  l’échauffement  est  fort  toute  l’année  car  les  rayons  arrivent 
verticalement à la surface de la Terre, ils sont concentrés. C’est la zone intertropicale. 

- Près des pôles, l’échauffement est faible toute l’année car les rayons arrivent en biais à 
la  surface de la  Terre  et  sont  dispersés sur une grande surface.  Ce sont les  zones 
polaires. 

- Entre les deux, l’échauffement est faible pendant l’hiver et fort pendant l’été : c’est la 
zone tempérée. 

Quelle que soit la zone, la proximité des océans atténue les écarts de températures, la présence 
de hauts reliefs provoque un refroidissement. 
Il existe ainsi de fortes disparités au sein d’une même zones et l’on peut définir de manière 
plus précise les milieux de vie correspondant. 

o La zone intertropicale

- le milieu équatorial connaît des températures supérieures à 25°C toute l’année et des 
précipitations abondantes supérieures à 2000 mm / an. La végétation est luxuriante et 
riche en espèces animales. 

- le  milieu tropical a des températures élevées avec une saison humide et une saison 
sèche pendant laquelle  les arbres s’éclaircissent.  La faune est  constituée de grands 
herbivores et carnivores. 

o Les zones polaires

Les températures sont inférieures à 10°C durant le mois le plus chaud. Les précipitations sont 
peu importantes, l’hiver glacial avec d’importantes chutes de neige. Près des pôles, les régions 
n’ont aucune végétation. Près des cercles polaires, la terre, lorsqu’elle dégèle en été, laisse 
apparaître la toundra où paissent les rennes. 

o La zone tempérée

Elle subit l’influence de la zone chaude et froide selon un rythme saisonnier. Près des océans, 
les milieux connaissent 4 saisons. 

- le  milieu  océanique :  hiver  doux et  été  frais.  Forêt  de  feuillus  (chênes,  charmes, 
hêtres) et prairies. 

- le  milieu continental : hiver froid et pluvieux, été chaud et sec. Forêt de conifères 
(taïga)

- le  milieu  méditerranéen :  été  chaud  et  sec,  hiver  doux.  Maquis  sur  sol  siliceux, 
garrigue sur sol calcaire, olivier marqueur de paysage. 

o Milieux désertique chaud et montagnard

En  milieu  désertique  chaud,  les  températures  atteignent  50°C  à  l’ombre  avec  des 
précipitations inférieures à 250 mm/an. La végétation est rare et éphémère, la faune adaptée à 
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cet environnement hostile (reptiles, rongeurs, insectes).
Les milieux montagnards concernent les altitudes supérieures à 1000 m. Ils connaissent des 
dénivellations importantes. La végétation est étagée et varie en fonction de l’altitude et de 
l’exposition des versants.
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Espaces européens, une diversité de paysages

IO : 

Il s’agit de distinguer les limites géographiques de l’Europe et de l’UE. 
On envisagera ensuite l’étude de quelques paysages pour aborder la diversité  des espaces 
humains de l’Europe. 

- paysages ruraux, urbains, de montagne, littoraux
- réseaux des grandes villes, flux
- projet économique et géopolitique : l’U€

Repères géographiques : 

- grandes agglomérations : Athènes, Berlin, Londres, Madrid, Moscou, Rome
- axes de circulation, y compris les fleuves : Rhin, Danube, Volga
- principaux paysages touristiques
- espaces littoraux : Atlantique, Baltique, Manche, Mer du Nord, Mer Noire
- espaces montagnards : Alpes, Pyrénées
- capitales de l’U€ : Bruxelles, Strasbourg

Points forts : 

- confronter les documents, photos, cartes, représentations artistiques ou publicitaires
- présentation rapide de la création, rôle et frontières de l’U€
- faire apparaître les différences : inégale répartition des hommes, pôles et axes

Sources : 

- photos paysagères, cartes postales
- images satellitaires
- cartes thématiques et politiques
- caricatures

Prolongements :

- étude d’un projet européen (infrastructure, action économique et sociale ou culturelle)
- poids des acteurs et enjeux sous jacents

Vocabulaire : 

- espace organisé, réseaux de communication
- périphérie
- agglomération
- frontière
- fleuve, plaine, vallée
- environnement, aménagement
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- U€, démocratie

Espace organisé :  il  n’y a plus sur la planète d’espace échappant à la présence humaine, 
même si celle-ci est parfois intermittente. L’espace le plus « naturel » est utilisé, mis en valeur 
ou protégé par les sociétés humaines. Cette organisation dépend de facteurs socio culturels et 
politiques (touristique, maritime, montagnard).

Réseaux de communication

Périphérie : notion géographique qui complète nécessairement celle de centre. Le terme a un 
sens spatial, celui de l’éloignement, mais aussi un sens socio-économique, en quelque sorte 
hiérarchique.  Il  existe des périphéries intégrées en relative symbiose avec leur centre,  des 
périphéries  dominées  qui  sont  en  situation  de  dépendance  vis-à-vis  du  centre  et  des 
périphéries abandonnées. Il ne faut cependant pas s’arrêter à une hiérarchisation caricaturale : 
les périphéries ont souvent des « centres-relais », les villes moyennes en général.

Agglomération : ensemble d’habitations tel qu’aucune ne soit séparée de la plus proche de 
plus de 200 m et qui comprend au moins 2 000 habitants. 

Frontière : limite qui sépare deux Etats

Fleuve : cours d’eau qui aboutit à la mer

Plaine : étendue plate aux vallée peu enfoncées

Vallée : dépression allongée façonnée par un cours d’eau ou un glacier

Environnement

Aménagement

U€

Démocratie

Liens transversaux diversité des paysages : 

En lien avec les arts visuels et la Maîtrise de la langue, constitution d’un « trésor européen de 
la  classe »  constitué  de  cartes  postales  de paysages  européens,  et  de  récits  de  voyage  en 
Europe par les élèves,  et de curiosités européennes dans un esprit d’ouverture à la culture 
européenne (gastronomie, monuments...)    

En lien avec les NTICE, les sciences et l’Education civique : découverte du site natura2000.fr. 
Découverte de la procédure de désignation des sites et Réflexion débat sur la nécessité de 
préserver les milieux et les espèces dans l’objectif d’une éducation à l’environnement. 

En lien avec les NTICE et l’Education civique : visite et étude des ressources disponibles sur 
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le site Europa.eu,  portail  de l’U€ (vos droits,  voyages,  étudier...)  dans le but de favoriser 
l’autonomie des élèves dans leur parcours de citoyens européens.

Liens transversaux U€ : 

En lien avec l’Education civique :
- devise « unité dans la diversité »
- extraits de la Charte européenne des droits fondamentaux
- environnement et aménagement :  découverte du projet d’un réseau transeuropéen à 

l’horizon  2020  pour  renforcer  la  cohésion  et  la  compétitivité,  notamment  par  la 
construction d’une ligne Lyon -Turin - Budapest (cf touteleurope.fr). 

En lien avec l’Education musicale et l’Education civique : 
- Hymne à la joie, composée en 1823 par Ludwig Van Bethoven

En lien avec l’Education civique, les mathématiques et les NTICE : 
- dresser la fiche d’identité des 27 pays sur un format carte postale
- drapeau, nombre d’habitants, capitale, monnaie, superficie
- réfléchir à la notion de citoyenneté européenne
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Variété des paysages européens

Les limites maritimes sont relativement faciles à définir de la mer du Nord à la mer Noire. Le 
détroit de Gibraltar sépare l’Europe et l’Afrique, le Bosphore marque le début de l’Asie. 
Les limites continentales sont beaucoup moins nettes, c’est pourquoi l’on parle souvent de 
continent eurasiatique ou que l’on tente de substituer à des frontières physiques des frontières 
culturelles, comme on peut le voir à propos de la Turquie. 

Quant  à  la  diversité  des  paysages,  elle  combine  l’interférence  des  climats  et  des  grandes 
formes de reliefs, au rôle de l’homme et des activités humaines. 

De grands ensembles naturels     :  

o l’Europe septentrionale (du nord)

Elle se définit  par un climat plutôt froid qui ne tolère que des formations végétales assez 
pauvres qui se déclinent en toundra16, taïga17, steppe. L’Ouest est cependant plus doux avec 
une plus faible amplitude thermique. 

o l’Europe occidentale

Elle mêle souvent terre et mer avec ses finistères. Le climat océanique est doux en bord de 
mer mais se dégrade vers l’intérieur. La végétation correspond à la lande atlantique ou à des 
forêts de charmes, chênes, hêtres voire des conifères selon la position et l’exposition. 

o l’Europe orientale

Elle combine un puzzle de bassins, cuvettes, fossés et massifs de faible et moyenne hauteur. 
Le  climat  joue  de  ces  expositions  différenciées  et  favorise  la  variabilité  végétale.  Dans 
l’ensemble, l’épicéas, le bouleau et le sapin s’imposent. 

o l’Europe méridionale (du sud)

Elle  correspond à  l’Europe  méditerranéenne  où  les  contrastes  sont  plus  visibles  entre  les 
hautes montagnes alpines et les basses terres. La montagne est omniprésente, bordant souvent 
la mer par des côtes franchement découpées. L’olivier fait office de marqueur biologique pour 
ce climat doux et sec qui favorise une végétation adaptée de garrigue, maquis et pinèdes. 
16 La flore de la toundra est très restreinte : quelques arbres, des pelouses, des mousses et des 
lichens. Caractéristique au-delà du cercle polaire arctique.
17 Forêts de conifères adaptés aux climats froids. 
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Des paysages variés     :  

o Les plaines 

Elles ont joué un grand rôle dans l’histoire et la géographie de l’Europe, en particulier dans le 
développement  économique et  l’affirmation de noyaux territoriaux tels  que les bassins de 
Londres et de Paris ; greniers céréaliers et confluences fluviales. 

Ces plaines, entendues au sens large qui inclut les bas plateaux comme la Beauce, offrent un 
panorama relativement diversifié à l’agriculture européenne avec des systèmes de production 
très différents. Leur poids est essentiel dans la dynamique européenne car elles participent à 
l’attraction des centres de développement du continent. En effet, l’agriculture européenne est 
partiellement déterritorialisée. Aujourd’hui, la fertilité des surfaces a perdu de son poids face 
au  critère  décisif  des  réseaux  (centres  d’acheminements,  ports,  axes  de  circulation)  qui 
assurent  une  connexion  presque  instantanée  avec  les  centres  de  traitement  de  l’industrie 
agroalimentaire et une distribution efficace vers les lieux de consommation. 

Dans l’ensemble ces paysages reposent sur la monotonie des champs ouverts de monoculture. 
Le principal contraste se situe dans les niveaux de technicité et de productivité avec une nette 
différenciation entre l’intensivité de l’Ouest et l’extensivité de l’Est moins modernisé. 

o Les côtes

Elles sont constitutives des façades maritimes. Leur mise en valeur est conditionnée par la 
prise en compte du front de mer, de l’avant et de l’arrière du pays et des eaux.
L’allure des côtes va des côtes rocheuses aux côtes marécageuses en passant par les côtes 
sablonneuses, à falaises, à lagunes et les côtes deltaïques. 
On peut distinguer les littoraux peu mis en valeur du Nord des littoraux occupés. Certaines 
côtes ont bénéficié des exploitations d’hydrocarbures (Ecosse, Angleterre), d’autres ont connu 
une symbiose avec la mer par le biais de la pêche, de l’élevage de fruits de mer ou du sel 
marin et sont aujourd’hui en reconversion, compte tenu du déclin relatif de ce secteur (côtes 
atlantiques françaises). 
Enfin,  balnéarisation,  maritimisation  et  pression  immobilière  conduisent  les  autorités  à 
s’alarmer des risques d’une sur occupation ; ce qui donne lieu à une protection européenne 
(Natura 200018) ou nationale (Loi Littoral en France) de ces paysages. 

18 Natura 2000 institué par directive en 1992, est un réseau européen de sites naturels ou semi-
naturels ayant une grande valeur patrimoniale1, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils 
contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 
biologique  des  milieux,  tout  en  tenant  compte  des  exigences  économiques,  sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de développement durable.
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o Les massifs montagneux

Ils accueillent une faible population humaine et s’apparentent parfois à de véritables déserts. 
Pourtant, les contre-exemples ne manquent pas et la diversité est marquée dans les volumes, 
les altitudes, les positions par rapport aux lieux centraux... Cette variété de paysages suscite 
aujourd’hui un certain engouement et de nouvelles formes de mise en valeur : reboisement, 
aménagements  hydrauliques,  artisanat,  or  blanc  (stations  de  ski)  peuvent  avoir  un  effet 
d’entraînement sur les espaces environnants. 

Les mers     d’Europe:   

o Des espaces distincts : Atlantique, mers nordiques et Méditerranée

La  Méditerranée  a  joué  un  rôle  historique  majeur.  Berceau  de  brillantes  civilisations  et 
vecteur de populations et de cultures, elle reste un espace de flux importants, mais elle est 
devenue un espace de ruptures socio-économiques entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud 
du fait du glissement vers le Nord du centre de gravité de l’Europe. 
A l’Ouest, l’océan Atlantique a été le théâtre de l’essor des puissances coloniales, ce qui a 
favorisé l’essort des grands ports et pôles urbains. Aujourd’hui, les politiques d’aménagement 
du territoire tentent de redonner à ces espaces côtiers de leur éclat passé.
La mer Baltique et la mer du Nord sont parfois comparées à une « Méditerranée du nord », 
par similitude de taille et de forme. L’articulation de ka Manche entre ces deux ensembles est 
la voie maritime la plus utilisée au Monde. 

o Milieux à préserver

La mer est d’abord l’objet de prélèvements viticoles. Les bancs de poissons de la mer du Nord 
sont  célèbres  et  constituent  une  manne  pour  les  populations  qui  vivent  près  des  eaux  et 
courants de la dérive Nord Atlantique (Norvège, Bretagne, etc). D’autres populations plus 
rurales ont davantage délaissé ces ressources (Irlande). Malgré les essais de régulation de l’U
€, les activités liées à la mer impliquent toujours une raréfaction des ressources et des risques 
liés à une circulation maritime intense. 

 Les  faits  naturels  ne  sont  pas  les  seuls  déterminants  du  paysage.  Il  faut  ajouter  les 
modalités  d’organisation  des  sociétés,  l’influence  religieuse  et  culturelle,  mais  surtout  les 
facteurs techniques et socio-économiques qui, depuis les débuts de la Révolution industrielle, 
ne cessent de modifier les paysages. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins 
des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives 
entre États.
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Repérage des centres et périphéries

Le modèle centre / périphérie     :   

Ce  modèle  prend  en  compte  les  inégalités  de  développement  des  différents  espaces  de 
l’Europe,  considérée  comme  territoire  global.  Les  inégalités  spatiales se  traduisent  dans 
l’organisation de l’espace par la concentration des activités et des acteurs décisionnaires dans 
un espace géographique qualifié de « centre » ; celui-ci exerçant sa domination sur les espaces 
« périphériques » hiérarchisés selon leur proximité au centre.
Le centre concentre les richesses et le pouvoir de décision en matières politique, économique, 
financière et culturelle. Sa puissance d’attraction et sa capacité d’impulsion reposent sur la 
densité importante de ses réseaux de communication et l’absence de discontinuité en leurs 
seins, la concentration des capitaux, des agglomérations et des sièges sociaux des grandes 
entreprises, ainsi que sur la concentration d’une population de niveau d’instruction élevé. 

 Les inégalités spatiales dessinent différents  échelons de dynamisme qui valorisent ,  en 
Europe, la mégalopole européenne. 

L’organisation de l’espace européen     :  

o Le centre

La mégalopole, ou dorsale européenne, s’étend du sud du RU (Londres) au nord de l’Italie 
(Milan)., en passant par l’axe Rhénan. Elle compte plus de 100 millions d’habitants, et forme 
avec la mégalopolis américaine et la mégalopole japonaise, l’un des trois pôles de la Triade.
Sa  continuité  repose  sur  la  densité  de  population  et  du  réseau  urbain  qui  s’explique 
historiquement  par  la  richesse  des  relations  entre  l’Italie  du  Nord,  les  pays  Rhénans,  les 
Flandres et Londres dès le XIIème siècle, puis par la vitalité de cet axe industriel et marchand 
à partir du XIXème siècle. La dorsale européenne comprend aujourd’hui plusieurs façades 
maritimes (Mer du Nord et Méditerranée), des lieux originels de la Révolution industrielle et 
des  capitales  de  rang  mondial  telles  que  Paris  ou  Londres,  ainsi  que  de  grandes  places 
financières (Francfort, Milan, Zurich).
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La représentation de la dorsale, en forme de  banane bleue, proposée par Roger Brunet en 
1989, en raison de son intensité lumineuse relayée par les satellites, confirme la vitalité de cet 
espace de concentration de peuplement, de réseaux de circulation et de valeur ajoutée.
Remarquons  que  ce  centre  fonctionnel  pratique  de  l’Europe  correspond globalement  à  la 
partie centrale de l’espace, ce qui constitue une particularité relativement rare. Par exemple, 
aux USA, le centre fonctionnel (côte est) ne coïncide pas avec le centre de l’espace.

o La périphérie

La  « périphérie »  constitue  quant  à  elle  un  espace  sous  la  domination  du  centre.  Son 
éloignement des lieux de décision se traduit concrètement par un degré de développement et 
de richesse inférieur. Cet espace périphérique n’est pourtant pas homogène ; c’est pourquoi 
nous parlerons des périphéries. 

- les périphéries intégrées ont de nombreuses relations avec le centre et présentent une 
accessibilité  satisfaisante.  Elles  correspondent  à  l’Europe  occidentale  riche  qui 
comprend  les  pays  à  l’origine  de  la  construction  européenne.  L’axe  Paris-Lyon-
Marseille apparaît ainsi comme dérivé de l’axe majeur. 

- les  périphéries en voie  d’intégration sont  les pays  d’Europe centrale  et  orientale 
(PECO) et l’ancienne Allemagne de l’Est qui n’ont pas achevé leur transition vers une 
économie de marché. Ces pays bénéficient néanmoins de délocalisations d’entreprises 
en raison de leurs moindres coûts salariaux qui les rendent attractifs.

- les  périphéries  marginalisées  sont  soumises  à  de  fortes  contraintes (éloignement, 
pente, climat) qui rendent leur valorisation difficile et coûteuse. C’est le cas du Nord 
de la Scandinavie et de l’Ecosse, ainsi que des DOM TOM.

 Des  politiques  de  cohésion  tentent  de  remédier  à  ces  déséquilibres  par  le  biais  des 
politiques de correction du FEDER notamment. 

Des espaces inégaux socialement     :   

L’espace européen s’ordonne à partir de régions centrales. Les axes de circulation organisés 
en réseaux irriguent toute l’Europe depuis le centre jusqu’aux périphéries, et la drainent en 
sens inverse. Outres les contrastes qui en découlent, d’autres différenciations opposent pays 
riches et pays pauvres, villes et campagnes, sans compter la diversité culturelle. 

La  grande  majorité  des  pays  européens  sont  aujourd’hui  dans  le  groupe  des  pays  qui 
bénéficient  du  plus  fort  indicateur  de  développement  humain  (espérance  de  vie,  pouvoir 
d’achat, niveau d’instruction). L’Europe fait bien partie des « Nord ». Il n’en demeure pas 
moins que les inégalités sociales restent très marquées au sein de l’Europe entre le Nord riche 
et le Sud plus pauvre, l’Ouest très riche et les pays anciennement communistes de l’Est.

C’est  ce  qui  a  incité  les  institutions  de  l’U€ à  aider  financièrement  les  régions  les  plus 
périphériques  par  l’intermédiaire  du FEDER, du FEOGA et  du FSE afin  d’aboutir  à une 
meilleure répartition des ressources. L’ensemble de ce budget est le 2nd poste après celui de la 
PAC. Le Schéma de développement de l’espace européen, adopté au Traité de Postdam 
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en  1999  se  fixe  pour  objectif  une  meilleure  intégration  des  pays  de  l’Est  après  s’être 
longtemps  concentré  sur  le  sud  et  l’ouest ;  confirmant  ainsi  l’idée  d’un  polycentrisme 
européen ou d’une  zone d’intégration globale. 
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Construction européenne : étapes et réalisations

La volonté de paix des pères fondateurs     :  

Au lendemain de la guerre, la crainte majeure est de voir renaître les antagonismes violents. 
La reconstruction du continent pouvait, si rien n’était structurellement modifié, conduire aux 
mêmes  résultats  dévastateurs.  Certaines  personnalités  ont  ainsi  joué  un  rôle  fondateur  en 
imaginant  une  Europe  où  l’imbrication  des  industries  et  le  rapprochement  des  politiques 
économiques françaises et allemandes au sein d’une organisation commune rendrait la guerre 
impossible car inutile. 

Ainsi, en 1946, Winston Churchill réclame la création d’une sorte d’ « Etats Unis d’Europe ». 
L’organisation économique et de coopération européenne (OECE19) est créée en 1948. 
Le  Conseil  de  l’Europe  est  créé  en 1949 et  résulte  d’un  compromis  entre  fédéralistes  et 
unionistes qui se séparent sur l’avenir de l’Europe depuis 1946. 

Jean  Monnet,  fondateur  du  1er plan  français  et  modernisation  et  d’équipement,  Robert 
Schuman, cheville ouvrière de la CECA, Adenauer, 1er chancelier allemand d’après guerre 
qui milite pour que la RFA réintègre politiquement et économiquement l’Europe, Paul Henri 
Spaak, président de l’assemblée consultative du Conseil de l’Europe puis de la CECA sont 
tous à l’origine de l’idée d’un marché commun accroissant les interdépendances pour rendre 
impossible tout nouveau conflit européen. 
Ils oeuvrent ensemble pour la construction économique de l’Europe. 

o Construction économique 

La  construction  européenne  débute  réellement  en  1951 avec  la  création  de  la  CECA 
(Communauté économique du charbon et de l’acier) proposée par Schuman en 1950 et signée 
par 6 pays : France, RFA, Belgique, Luxembourg, Italie, Pays-Bas. 
Malgré l’approbation des Etats-Unis, le Royaume-Uni refuse d’y adhérer. Le pouvoir exécutif 
est aux mains d’une Haute autorité qui fixe les prix. La CECA a permis une augmentation 
rapide de la production. 

En 1957, le Traité de Rome crée le Marché commun avec la libre circulation des capitaux, 
des marchandises et des services dans la CEE (Communauté économique européenne).  De 
grandes institutions communautaires sont mises en place : Commission, Conseil de ministres, 
assemblée parlementaire. Il en résulte des politiques communes, concernant l’agriculture avec 
la PAC et l’utilisation pacifique avec l’Euratom. 

En 1968, la CEE s’enrichit de la suppression des droits de douane et des contingents. Un TEC 
(tarif extérieur commun) est imposé aux pays tiers. 

En 1986, alors que la Communauté compte désormais 12 membres, l’Acte unique européen 
pose l’objectif d’un marché unique en supprimant les contrôles de marchandises aux postes 

19 Devient l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) en 1961 
et s’élargit à tous les pays qui se réclament de l’économie de marché.
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frontières. 
o Incubation d’une Europe politique

En 1954, le projet de CED (communauté européenne de défense) qui propose de créer une 
armée européenne échoue (la France refusant de signer le traité) et ajourne le projet d’une 
union politique, au profit d’une union économique. 

En  1985, la  Convention de Schengen, signée par la petite Europe hormis l’Italie, pose le 
principe du libre franchissement des frontières et met en évidence la nécessité d’harmoniser 
les législations en matière d’immigration. Du même coup, elle réactualise la réflexion autour 
du projet d’une Communauté politique. 

Vers l’U€     :  

La CEE avait  déjà  manifesté  la  nécessité  de renforcer  la coopération,  notamment avec la 
création du  FEDER  (Fonds européen de développement régional)  en 1975 dans le but de 
permettre un développement des politiques européennes régionales20, l’institutionnalisation de 
l’élection du Parlement européen au SU en 1979, le lancement du programme Eurêka en 85 
(programme commun de recherche), et l’Acte Unique constitué par Jacques Delors en 1986. 

En 1992, le  Traité de Maastricht donne véritablement naissance à  l’U€ et institue  l’U€M 
(Union économique et monétaire). Des thèmes plus fédérateurs et de nouveaux espaces de 
coopération sont désormais ouverts. L’adoption de l’€ en janvier 2002 est le fruit de cette U
€M. En matière de politique étrangère, la coopération prend forme d’une  PESC  (politique 
étrangère de sécurité commune). Un  schéma de développement de l’espace européen en 
1999  concrétise  le  renforcement  de  la  construction  européenne  (et  marque  l’idée  d’un 
polycentrisme)  de  même  que  la  directive  Natura  2000  qui  adopte  un  programme 
environnemental.  

En 1997, le Traité d’Amsterdam oblige les pays membres à s’engager sur un déficit public 
inférieur à 3% de leur PIB dans le respect des critères de convergence du pacte de stabilité à 
partir de 1999.

En  2005, la ratification du projet de Constitution européenne, rédigé sous la présidence de 
Valérie Giscard d’Estaing, échoue en France par voie référendaire et relance la réflexion sur 
les fondements politiques de l’U€... 

Politiques européennes     :   

o La PAC

20 Pour  les  années  2007  à  2013,  la  Commission  européenne  propose  de  réorienter  cet 
instrument  vers  le  soutien  aux  pays  entrés  dans  l'Union  européenne  lors  du  dernier 
élargissement  et  de le  recentrer  autour  de  trois  objectifs  dans  les  autres  États-membres  : 
l'innovation, le développement durable et l'accès aux réseaux.
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Mise en place en  1962, elle vise à assurer la sécurité des approvisionnements, garantir des 
prix raisonnables aux consommateurs, un niveau de vie équitable pour les agriculteurs et la 
stabilité de marches. 
Les  3 principes  sont  la  libre  circulation  des produits  à  l’intérieur  du marché  commun,  la 
préférence communautaire et la solidarité financière par l’intermédiaire du FEOGA (Fonds 
européen d’orientation et de garantie agricole). 

La PAC a entraîné une modernisation de l’agriculture qui s’est traduite par la mécanisation, la 
concentration  des  terres  et  le  remembrement,  ainsi  qu’une  meilleure  formation  des 
agriculteurs (souvent appelés « agro managers »). 
Ce modèle productiviste et intensif a modifié profondément les structures et les paysages. 
Mais très vite, les excédents subventionnés sont devenus trop coûteux ce qui a provoqué une 
réforme de la PAC. En 1992, la PAC s’oriente vers des pratiques raisonnées et une logique 
qualitative : primes aux producteurs qui améliorent leurs produits, quotas sur les productions 
animales,  protection de l’environnement.  Depuis le  1er janvier 2005,  les  subventions à la 
production  sont  réduites  au  profit  d’aides  individuelles  sous  condition  de  protection  de 
l’environnement, identification des animaux, sécurité alimentaire.

Toutefois,  si  la  nouvelle  PAC  a  changé  sa  logique  d’assistance  et  réduit  les  dépenses 
communautaires, elle n’a pas réduit les inégalités entre petits agriculteurs et gros exploita,ts. 
Au-delà, elle n’a pas résolu le problème des nouveaux Etats membres dont l’agriculture est 
très  en  retard  sur  les  techniques,  même  si  elle  reste  compétitive  par  ses  bas  coûts  de 
production. 

o Les politiques d’union

Elles se traduisent par des accords visant à renforcer les liens entre pays membres, au-delà de 
l’économique : 

- La Charte européenne des droits fondamentaux des citoyens européens, signée à 
Nice  en  2001,  énonce  tout  l’éventail  des  droits  civils,  politiques,  économiques  et 
sociaux  des  résidants  de  l’UE.  Elle  est  divisée  en  six  chapitres,  qui  traitent 
respectivement  de  la  dignité,  des  libertés,  de  l’égalité,  de  la  solidarité,  de  la 
citoyenneté et de la justice.

- L’Autorité alimentaire, opérationnelle depuis  2002,  veille à la sécurité alimentaire 
suite  aux  divers  scandales  qui  ont  ébranlé  l’opinion  publique,  comme  celui  de  la 
« vache folle ».

- La  directive  sur  la  sécurité  maritime demande  aux  Etats  des  ports  concernés 
d’effectuer le contrôle des navires afin d’éviter les risques de naufrage et de pollution 
littorale

- L’Agenda social se préoccupe de moderniser le modèle social européen : faciliter les 
recherches d’emploi plus nombreux et de meilleure qualité, sécurité des travailleurs, 
lutte contre la pauvreté et les discriminations, modernisation de la protection sociale ...

o La politique de cohésion 

Elle  consiste  à diminuer  les inégalités  en accordant  une priorité  dans l’attribution  d’aides 
communautaires aux pays les plus en retard au plan économique. Il s’agit de diminuer les 
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inégalités  structurelles  subsistant  au sein de l’U€ (formation,  infrastructures,  équipement). 
C’est en quelque sorte une politique d’aménagement européen. 
À l’intervention nationale d’après guerre, s’est ainsi substituée une logique de décentralisation 
vers les acteurs locaux (au niveau régional notamment) et une logique supranationale par la 
création du FEDER en 1975 qui œuvre à la correction des déséquilibres communautaires. 
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Les institutions européennes et l’Euro

L’UE joue un rôle économique très important. Elle représente 25% du PNB mondial (autant 
que  les  Etats-Unis)  et  un  tiers  des  échanges  mondiaux.  Son  poids  démographique  est 
considérable (environ 500 millions d’hab.). On peut néanmoins considérer que la puissance de 
l’Europe  décline  parce  que  sa  population  vieillit  ou  parce  que  ses  capacités  militaires 
représentent moins du quart de celles des Etats-Unis. L’élargissement est de ces points de vue 
un avantage. 

L’élargissement     :   

Les pays candidats doivent remplir les critères de Copenhague : au niveau politique (respect 
des DDH et des minorités, caractère démocratique des institutions), au niveau économique 
(économie de marché, capacité d’adaptation au marché européen), et au niveau institutionnel 
(acceptation des acquis communautaires et mises en place de structures administratives pour 
les appliquer). Le critère culturel, en particulier religieux, n’est pas évoqué, mais fait partie 
des problèmes à résoudre. 

1957 à 1972 : l’Europe des 6
Parfois appelée la « petite Europe », elle comprend les pays démocratiques de la première 
heure: France, Allemagne, Italie, Benelux.

1972 à 1981 : l’Europe des 9
Elle correspond à une extension vers le nord en s’élargissant au RU, l’Irlande et le Danemark.

1981 : l’Europe des 10
Elle accueille la Grèce. L’Europe qui y reconnaît certaines de ses valeurs culturelles.

1986 : l’Europe des 12
Elle  a  lieu  par  l’adjonction  de  l’Espagne  et  du  Portugal  qui  connaissent  un  renouveau 
économique suite à la démocratisation de leur régime politique. En 1990, la réunion de la 
RDA et de la RFA, suite à la chute du Mur de Berlin,  agrandit  l’espace de la CEE sans 
modifier le nombre d’adhérents.

1995 : l’Europe des 15
Avec la Suède, la Finlande et l’Autriche, toute l’Europe au sens classique est intégrée à l’UE, 
à l’exception de ceux qui ont dit non par référendum (la Suisse en 1992, la Norvège en 1995).

2004 : l’Europe des 25
Elle s’étend vers le nord avec les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), vers l’est avec les 
PECO  (Pays  d’Europe  centrale  et  orientale :  Pologne,  République  Tchèque,  Slovaquie, 
Hongrie, Slovénie) et la Méditerranée avec Malte et la partie grecque de l’île de Chypre.

2007 : l’Europe des 27
La Roumanie et la Bulgarie intègrent l’UE.
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Les institutions à européennes     :  

• Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et les chefs de gouvernement des Etats 
membres  ainsi  que  le  président  de  la  Commission  européenne.  .  Chaque  pays  en 
assure la présidence pour 6 mois. Le rôle du Conseil européen est de déterminer les 
grandes  orientations  de  la  politique  européenne  Les  décisions  sont  prises  par 
consensus lors des deux  sommets annuels de juin et décembre.

• Le Conseil des ministres réunit les ministres concernés par l’ordre du jour. Il adopte 
les propositions de loi de la Commission et partage  le pouvoir de décision avec le 
Parlement en matières budgétaire et de marché intérieur. 

• La Commission européenne, actuellement présidée par J-M Barrosa  (la rotation aura 
lieu en 2009) est composée de 27 commissaires qui sont des personnalités nommées 
par les Etats membres. La Commission européenne conçoit et exécute les politiques 
communautaires, c’est-à-dire qu’elle propose les lois, règlements et directives et veille 
au respect des traités.

• Le Parlement européen, composé de 785 députés, au 1er janvier 2007, élus pour 5 ans 
au  suffrage  universel  dans  chaque  Etat  membre.Il  contrôle  la  politique  de  la 
Commission et peut la contraindre à démissionner. Il participe à l’élaboration des lois 
et directives et examine les pétitions des citoyens européens. La répartition des sièges 
se fait proportionnellement à la population (78 pour la France).

• Le  Conseil  de  l’Europe,  créé  en  1949,  siège  à  Strasbourg.  Ses  objectifs  visent  à 
consolider la démocratie  et  les  droits de l’homme,  renforcer la cohésion sociale  et 
promouvoir la prise de conscience d’une identité européenne commune dans le respect 
de la diversité.  Ses travaux ont conduit  à l’élaboration de grands textes comme la 
Convention européenne des Droits de l’homme. 

Une Europe citoyenne     ?   

Une  citoyenneté  européenne  peut  être  évoquée  à  travers  les  actes  citoyens  élémentaires 
comme  la  participation  aux  élections  du  Parlement  européen  ou  à  des  référendums 
(Maastricht 1992, Traité constitutionnel en 2005). 
L’adoption de la Constitution européenne  aurait renforcé le pouvoir du Parlement et donné 
une dimension internationale aux institutions avec l’élection prévue d’un président de Conseil 
européen  et  la  nomination  d’un  ministre  des  Affaires  étrangères.  Mais  le  principe  de 
subsidiarité défini dans le traité de Maastricht en 1992 de telle sorte que « La Communauté 
n’intervient que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les Etats membres » est d’interprétation fluctuante entre les 
eurosceptiques et les fédéralistes. . 
La connaissance des institutions et  de leur fonctionnement  doit néanmoins être connu. La 
conception globale des institutions européennes s’inscrit  dans la logique de séparation des 
pouvoirs  théorisé  par  Montesquieu :  pouvoir  exécutif  (Conseil  européen,  Commission 
européenne, Conseil des ministres), pouvoir législatif (Parlement),  pouvoir judiciaire et de 
contrôle  (  Cour  pénale  et  Cour  des  comptes).  Quant  à  la  situation  géographique  de  ces 
institutions,  force  est  de  constater  la  prééminence  de  l’ « axe  fondateur » :  Bruxelles 

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



(Commission,  Conseil  des  ministres),  Strasbourg  (Parlement),  Luxembourg  (Cours  de 
justice), Francfort (BCE), Londres (BERD Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement). 

Passage à la monnaie unique et rôle de l’Euro     :  

La libéralisation des mouvements de capitaux est effective au 1.1.1990. L’Institut monétaire 
international  (IME)  est  créé  à  Francfort  en  1994 pour  préparer  le  passage  à  la  monnaie 
unique. Les banques centrales deviennent indépendantes des pouvoirs politiques et les Etats 
candidats doivent tendre vers le respect des critères de convergence.
La monnaie  unique est  adoptée le  1.1.1999 pour les pays  retenus.  Le taux de conversion 
définitif des monnaies nationales est fixé. L’IME disparaît au profit de la Banque centrale 
européenne (BCE) qui siège à Francfort et met en œuvre la politique monétaire de la zone 
euro : 12 pays (3 pays de l’Europe des 15 on dit non à l’Euro : RU, Danemark, Suède).
La fin des monnaies nationales est entrée en vigueur au 1.1.2002. C’est l’événement marquant 
pour le grand public qui doit désormais calculer en euros. 

• Rôle économique : les tempêtes monétaires ont disparu à l’intérieur de l’Europe. La 
monnaie unique a permis aux pays de l’Europe de s’enrichir même si le $ reste la 
monnaie de référence internationale. D’ailleurs quand les USA entrent en récession, 
les échanges commerciaux de l’Europe s’en ressentent. En règle générale, un euro fort 
rend les exportations plus difficiles.  L’euro facilite néanmoins les comparaisons de 
prix pour les voyageurs et fait disparaître les risques de change.

• Rôle politique :  l’adoption de la  monnaie  unique est  une étape  historique.  Pour la 
première  fois  dans  l’histoire  des  relations  internationales,  des  Etats  indépendants 
renoncent à un élément essentiel de leur souveraineté : l’émission de la monnaie est un 
pouvoir régalien.

• Rôle symbolique : la monnaie unique est un symbole d’union. Les 7 billets sont les 
mêmes  dans  toute  la  zone  euro  tandis  que  les  8  pièces  ont  une  face  européenne 
commune et  une face  nationale  choisie  par  les  Etats.  Les  billets  sur  lesquels  sont 
représentés des portails, des fenêtres et des ponts sont des emblèmes d’ouverture et de 
coopération qui représentent le lien qui unit les peuples européens entre eux mais aussi 
l’Europe avec le reste du monde, la carte du continent figure l’espace géographique et 
le drapeau à 12 étoiles l’harmonie de l’Europe. 

 Malgré  des  efforts  accrus  d’intégration  et  d’incontestables  réussites  sur  le  plan  des 
réalisations, l’Europe demeure confrontée à des faiblesses internes et externes. Sur le plan 
extérieur, l’Union reste divisée car deux Etats seulement sont membres du Conseil de sécurité 
de l’ONU, et les accords internationaux passés par chaque Etat sont parfois divergents. Dans 
l’ensemble, certains évoquent une « Europe à plusieurs vitesse » tel que se présente l’espace 
Schengen (13 pays, les 15 sauf le RU et l’Irlande)... ou la zone euro (12 pays, les 15 sauf le 
RU,  la  Suède  et  le  Danemark).   Enfin,  l’élargissement  complique  le  fonctionnement  des 
institutions et accentue les inégalités de développement. 
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Espaces français : des paysages variés

IO 

Les  paysages  du  territoire  français  (métropole,  départements  et  territoires  d’outre-mer) 
rendent compte d’aménagements et d’usages de l’espace par les sociétés, ils indiquent l’inégal 
peuplement de cet espace et conservent la trace d’usages passés (centres urbains, terrils du 
Nord, terrasses de cultures cévenoles…).

Points forts

Les  paysages  urbains :  À  partir  de  sorties  sur  le  terrain,  d’images  photographiques  et 
cartographiques sur les paysages urbains locaux ou proches, de documents variés (extraits de 
décisions municipales, publicités, annonces immobilières, trajets d’un piéton, d’un usager des 
différentes formes de transports urbains, d’un automobiliste), de jeux pédagogiques, le maître 
abordera  des  types  de  paysages  urbains:  paysage  de  banlieue,  de  centre  historique,  de 
quartiers marchands… Il dégagera différents usages de la ville, définie comme lieu privilégié 
des échanges et du marché au sens large : déplacements de travail, de loisir.

Les  paysages  ruraux  et  industriels,  les  paysages,  commerciaux,  les  paysages 
touristiques : En fonction de la localisation de l’école, des projets de classe verte ou de neige, 
des sorties culturelles, le maître abordera, sous forme d’études de cas, quelques problèmes et 
enjeux actuels de l’évolution des paysages.

Vocabulaire 
Territoire (découpage administratif, espace de peuplement particulier, espace socialisé)
Aménagement
Migrations
Ville
Campagne,
Agriculture
Industrie
Commerce
Tourisme.

Sources
Outre les photographies et les cartes déjà évoquées :
– descriptions littéraires, tableaux des XIXe et XXe siècles, dépliants touristiques, publicités ;
–  caricatures,  publicités,  travaux  d’artistes  (gravures,  tableaux,  photos,  vidéos,  films, 
installations) ;
– titres et extraits d’articles de journaux, annonces ;
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– sites Internet.
 Croiser les regards : sensoriels, politiques, économiques, littéraires, publicitaires...

Prolongements  
- insee.fr fournit les résultats d’études et d’enquêtes statistiques
- Le bilan du Monde produit chaque année par le journal Le Monde fournit des statistiques
- Jean François Gravier,  Paris et le désert français, 1947, dénonce la concentration extrême 
de la France

Facteurs de diversité du territoire : 
intro générale

Les  facteurs  de  diversité  du  territoire  sont  l’ensemble  des  conditions  physiques  (reliefs, 
climats, végétation, cours d’eau) et du cadre humain très composite concernant les espaces de 
la métropole et des DOM-TOM.  
Étymologiquement, le mot « paysage » signifie « ce que l’on voit du pays », autrement dit, la 
portion d’espace qui se trouve dans le champ du regard. Il n’existe pas de paysage à l’état 
naturel. Par exemple, les forêts ont été défrichées dès le Moyen Age puis les espaces reboisés 
au  XIXème  siècle.  Les  paysages  aujourd’hui  apparentés  comme  « naturels »  résultent  du 
travail de l’homme qui entretient les prairies, forêts, voies d’eau. Dans les parcs nationaux ou 
régionaux, il s’agit de conserver la faune et la flore, et d’une façon générale le milieu naturel, 
en lui donnant une valeur paysagère esthétique. Les paysages dits « naturels » relèvent donc 
en pratique, d’un souci humain de protéger l’environnement. 
Un paysage est bien le résultat visible d’interactions entre un ordre de la nature et un ordre 
humain, social, sur un espace réel. Pour expliquer ce « géosystème », le géographe fait appel 
aux éléments naturels ainsi qu’à la manière dont l’homme a aménagé et organisé son espace.

Point de vue privilégié = représentations cartographiques

Mosaïque de paysages qui résultent tant de facteurs naturels que de facteurs historiques, de 
facteurs internes que de facteurs externes liés à l’échelle européenne. La diversité ne résulte 
pas seulement de ce que les paysages laissent voir mais aussi des situations sociales. 
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Caractéristiques physiques

Le cadre naturel dans le territoire métropolitain     :  

- Le relief continental : 
C’est le fruit de l’histoire géologique. Il s’organise autour d’une ligne directrice dessinant un 
« S » qui sépare le territoire en deux. 
La France hercynienne comprend les bassins sédimentaires21 (le bassin parisien où alternent 
plateaux et vallées et le bassin aquitain où dominent les collines) et les vieilles montagnes aux 
sommets arrondis (Vosges, Ardennes, Massif central). 
La France pyrénéo alpine comprend les hautes  montagnes  (Alpes,  Pyrénées)  et  les  fossés 
d’effondrement22 comme l’Alsace ou la vallée du Rhône. 

- Les côtes maritimes :
Ce sont des prolongations des reliefs intérieurs. 
Les massifs montagneux arrivant jusqu’à la mer donnent des côtes rocheuses et découpées 
(Massif armoricain en Bretagne, Esterel sur la côte d’Azur). 
Les  plateaux du bassin parisien se  prolongent  par  des côtes  à  falaises,  les  plaines  sont  à 
l’origine des côtes basses sablonneuses, à dunes ou marécageuses.

- Les domaines bioclimatiques :
o Le domaine  océanique se  caractérise  par  une  forte  humidité  et  des  précipitations 

fréquentes  sous  forme  de  pluie  fine  appelée  « crachin »  en  toute  saison. Les 
températures sont douces en raison de la proximité de l’océan Atlantique qui joue un 
rôle  de  volant  d’inertie  thermique  (gulf  stream).  La  zone  est  propice  à  la  forêt  à 
feuilles caduques (perdent leurs feuilles en hiver).

o Le  domaine  méditerranéen correspond  à  la  zone  où  la  culture  de  l’olivier  est 
possible. Elle se caractérise par la chaleur, la sécheresse et une grande luminosité en 
été.  Les  hivers  sont  doux  avec  parfois  de  fortes  rafales  de  vent  (mistral  ou 
tramontane).  Les pluies sont concentrées sur quelques dizaines de jours par an (au 
printemps  et  à  l’automne  essentiellement).  La  végétation  dégradée  en  maquis  et 
garrigue  est  adaptée  à  la  grande sécheresse d’été  grâce à  des  feuilles  persistantes, 
petites et vernissées ainsi qu’à des variétés d’épineux qui limitent l’évapotranspiration. 

o Le domaine continentalisé se situe dans les régions les plus éloignées de l’influence 
océanique (l’est du bassin parisien et les grands fossés abrités comme l’Alsace ou la 
vallée de l’Allier). L’amplitude thermique est forte et les contrastes saisonniers très 

21 Régions de basse altitude, ce sont les lieux de commerce et de passage privilégiés.
22 Fossés limités par des failles, parfois affectés de séismes, comme en Alsace par exemple.
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marqués : les hivers sont froids et les étés chauds. Les précipitations sont moyennes, 
souvent orageuses en été.La forêt perd ses feuilles en hiver, ce qui produit de l’humus 
favorable à l’agriculture.

o Le  domaine  montagnard affecte  les  régions  au-dessus  de  600  à  800  mètres 
d’altitude :  Vosges,  Alpes,  Jura,  Pyrénées,  Massif  central,  et  massif  Corse. La 
température diminue avec l’altitude de -0,6° tous les 100 mètres. Ces zones sont les 
plus  froides  été  comme  hiver  avec  des  précipitations  qui  atteignent  plus  de 
1000mm/an.  La neige est  présente 3 à 6 mois  par an.  La végétation est  étagée en 
fonction  de  l’altitude  et  donc  des  températures.  La  limite  supérieure  des  espèces 
végétales varie beaucoup selon l’exposition des versants. Elle est plus basse sur le 
versant à l’ombre (ubac) et plus élevée sur le versant ensoleillé (adret).

Le cadre naturel dans les DOM-TOM     :  

DOM23 : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane 
TOM24 : Tahiti (Polynésie française), Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF25

COM : Saint Pierre et Miquelon, Mayotte

- Le relief :
Il se caractérise outre mer par l’insularité, à l’exception de la Guyane d’Amérique du sud et 
de la Terre Adélie d’Antarctique qui sont toutes deux continentales. Les autres terres sont des 
îles dispersées qui font de la France le 3ème pays maritime du monde alors que la ZEE de la 
seule France hexagonale la placerait au-delà de la 40ème  place.
La plupart de ces îles sont rattachées aux arcs insulaires volcaniques qui représentent une 
menace  vive,  notamment  en Guadeloupe  avec  le  volcan  de  la  Soufrière.  Les  montagnes, 
souvent proches des littoraux sont également une forte contrainte.

- Les domaines bioclimatiques :
Toute la palette des climats est représentée depuis le climat polaire en Terre Adélie jusqu’au 
climat équatorial  en Guyane.  Le climat tropical est cependant le plus marquant quant aux 
effectifs de population concernés. 
Le domaine de l’île tropicale exposée aux risques des cyclones ravageurs de fin d’été domine 
en Nouvelle-Calédonie et dans les DOM, à l’exception de la Guyane. 
Le contexte  climatique  qui  associe chaleur  et  humidité  favorise une végétation luxuriante 
mais est aussi responsable de milieux insalubres exposés aux endémies tropicales.

 Une carte intitulés « atouts et contraintes du milieu naturel en France » devrait indiquer les 
caractéristiques climatiques et de relief mais aussi les cours d’eau et leur partie navigable, les 
côtes favorables aux établissements portuaires (estuaires) ou au tourisme.

En gardant à l’esprit qu’un atout peut devenir une contrainte, et inversement, on peut dire que 
les atouts du milieu naturel français sont la variété des climats et des reliefs, l’ouverture de 
l’espace  qui  facilite  les  communications,  notamment  grâce  aux  façades  maritimes.  Les 
23 Créés en 1946, les DOM sont en même temps des régions depuis 1982; ils ont donc une 
double structure administrative.
24 Sous ce même terme,  on trouve des territoires  aux statuts  très différents.  La Nouvelle-
Calédonie doit devenir autonome d’ici à 2015, La Polynésie française est plus directement 
attachée à la métropole, comme Wallis et Futuna.
25 Terres australes et antarctiques françaises : Terre Adélie, Saint Paul, Iles Crozet...
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contraintes sont liés aux risques sismiques et climatiques, bien que ceux-ci demeurent peu 
fréquents, à la présence des hautes montagnes comme le Massif central difficile à franchir, ou 
les nombreuses frontières qui ont historiquement facilité les invasions. 

Les milieux naturels n’ont plus de réalité absolument naturelle. La végétation est le fruit de 
modifications  nombreuses,  avec  l’introduction  d’espèces  allogènes  qui  modifient  les 
caractères originels de même que la gestion forestière conditionne la biocénose. Il faut à ce 
titre rappeler que les pouvoirs publics se sont particulièrement impliqués dans l’aménagement 
du territoire depuis la deuxième moitié du XXème siècle avec la création de la DATAR en 
1963 après la phase de reconstruction d’après guerre. 

Caractéristiques humaines

La grande variété des paysages français s’explique en partie par les facteurs physiques. Mais 
elle est aussi le résultat de l’action des sociétés qui se sont succédé tout au long de l’histoire 
dans le cadre naturel  à leur disposition.  Ainsi,  la répartition de la population est un autre 
facteur de diversité du territoire français.

La répartition de la population résulte de l’histoire     :  

Les zones les plus peuplées ont été et demeurent les plus attractives. Ce caractère attractif 
trouve sa justification dans la situation de l’espace considéré, son histoire, le dynamisme de 
son  économie,  son  rayonnement.  À  l’inverse,  le  caractère  non  attractif  d’une  région 
s’explique par sa situation périphérique, voire son isolement et le déclin de son économie. Le 
rôle joué par l’histoire peut notamment s’illustrer par la colonisation des DOM-TOM.
Avec plus de 63 millions d’habitants dont 61 millions pour la France métropolitaine (INSEE 
2006), et une densité moyenne de 104 hab/km2, la répartition de la population française sur le 
territoire est très inégale.  La notion de densité moyenne ne rend pas compte de l’extrême 
diversité  des  répartitions  au  niveau  local.  Le  département  de  la  Lozère  a  une  densité  de 
14hab/km2 mais Paris en compte 20 000, la Région Ile de France comptait plus de 11 millions 
d’habitants en 2006 alors que le Limousin en comptait 725 000.
Les ¾ des Français vivent sur 16% du territoire selon une disposition qui oppose les villes et 
les campagnes. La société française est majoritairement citadine : près de 80% des Français 
sont citadins au sens de l’INSEE qui définit une unité urbaine (ou ville) toute agglomération 
de plus de 2000 habitants  et  telle  qu’aucune habitation ne soit  séparée de sa plus proche 
voisine de plus de 200 mètres.

Les régions de fortes densités ou «     pleins     »     :  

- Dans la France hexagonale : 
Elles se situent sur les façades maritimes particulièrement attractives, à l’exception de la côte 
landaise. Les côtes atlantiques, de la Manche et de la mer du Nord maintiennent des densités 
relativement élevées grâce à leurs infrastructures portuaires, aux activités qui s’y rattachent et 
au tourisme balnéaire.  La côte  méditerranéenne est  une zone de réception  des migrations 
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intérieures  et  extérieures  en  raison  des  emplois  offerts  par  le  tourisme  balnéaire  et  les 
industries liées aux nouvelles technologies. 
Les vallées des grands fleuves sont densément peuplées car la circulation facilitée induit un 
développement  urbain  et  économique  intense.  La  Région  Rhône-Alpe  est  la  2ème région 
française aux niveaux démographiques et économiques (6millions d’habitants). 
Les régions frontalières du Nord, les anciennes régions industrielles et les grandes métropoles 
régionales  (Bordeaux,  Marseille,  Nantes)  constituent  aussi  des  bassins  de  peuplement 
importants. 
Grâce à son fort pouvoir de commandement, la région parisienne polarise la population selon 
une succession de couronnes urbaines qui regroupent 20% de la population sur seulement 2% 
du territoire. 

- Dans la France d’Outre-mer :
Les régions de fortes densités sont situées dans les îles à sucre (DOM à l’exception de la 
Guyane). Les densités y sont 2 à 3 fois supérieures à celles de métropole. Les taux de natalité 
restent élevés, mais la transition démographique est en voie d’achèvement.

Les régions de faibles densités ou «     vides     »     :  

- Dans la France hexagonale : 
Les zones vides couvrent ¾ du territoire. Elles correspondent aux hautes terres délaissées des 
Ardennes  du  Massif  central  et  des  Pyrénées  qui  forment  une  grande  bande  appelée 
« diagonale du vide » qui présente des densités inférieures à 20 hab/km2.
Les vides comprennent aussi les montagnes mal desservies, les régions restées très rurales et 
les grands plateaux céréaliers du bassin parisien. 

- Dans la France d’Outre-mer :
Certaines  régions  à  climat  extrême connaissent  de faibles  densités.  C’est  le  cas  en  Terre 
Adélie où la présence humaine se réduit à celle des missions scientifiques. La Guyane est 
occupée par une forêt équatoriale qui limite le peuplement ; la population se concentrant dans 
les villes du littoral comme Cayenne.

Les différences socioprofessionnelles     :   

La  société  française  a  été  bouleversée  par  les  processus  de  désindustrialisation  et  de 
tertiarisation  ces  30  dernières  années.  On  assiste  à  un  déclin  des  CSP26 relevant  de 
l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat et à une explosion de celles relevant des services. 

- Les  zones  d’emploi à dominante rurale sont  les régions les  moins  peuplées.  Les 
agriculteurs sont présents dans le massif armoricain, le massif central et le sud-ouest ; 

26 Catégories  socioprofessionnelles.  En  2005  (source  INSEE),  2,7%  PA  travaille  dans 
l’agriculture,  6%  artisans,  14%  cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures,  23% 
professions intermédiaires, 23% ouvriers, 29 % employés. 
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là où les petites exploitations sont encore nombreuses. 
- Les  zones  d’emploi  à  dominante  urbaine sont  beaucoup  plus  peuplées.  Les 

employés,  commerçants et  artisans l’emportent  dans les grandes zones urbaines de 
l’Ouest et les zones touristiques. Les professions intermédiaires, cadres et employés 
prédominent  dans  les  grands  pôles  urbains  (Lyon,  Marseille,  Lyon,  Toulouse, 
Bordeaux) mais les professions intellectuelles supérieures et les cadres supérieurs se 
trouvent surtout à Paris et sa banlieue Ouest (Quartier d’affaires La Défense).

 Une ligne de fracture héritée de la Révolution industrielle, allant du Havre à Marseille, 
sépare toujours une France de l’est plus industrialisée et plus urbaine, et une France de l’ouest 
demeurée plus rurale. Le milieu rural est néanmoins limité puisque dans les campagnes, la 
composition sociale est de moins en moins liée à l’agriculture.
Les  CSP  sont  un  facteur  de  diversité  du  territoire  à  double  titre :  elles  déterminent  une 
opposition est - ouest - France méditerranéenne à dominante tertiaire et présentent également 
une opposition villes / campagnes ainsi qu’une opposition grandes villes / petites villes  dans 
le sens où plus la ville est urbanisée  plus les services sont développés. 
Les disparités liées à la mobilité de la population     :  

En 10 ans, environ 10% des Français ont changé de région. Ces migrations interrégionales 
modifient la répartition de la population.

- Des régions à solde migratoire négatif : 
Elles perdent plus d’habitants qu’elles n’en accueillent : vieilles régions industrielles du Nord 
qui  ont  connu  une  désindustrialisation  et  une  reconversion  plus  ou  moins  réussie 
accompagnées de chômage, certaines régions de montagne comme le Massif central exposé à 
des départs de population. Le cas de l’Ile de France est particulier car si elle perd globalement 
des habitants (surtout Paris), elle n’en attire pas moins un nombre considérable de jeunes à la 
recherche d’un emploi ou désirant poursuivre des études. 

- Des régions à solde migratoire positif : 
Elles accueillent plus d’habitants qu’elles n’en perdent. C’est le cas des régions du Midi dont 
les conditions de vie attitrent cadres, étudiants et retraités (région PACA 3ème région de France 
quant aux effectifs de population). L’Alsace et la Région Rhône-Alpes sont particulièrement 
attractives par de nombreuses possibilités d’emplois et de formations. Certaines régions de 
l’Ouest voient le retour de retraités dans leur région d’origine. 

Les disparités culturelles     :   

La France présente encore une grande diversité de cultures régionales. La toponymie de la 
France du Sud est davantage marquée par l’usage du latin et de la langue d’oc, celle du nord 
par la langue d’oïl. Les langues régionales sont l’objet de mesures de conservation. 
Les différences culinaires sont aussi remarquables. Le Nord consomme 2 fois + de pommes 
de terre et de bière que la moyenne nationale, le grand ouest consomme davantage de fruits de 
mer et de poissons, les régions de montagne consomment beaucoup de fromage, tandis que les 
régions Rhône-Alpes et PACA font un usage plus important de l’huile d’olive.
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L’aménagement du territoire français

Les milieux naturels n’ont plus de réalité absolument naturelle. La végétation est le fruit de 
modifications  nombreuses,  avec  l’introduction  d’espèces  allogènes  qui  modifient  les 
caractères originels de même que la gestion forestière conditionne la biocénose.
Il faut à ce titre rappeler que les pouvoirs publics se sont particulièrement impliqués dans 
l’aménagement du territoire depuis la deuxième moitié du XXème siècle avec la création de la 
DATAR en 1963 après la phase de reconstruction d’après guerre. 

Les Trente Glorieuses sont ainsi marquées par l’interventionnisme étatique : 
- Rééquilibrer  l’espace  national  par des politiques  de décentralisation  industrielle  au 

profit des métropoles dites d’équilibre (cf Jean François Gravier,  Paris et le désert  
français) :  création  d’infrastructures,  permettant  le  développement  économique  et 
spatial (réseau routier, complexes touristiques, aides aux régions en retard soutenues 
par une politique fiscale avantageuse sensée attirer les entreprises, soutien aux services 
publics)

- Aménagement  de  la  région  parisienne :  villes  nouvelles,  création  de  La  Défense, 
aéroports... 

- Mise en place d’une législation de protection d’espaces rares, fragiles ou patrimoniaux 
(Loi Malraux qui vise à la préservation du patrimoine architectural et historique, Loi 
Montagne, Loi Littoral)

- Décentralisation et création d’un nouveau maillon territorial, la région

À l’âge d’or de cette  politique  a succédé une crise économique donnant lieu à un relatif 
désengagement de l’Etat. De nombreuses entreprises ont été privatisées depuis 1986, faisant 
perdre à l’Etat un puisant levier d’action spatiale possible. L’engagement européen induit par 
ailleurs des modifications importantes. L’aménagement relève désormais de 3 niveaux : 

- Le  niveau  européen  se  confirme  par  le  biais  de  diverses  politiques  (agricole, 
régionale), en octroyant des aides spécifiques relevant des fonds structurels européens 
dans  l’objectif  d’aider  les  régions  en  retard  de  développement  ou  en  difficulté 

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



momentanée au sein de l’UE. 
- Le niveau infranational acquiert une importance croissante depuis la décentralisation 

instituée  en  1982  par  les  lois  Deferre  et  élargie  en  2004  par  la  réforme 
constitutionnelle.  Outre  l’attribution  de  nouvelles  compétences  aux  collectivités 
territoriales au premier rang desquelles la région s’est vue confier le rôle de chef de 
file  en  matière  d’aménagement  du  territoire  et  de  développement  économique,  de 
nouveaux  territoires  ont  vu  progressivement  le  jour  (communautés  urbaines,  de 
communes, d’agglomérations, pays). 

- Le niveau national reste pertinent  par les lois d’orientation de l’aménagement  qui 
coordonnent  l’action.  La  liaison  avec  les  régions  se  fait  par  l’intermédiaire  des 
contrats de plan Etat-région. 

L’aménagement  du  territoire  est  une  action,  volontaire,  réfléchie  et  concertée  d’une 
collectivité sur son territoire. Il a connu son âge d’or dans la période d’expansion des années 
60’.  Aujourd’hui,  il  pare  aux situations  locales  de crise  économique et  tente  d’opérer  un 
équilibre entre développement économique et protection du patrimoine environnemental dans 
la perspective du développement durable : « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » Rapport 
Brundtland cité dans la circulaire 2004-110 du 8 juillet 2004 EN.

Paysages urbains

Caractéristiques physiques :

Selon la définition de l’INSEE, constitue une unité urbaine ou ville, toute agglomération de 
plus de 2000 habitants. Un paysage urbain, du latin « urbs » qui signifie ville, est donc un 
paysage de ville, c’est-à-dire une concentration d’hommes et de bâtiments. 
Les paysages urbains sont produits part les sociétés qui occupent et transforment les espaces. 
Ils sont variés, mais semblent dominés par la présence des commerces et des services, un 
habitat serré, un centre historique, des quartiers et des banlieues plus ou moins différenciés. 
Ce sont les lieux d’échange par excellence car ils concentrent des populations importantes et 
les fonctions politico administratives, sur un espace réduit. En outre, une très faible part de 
leur population travaille dans le secteur primaire. 
L’espace à dominante urbaine occupe 40% du territoire et est inégalement réparti.

Un espace vécu     :   

L’espace urbain est un espace vécu avec des pratiques sociales et des pratiques et des rythmes 
de vie propres à la ville. C’est aussi un espace perçu qui a longtemps bénéficié d’une aura 
positive associée aux idées de dynamisme et de modernisme par opposition à l’immobilisme 
et au conservatisme supposés des campagnes. Aujourd’hui, la ville a perdu de son pouvoir 
attractif en raison de son potentiel de nuisance et d’insécurité.

Des espaces urbains     :  

• Le centre ou vieille ville : 
Il se reconnaît à ses constructions serrées et ses rues étroites. Certains vieux quartiers ont été 
réhabilités par l’introduction de zones piétonnes et des immeubles rénovés au détriment de 
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l’habitat populaire ancien.
Le centre-ville, contrairement à la périphérie standardisée conserve une singularité héritée de 
l’histoire et de ses monuments symboliques. Depuis la Loi Malraux de 1962, de nombreuses 
villes  ont  revalorisé  les  centres  anciens  et  rénové  le  patrimoine  immobilier  et  religieux. 
Initialement  choisi  pour de raisons stratégiques  (défense,  voies  d’eau,  ...)  il  se caractérise 
aujourd’hui par la concentration des lieux de pouvoir, de culture et de sociabilité dont la place 
du marché constitue un élément important.
Depuis  les  années  60’,  la  fonction  résidentielle  des  centres-villes  n’a  cessé  de  perdre  en 
importance  au  profit  d’espaces  périphériques  plus  éloignés.  La  spéculation  immobilière  a 
rendu  inaccessible  l’accès  aux  centres-villes  à  un  nombre  croissant  de  personnes.  Les 
nuisances  de la  ville  poussent  aussi  de nombreux habitants  à s’installer  dans des espaces 
périurbains.  Ainsi,  le  solde  migratoire  des  centres-villes  est  devenu  négatif  ajoutant  au 
problème  des  commerces  de  proximité  déjà  victimes  de  la  concurrence  des  centres 
commerciaux de la périphérie. On voit ainsi de nombreux commerces se spécialiser dans le 
commerce non alimentaire ainsi que la création de zones piétonnes et de stationnement pour 
revitaliser la vie de quartier.

• Les quartiers d’affaire :
Vitrines du modernisme de la ville, ils rassemblent des bureaux dans des immeubles hauts et 
modernes, parfois de véritables gratte-ciels comme à la Défense. 

• Les banlieues :
Les paysages de banlieue se sont diversifiés. En contact avec la ville centre, les banlieues  se 
sont d’abord étendues en auréoles concentriques, puis le long de voies de circulation selon un 
plan tentaculaire. Leur extension est continue et grignote les espaces ruraux environnants.
Les  fonctions  actuelles  et  passées  des  banlieues  engendrent  une  juxtaposition  de  friches 
industrielles, de zones industrielles et commerciales, de panneaux publicitaires et d’entrepôts 
le long des voies de communication. Toutefois, les paysages de banlieue diffèrent selon l’âge 
des constructions, les types d’habitats (pavillonnaire ou collectif), les catégories sociales des 
habitants, et par leur fonction principale (résidentielle ou productive). Alors que les quartiers 
pavillonnaires sont plutôt occupés par des catégories moyennes et aisées, les ZUP27 qui ont 
donné lieu à la construction de grands ensembles se caractérisent par leurs barres et leurs 
tours qui ont donné naissance à un sentiment d’isolement à l’origine du mal de vivre dans les 
grands ensembles. Ces quartiers sont généralement concernés par les actions de la Politique 
de la ville. En effet, le programme a rapidement montré ses limites. Alors que l’intention était 
d’éviter la construction de cités-dortoirs, les ZUP sont souvent impersonnelles et marquées 
par la standardisation de l’architecture, avec une surreprésentation de l’habitat social. Elles 
sont  remplacées  en  1967  par  les  ZAC28 et  dès  1977,  les  opérations  « HVS 29»  visent  à 
réhabiliter les grands ensembles sous la direction de Jacques Barrot. On a pu voir récemment, 
25  ans  après  les  troubles  de  Vénissieux  et  le  programme  DSQ30,  que  le  problème  des 
banlieues était loin d’être réglé.
27 Zones  urbaines  prioritaires  créées  en France entre  1959 et  1967 afin  de  répondre  à  la 
demande  croissante  de  logements  ont  donné lieu  à  des  créations  ex-nihilo  de  logements, 
commerces et équipements sans aboutir au dynamisme escompté. 
28 Zones d’aménagement concerté qui donnent lieu à d’autres outils d’aménagement comme 
les villes nouvelles.
29 Habitat et vie sociale.
30 Développement social des quartiers suite au rapport Hubert Dubedout.
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 L’espace urbain est dissocié en quartiers à fonctions distinctes. Les espaces publics sont 
devenus des passages obligés qui n’assurent plus de lien social.

Les villes nouvelles     :  

Le  programme  des  villes  nouvelles  débute  en  1965,  époque  où  l’on  prévoyait  que 
l’agglomération  parisienne  atteindrait  16  millions  d’habitants  en  l’an  2000.  Les  pouvoirs 
publics souhaitaient orienter cette croissance par la création de villes nouvelles pensées sur le 
modèle de la « cité idéale ». 
Devant recevoir environ 500 000 habitants et autant d’emplois que d’actifs pour limiter les 
déplacements  et  promouvoir  un  développement  harmonieux,  l’idée  est  aussi  d’éviter  les 
erreurs  architecturales  des  grands  ensembles  en  essayant  de  construire  des  villes  à  la 
campagne devant comporter autant d’espaces verts que d’espaces bâtis et entourés d’espaces 
agricoles protégés afin d’éviter la création de banlieues en périphérie. 
Cette  politique volontariste  qui s’appuie sur des ratios  a eu des effets  contrastés.  5 villes 
nouvelles créées en RP : Cergy Pontoise, Saint Quentin en Yvelines, Evry, Melun-Sénart et 
Marne  la  vallée.  4  sont  créées  en  province  pour  désengorger  la  croissance  des  grandes 
métropoles : L’Ile d’Abeau près de Lyon, le Vaudreuil près de Rouen, Villeneuve d’Ascq près 
de Lille et Rives de l’Etang de Berre près de Marseille. La planification de certains projets a 
due être revue à la baisse. C’est le cas au Vaudreuil qui compte 10 fois moins d’habitants que 
prévu initialement.
La politique de la ville     :  

Contrairement à son nom, la politique de la ville consiste en des actions ciblées en faveur des 
seuls quartiers en difficulté. La loi d’orientation sur la ville propose de réduire les écarts entre 
communes riches et communes pauvres.
La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions de l'Etat visant à revaloriser certains 
quartiers  urbains  et  à  réduire  les  inégalités  sociales  entre  territoires.  Elle  comprend  des 
mesures législatives et réglementaires dans le domaine de l'action sociale et de l'urbanisme 
en partenariat avec les collectivités territoriales.
Le  développement  local,  apparenté  à  une  approche  volontariste,  tient  compte  des 
particularités  économiques,  sociales  et  culturelles  locales  et  s’inscrit  dans  le  cadre  de 
l’aménagement du territoire. 
C'est  au  cours  des  années  1970  et  1980  qu'une  approche  globale,  à  la  fois  sociale  et 
urbanistique,  des problèmes spécifiques  aux villes  modernes  est  apparue nécessaire.  Cette 
prise de conscience amène la création d'un ministère de la ville en 1991. Bien au-delà du 
ministère qui lui est dédié, elle consiste en un large ensemble d'actions menées par plusieurs 
ministères mesures en faveur du logement, de l’emploi, du développement économique, de 
l’éducation et  de l’égalité  des chances.  La politique de la  ville  oblige donc les  différents 
départements ministériels à coopérer entre eux, et implique aussi un partenariat entre l'État et 
les collectivités territoriales concernées. La politique de la ville est largement contractuelle. 

o Les  contrats  de  ville :  Ils  prévoient  des  actions  destinées  à  améliorer  l’habitat, 
développer  les  services  publics,  et  prévenir  la  délinquance.  Les  projets  les  plus 
importants  visent  à  transformer  radicalement  les  grands  ensembles  (destruction  de 
tours) et à rendre prioritaire l’aide aux quartiers les plus sensibles par des interventions 
sur  l'habitat,  l'environnement,  l'éducation,  les  transports,  la  sécurité,  la  culture,  les 
équipements  sportifs  ou  les  services  sociaux.  Si  ces  actions  ont  apporté  quelques 
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progrès en matière urbanistique, il semble que le fond du problème ne soit pas réglé, 
c’est  pourquoi la politique de la ville  s’est  attachée à la  valorisation des créations 
d’emplois pour favoriser l’insertion professionnelle. Les ZUS31 favorisent la notion de 
quartier en difficulté marqué par un déséquilibre entre l’habitat et l’emploi. 

o Les ZFU : sont créées par l’Etat en 1996 dans 44 quartiers difficiles. L’idée est de 
faire  naître  des  emplois  en  accordant  des  allègements  d’impôts  aux  entreprises 
s’installant sur ces territoires.  Dès 1999, un rapport de l’IGAS a démontré que les 
mesures fiscales dérogatoires n’avaient créé que peu d’emplois, ceux-ci s’appuyant le 
plus souvent sur des CDD. 

 La politique de la ville a révélé la nécessité de créer une symbiose entre développement 
économique et développement social d’un quartier dans l’optique d’une cohérence territoriale. 
En 2003, la loi  Borloo fixe le programme de rénovation urbaine et  souligne l’objectif  de 
mixité  sociale  et  de  développement  durable  dans  les  quartiers  classés  en  zone  urbaine 
sensible.  Le caractère  interministériel  des interventions  est  abandonné et  s’exprime par la 
volonté  d’une  simplification  des  procédures  de  financement  par  la  création  d’un  guichet 
unique représenté par l’ANRU32.

 À la crise du logement d’après guerre face à l’accroissement démographique, a succédé la 
crise du « marché du logement » (prix de vente et de location et exigences des bailleurs au- 
dessus des capacités des demandeurs).
Le phénomène de périurbanisation     :   

La périurbanisation est la cohabitation d’espaces bâtis et d’espaces ruraux. C’est une zone 
d’agglomérations qui regroupe des communes petites et moyennes, des zones d’activités et de 
services, entourées d’un espace rural densifié, et qui gravitent autour d’une grande ville.

Les habitants de l’expansion périurbaine pratiquent un mode de vie urbain avec les mêmes 
activités  professionnelles  que les habitants  de la ville  mère.  Ils  ont  néanmoins  choisi  une 
habitation plus éloignée car ils recherchent un cadre de vie plus agréable et à des prix plus 
abordables. Ils migrent donc quotidiennement du domicile au travail et inversement dans un 
mouvement pendulaire qui les transforme en navetteurs. 

La rurbanisation, terme qui existe depuis les années 60’ rend bien compte de ce phénomène 
qui voit des gens de la ville venir s’installer dans des communes rurales en conservant leur 
emploi  en ville.  On  désigne  ainsi  le  processus  de  "retour"  des  citadins  dans  des  espaces 
qualifiés  de  ruraux.  C'est  la  conséquence  à  la  fois  d'un  "désir  de  campagne",  de  la 
disponibilité de l'automobile et de l'amélioration des moyens et des voies de communication. 
En outre, face au prix de l’immobilier dans les centres urbains, il est communément admis 
qu’une maison individuelle en zone périurbaine est moins chère à l’achat. C’est donc sur ce 
poste que s’effectue l’arbitrage financier entre coûts et distance : si dans un premier temps les 
terrains situés dans une première couronne autour des agglomérations étaient attractifs, c’est 
désormais dans une deuxième voire une troisième couronne que se situent les secteurs encore 
abordables. Néanmoins, cette logique relève d’une analyse économique à court terme : on ne 
prend pas en compte le coût dans la durée d’une telle  localisation :  la mobilité peut ainsi 
représenter jusqu’à 30% des revenus du ménage
31 Zone urbaine sensible qui englobe les ZFU (zones franches urbaines).
32 Agence nationale pour la rénovation urbaine.
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En  conséquent,  les  phénomènes  pendulaires  s’en  trouvent  accentués,  les  campagnes  sont 
redynamisées  (maintien  de  services  publics  notamment)  mais  on  peut  aussi  observer  des 
conflits de générations entre ruraux et rurbains ainsi que l’augmentation des gaz à effets de 
serre.

 La limite entre les espaces ruraux et les espaces urbains est de moins en moins tranchée. 
L’extension  de  l’espace  périurbain  correspond  à  l’espace  parcouru  par  les  navetteurs.  Il 
s’étend de 60 à 70 km autour de Paris, de 15 à 20 km voire plus pour des villes comme 
Toulouse, Lyon ou Montpellier.  On parle aujourd’hui d’ « espace mité » pour évoquer des 
paysages dont on ne sait plus très bien s’ils appartiennent encore à la campagne ou déjà à la 
ville.

Les paysages industriels

La  France  est  un  pays  industriel  qui  doit  constamment  s’adapter  aux  exigences  de  la 
mondialisation. La part de la PA dans le secteur secondaire a beaucoup diminué, passant de 
40%  en  1968  à  moins  de  20%  aujourd’hui.  Cette  baisse  résulte  du  processus  de 
désindustrialisation qui a modifié les paysages industriels, dont la localisation a marqué les 
« ages industriels ». Si certaines caractéristiques demeurent et permettent d’établir une brève 
typologie, les nouvelles technologies semblent bouleverser les anciennes réalités. 

Caractéristiques des paysages industriels     :   

Les paysages industriels sont caractérisés par une concentration d’activités soutenue par des 
logiques économiques et techniques : 

- importance et diversité des bâtiments (hangars, fonderies)
- aspect utilitaire manifestant peu de préoccupations urbanistiques
- diversité des établissements de production (usines automobiles, textiles)
- présence d’infrastructures de liaison (voie ferrée, canal)
- nuisances (bruit, pollution, flux de circulation)

Les paysages industriels traditionnels     :  

o Les pays noirs
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Au XIXème siècle, les industries se sont implantées à proximité des sources d’énergie et des 
matières  premières.  Ces  vieilles  régions  industrielles  fondées  sur  les  gisements  houillers 
(Nord, Lorraine, Creusot, Saint Etienne) ont vu progressivement les puis de mine s’arrêter, les 
fourneaux s’éteindre, les usines de filature et de tissage fermer en raison de leur manque de 
compétitivité et de la concurrence d’autres branches d’industrie.

o Les industries portuaires

Dans les années 70’, les industries lourdes se sont installées près des ports d’importation en de 
vastes complexes industrialo portuaires (Fos-sur-Mer, Dunkerque). Ces régions de sidérurgie 
sur l’eau vivent une reconversion difficile. Néanmoins, certaines ont réussi à garder une place 
importante. Saint-Nazaire reste un grand pôle de construction navale grâce aux chantiers de 
l’Atlantique spécialisés dans la construction de paquebots.

o Les industries liées à la ville

La ville est à la fois un gisement de main d’œuvre et un marché de consommation. Elle offre 
un environnement de services et de sous-traitance et elle est pourvoyeuse de capitaux. Les 
grandes villes qui ont su diversifier leurs activités industrielles sont celles qui ont le mieux 
résisté à la crise. C’est le cas de Nantes qui dispose d’activités traditionnelles diversifiées : 
imprimerie, agroalimentaire, confection, industrie mécanique et électrique.

 L’arrivée des nouvelles technologies donne des paysages industriels plus discrets. De plus, 
si les délocalisations défraient la chronique, le PIB industriel progresse, et des innovations 
voient le jour en contribuant à faire évoluer les paysages industriels. 
Les facteurs récents de localisation industrielle     :   

Ils restent liés à la facilitation des communications; notamment autour des grands axes des 
vallées du Rhône, de la Seine et des carrefours majeurs comme Paris ou Lyon. 
Les  atouts  économiques  comme  une  fiscalité  réduite  ou  des  primes  à  l’aménagement  du 
territoire sont aussi des éléments déterminants qui expliquent une décentralisation vers l’ouest 
de la France et les villes moyennes.  
Plus généralement, les nouvelles logiques d’implantation reposent sur des liaisons permettant 
une bonne accessibilité et des synergies avec les centres de recherche, la présence de services 
spécialisés destinés aux entreprises (logistique, restauration), une main d’œuvre bien formée 
et des aménités, c’est-à-dire tout ce qui concourt à créer un cadre de travail agréable.

Une nouvelle tendance, les parcs technologiques     :  

Dans les années 80’, les industries de pointe fortement liées à la recherche universitaire et aux 
nouvelles technologies issues de la 3ème RI se développent. Elles sont liées aux capacités de 
conception et d’innovation et mobilisent la « matière grise ». 

Elles recherchent un environnement de qualité même si elles peuvent s’implanter n’importe 
où tant que les communications sont possibles. Ainsi, les régions du Midi sont devenues de 
véritables  technopôles (du  grec  « polos »  qui  signifie  « centre »)  c’est-à-dire  des  parcs 
réunissant dans des lieux voisins centres universitaires, activités de pointe, et services divers. 
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Sofia Antipolis près de Nice constitue un technopôle particulièrement dynamique. Fondé par 
Pierre  Laffitte,  directeur  de  l’Ecole  des  Mines,  il  s’étend  sur  2300  hectares  de  pinède 
viabilisée où se côtoient biochimie et parfumerie Chanel selon la règle précise 2/3 d’espaces 
verts pour 1/3 de zone d’activités. Il accueille plus de 1300 entreprises du monde entier et de 
nombreux laboratoires (CNRS, INSERM, INRA) et compte près de 30 000 emplois dans les 
domaines de la Recherche, des NTIC, des médias ou de la médecine. C’est une petite réplique 
à l'échelle de la France de la célèbre Silicon Valley californienne des Etats-Unis. La région de 
la Côte d’Azur est une véritable Sun Belt. 

Certaines  villes  sont  devenues  de  véritables  technopoles,  c’est-à-dire  des  complexes 
technologiques à l’échelle d’une agglomération. C’est le cas de Toulouse qui est un grand 
centre  urbain  disposant  d’un  fort  potentiel  d’enseignement  et  de  recherche  favorable  au 
développement des industries de pointes.

Les friches industrielles     :   

La fermeture et l’abandon de sites, souvent de taille importante, aboutissent à la constitution 
de friches industrielles qui dévalorisent l’image des vieilles zones industrielles. 
50 % environ des friches de toute la France sont concentrées dans la région du Nord Pas de 
Calais  où  les  programmes  de  dépollution  et  de  requalification  sont  ininterrompus  depuis 
plusieurs  décennies.  Elles  sont  issues  de  l'industrie  lourde,  en  particulier  d'activité 
métallurgique  et  énergétique.  Leur  reconversion  n’est  pas  aisée  car  la  remise  à  zéro  des 
terrains  (nettoyage,  dépollution)  est  nécessaire  avant  d’envisager  un réaménagement.  Une 
tendance récente consiste à envisager ces terres abandonnées comme une mémoire à préserver 
dans une logique de « patrimonisation » qui peut se concrétiser par des activités de tourisme 
culturel. On peut citer les musées de la Mine ou du Textile. Le Centre historique minier situé 
à Lewarde, près de Douai dans le Nord pas de Calais est un site choisi en 1973 qui constitue 
le témoignage de près de 3 siècles d’activité minière.

Espaces ruraux

Un paysage  rural,  du latin  « rus » qui  signifie  campagne n’est  pas  forcément  un paysage 
agricole. Les campagnes sont diverses et les activités ne se limitent plus aux seules activités 
agricoles. 
Selon qu’elles soient restées dans un état traditionnel ou qu’elles aient été touchées par de 
nouvelles activités, la nature y est plus ou moins transformée mais toujours présente. 
La ruralité comporte  des espaces où vivent moins de 2000 habitants  soit  près de 70% du 
territoire. L’INSEE a récemment introduit la notion d’ « espace à dominante rurale ».

Paysages ruraux traditionnels     :  

La tradition distingue 3 types de paysage selon leurs structures agraires (activités de culture) :

o L’openfield

C’est un paysage de champs ouverts caractéristique du nord et de l’est de la France. 
Historiquement hérité d’un système d’organisation communautaire, ce paysage est caractérisé 
par des champs non clôturés et un habitat regroupé en villages. À l’origine, le terroir était 
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divisé en 3 soles tour à tour occupés par des cultures et une jachère décidées collectivement 
avec mise en commun des troupeaux après les récoltes (vaines pâtures) ; d’où l’interdiction de 
clore les parcelles. 
Il  ne  faut  donc  pas  confondre  le  paysage  d'openfield  (toujours  existant)  et  l'organisation 
sociale qui a engendré ce paysage (notamment l'organisation en commun de certaines tâches 
agricoles,  qui a aujourd'hui disparu en France).  Ainsi  le  paysage  d'openfield actuel  est  le 
témoin  d'une  organisation  sociale  passée.  En  France,  la  Révolution  qui  déclare  sacrée  la 
propriété  privée  libère  les  propriétaires  fonciers  des  contraintes  collectives  héritées  de 
l'Ancien régime. Mais l'openfield ne disparaît pas. Au XXe siècle, il s'avère même être un 
paysage agraire tout à fait adapté à l'intense mécanisation agricole.
Ce type de structure domine en Europe. En France, on le trouve notamment en Champagne, 
en Picardie, dans la Beauce et dans le Berry. L’uniformité des parcelles et l’absence d’arbres 
dans les champs permettent en région de plaines comme en Alsace d’apercevoir le clocher du 
village voisin. 

o Le bocage

C’est  un  paysage  marqué  par  les  enclos.  Les  champs,  de  tailles  inégales  et  de  formes 
différentes, sont fermés par des haies denses d’arbustes et d’arbres, parfois par des murets. Il 
caractérise  les  régions  humides  de  l’ouest  de  la  France  et  du  nord  du  Massif  central 
(Bourgogne) et présente des formes irrégulières. L’habitat est dispersé en fermes éloignées les 
unes  des  autres  et  les  clôtures  séparent  propriétés  et  bétails  selon  la  tradition  d’une 
exploitation individuelle des terres.
La notion contemporaine de réseau maillé de haies est diffusée depuis les années 1960 au 
moment de la régression rapide du bocage détruit par les remembrements et l’urbanisation.
Historiquement, le bocage occupait une large part de la façade atlantique européenne, mais il 
était également présent à l'intérieur des terres. On en trouve en France dans certaines parties 
de la Bretagne, de la Normandie et ponctuellement dans le nord. Le « bocage normand » est 
ainsi presque devenu une tautologie. 
Le bocage est idéalement adapté à la production fourragère et à l'élevage en pâturages, et 
offre également des ressources fruitières. C'est un paysage dans lequel on ne constate pas ou 
peu d'invasions  ou de pullulations  biologiques (de rats,  souris,  limaces,  insectes  et  autres 
parasites des cultures ou animaux d'élevages), car les haies abritent de nombreux animaux 
régulateurs. Les haies, encombrantes, sont cependant aujourd’hui détruites par les agriculteurs 
ou lors  des  remembrements.  L'apparition  des tracteurs et  des  grandes  machines  agricoles 
requiert de larges passages. Quand il est reconstitué et rendu "compatible" avec l'agriculture 
industrielle et ses engins agricoles de grande taille, on parle parfois de néobocage. 

o Les paysages agraires méditerranéens

Ils  sont  marqués  par  des  terrasses  aménagées  perchées  sur  les  versants  des  montagnes, 
souvent  abandonnées  mais  toujours  visibles,  appelées  « restanques »  ou  « planches ». 
L'agriculteur provençal s'est attaché non seulement à aménager en terrasses les versants de 
collines par la construction de murs de retenue en pierres sèches, mais aussi à combler les 
ravins (provoqués par les déboisements). Hérité d’une fonction défensive, l’habitat est groupé 
dans des bourgs perchés.
Les champs complantés, c’est-à-dire couverts d’espèces différentes, sont dévolus aux plaines 
favorables à la culture intensive. 
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Transformation des paysages ruraux     :   

Jusque  dans  la  première  moitié  du  XXème  siècle,  les  campagnes  conservent  une  grande 
authenticité.  C’est  dans  les  années  60’  que  le  développement  du  machinisme,  allié  à  la 
recherche d’une productivité accrue, modifie les paysages ruraux : 

- remembrement des parcelles pour aboutir à des unités plus grandes
- arrachage  des  haies  et  rectification  des  cours  d’eau  pour  favoriser  une  agriculture 

industrielle
- déprise agricole : les terres les moins fertiles et les moins adaptées à la mécanisation 

sont abandonnées

Parallèlement,  on assiste à une uniformisation des paysages avec une double mutation des 
exploitations agricoles : 

- concentration : le nombre d’exploitations a considérablement diminué tandis que leur 
surface moyenne a augmenté de 50%

- spécialisation : les régions agricoles se sont spécialisées autour de grands modèles tels 
que  le  modèle  beauceron  (grandes  parcelles  ouvertes  consacrées  à  la  culture 
céréalière), le modèle breton (bâtiments destinés à l’élevage hors sol des animaux ou 
végétaux).

 Une  exploitation  /5  a  disparu  dans  les  années  80’.  L’agriculture  traditionnelle  s’est 
profondément rénovée.  Les 600 000 exploitations restantes se sont nettement  agrandies et 
modernisées  tandis  que  d’autres  activités  industrielles,  commerciales  et  touristiques  sont 
venues revitaliser certaines campagnes. Aujourd’hui, on assiste à une inversion de la tendance 
des  années  80’  marquées  par  l’exode  rural.  Le  solde  migratoire  des  espaces  ruraux  est 
redevenu positif, notamment à la faveur de la rurbanisation.

La dynamique actuelle du milieu rural     :   

La place du rural dans l’espace français a beaucoup changé entre l’évolution de l’agriculture 
et l’influence de la ville qui s’est notamment concrétisée par l’arrivée de populations urbaines. 
En 1999, l’espace rural gagnait 250 000 habitants.

• Les espaces agricoles prospères

Ils correspondent aux régions de grande culture ultra modernisée, et à celles spécialisées dans 
les produis de qualité. Souvent stimulées par la PAC et dirigées par des agriculteurs de mieux 
en  mieux  formés,  elles  utilisent  des  méthodes  performantes  qui  permettent  de  produire 
beaucoup. 
Les  régions  viticoles  comme  le  Bordelais  ou  la  Bourgogne  allient  modernisme  et  image 
traditionnelle et sont bien intégrées dans le marché des produits de qualité. 
Malgré  une  baisse  continue  de  la  PA  du  secteur  primaire,  l’agriculture  française  est 
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performante : 1er pays producteur d’Europe, 2ème exportateur mondial après les USA.

• Les espaces ruraux d’industrie diffuse

C’est le cas du Choletais, le « pays des usines à la campagne » dans le Maine et Loire. Ces 
espaces  sont  dynamisés  par  de  nouvelles  activités.  Des  industries  de  conception  ou  de 
montage de petits matériels s’installent en zones rurales grâce aux télécommunications qui 
permettent les liaisons aux clients et fournisseurs.

• Les espaces ruraux touristiques

Ils proposent tables et chambres d’hôtes, découverte des produits du terroir. Le tourisme vert, 
allié à une pluriactivité agricole, suscite de nombreuses initiatives de la part d’agriculteurs 
reconvertis ou à la recherche de compléments de revenus. 
Cette nouvelle forme de tourisme est le fruit d’une nouvelle réalité selon laquelle les citadins 
rêvent de campagne. On compte d’ailleurs 2 millions de résidences secondaires. À ce sujet, 
Kayser  évoquait  une  « renaissance  rurale »   qui  ne  signifie  cependant  pas  renaissance 
agricole.

• Le rural profond

Il doit son nom à son enclavement et son éloignement des zones d’échange. Il se situe en 
particulier  dans  la  diagonale  du  vide.  Il  se  caractérise  par  une  occupation  traditionnelle 
agricole  et  le  célibat  masculin.  Ces  espaces  connaissent  le  risque  d’abandon  et  de 
désertification avec des densités de population de plus en plus faibles. 

 Les  paysages  ruraux sont  pluriels  et  les  réalités  économiques  et  sociales  ne sont  plus 
systématiquement liées à l’agriculture. On parle aujourd’hui d’ « espace mité » pour évoquer 
des paysages dont on ne sait plus très bien s’ils appartiennent encore à la campagne ou déjà à 
la ville. Les activités de production de l’espace rural peuvent être industrielles, forestières (les 
forêts  couvrent  28%  du  territoire)  ou  bien  sûr  agricoles  conformément  à  l’entendement 
général. Cependant ce secteur est en déclin et les agriculteurs deviennent minoritaires dans 
l’espace rural. L’essor du secteur tertiaire (fonction publique, tourisme, transport, commerce) 
correspond mieux à la réalité actuelle.

La préservation des espaces

Elle est née d’une prise de conscience de la nécessité de protéger certains espaces peu ou pas 
transformés, présentant un intérêt particulier vis-à-vis des espèces animales ou végétales.

Les parcs naturels     :  

Ce sont des espaces naturels protégés. Dès 1930, des réserves naturelles inspirées du Parc de 
Yellowstone aux USA sont créées. 
Dans les années 60’, les problèmes d’environnement sont pris en compte avec la politique 
concertée d’aménagement du territoire qui crée des parcs naturels. 
La loi du 22 juillet 1960 crée 7 parcs naturels nationaux en France : la Vanoise, les Ecrins, 
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le Mercantour, les Cévennes, les Pyrénées occidentales et l’Ile de Port Cros pour la France 
métropolitaine,  ainsi  que  le  parc  national  de  Guadeloupe.  Ces  parcs  sont  soumis  à  une 
réglementation très stricte : la zone centrale est exclusivement réservée à la nature et n’admet 
ni   construction,  ni  camping,  ni  bivouac ;  seule  la  promenade  est  autorisée.  La  zone 
d’adhésion comporte des villages et les constructions sont autorisées si et seulement si elles 
respectent l’environnement.
Les parcs naturels régionaux sont une création de la DATAR (Délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale créée en 1967). Ils sont tournés vers la protection de zones 
rurales habitées et allient défense du patrimoine naturel et développement local durable. Leur 
création  a  amorcé  un  partage  harmonieux  entre  l’activité  agricole,  le  développement  des 
fonctions  d’accueil  et  la  protection  de  la  nature.  On  en  dénombre  aujourd’hui  45 
établissements publics de coopération labellisés par l’Etat ce qui concerne 12 % du territoire, 
plus de 7 millions d’hectares et 3 millions d’habitants. 

Un appareil législatif de protection de l’environnement     :  

C’est  en  1971  qu’a  lieu  la  création  du  ministère  de  l'Environnement,  dit  ministère  de 
l'impossible (0.1% du budget de l'État). La politique de l’environnement prend la forme d’un 
appareil législatif.

• Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres
Membre de l’Union mondiale pour la nature, il est créé en 1975 dans le souci de sauvegarder 
l’espace et les sites naturels dans le respect de l’équilibre écologique. Son action porte en 
priorité  sur  les  espaces  les  plus  convoités  par  l’urbanisation ;  les  rivages  bretons  et 
méditerranéens  notamment.  En  liaison  avec  les  conseils  de  rivage,  composés  d’élus,  il 
acquiert  la  propriété  des  terrains  qu’il  entend  conserver  ou  restaurer  mais  son  action  est 
entravée par la difficile conciliation des intérêts écologiques et économiques.

• La loi Montagne de 1985
Elle concerne toutes les terres situées au dessus de 600 mètres et tente d’impulser la mise en 
valeur  et  la  reconquête  des  zones  pastorales  en  protégeant  le  milieu  montagnard  des 
dommages causés par le tourisme d’altitude.

• La loi Littoral de 1986
Elle précise le cadre juridique des interventions du Conservatoire du littoral et des rivages 
lacustres. Elle interdit de bâtir en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale d’une 
largeur de 100 mètres, et de construire des routes à moins de 200 mètres du rivage.

• La loi Paysage de 1993

Elle exige une étude d’impact préalable à la construction en montagne, sur le littoral, dans les 
vallées et près des villes. 

• La loi Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale,  par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du 
réseau  Natura  2000,  opérationnel  depuis  2004,   a  pour  objectif  de  maintenir  la  diversité 
biologique  des  milieux,  tout  en  tenant  compte  des  exigences  économiques,  sociales, 
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culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins 
des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives 
entre États.

Commerce, services, tourisme et loisirs

Le secteur marchand     :  

Il concerne les activités payantes, à but lucratif, et relève le plus souvent de l’initiative privée. 
C’est le tertiaire marchand (commerce, hôtellerie, restauration, banques, assurances) qui a le 
plus  contribué  à  la  progression de l’emploi  tertiaire  depuis  les  années  70’.  Sa répartition 
spatiale est encore fonction du marché même si de nouvelles logiques viennent se substituer à 
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la proximité physique du bassin de clientèle. 

- Les services en périphérie des villes :

Certains  services  ne  sont  pas  délocalisables  en  province  et  doivent  se  situer  près  de  la 
demande. Ils se rapprochent donc des villes pour profiter d’un important bassin de clientèle.
Ainsi, les périphéries des villes tendent à devenir des espaces banalisés qualifiés de zones 
commerciales, industrielles ou artisanales présentant le plus souvent une organisation confuse 
sans  souci  paysager.  L’architecture  hétérogène  et  rudimentaire  fait  une  large  place  aux 
panneaux publicitaires. Ces activités consommatrices d’espace sont ainsi reliées aux axes de 
communication.
Les  centres-villes  demeurent  très  prisés  pour  la  localisation  des  sièges  sociaux,  mais  la 
spéculation immobilière et la mauvaise adaptation aux nouvelles technologies ont conduit à la 
création de pôles tertiaires ou centres d’affaires constitués de tours vitrées et de gratte-ciels. 
C’est le cas de La Défense en Région parisienne, créée en plusieurs générations depuis les 
années 50’,  qui est le premier quartier d’affaires européen par l’étendue de 
 Ces  éléments  standardisés  tendent  à  rendre  très  semblables  ces  espaces  d’une 
agglomération à l’autre.

- Les services délocalisés en province :

Grâce aux télécommunications  et  à Internet,  certains  services comme les centres d’appels 
téléphoniques,  le  commerce  en  ligne,  ou  les  services  de  comptabilité,  peuvent  se  situer 
géographiquement loin de la clientèle. Ils choisissent de s’installer là où la main d’œuvre et 
l’immobilier  sont  moins  chers.  C’est  le  cas  du développement  du pôle  d’assurance  de  la 
région du Mans ou du pôle de commerce à distance de Roubaix.
Ces espaces se caractérisent par des bureaux ou des locaux de stockage avec la logistique 
correspondante. 

Le secteur non-marchand     :  

Il concerne les activités non payantes (éducation, sécurité publique, services sociaux) ou des 
activités dont le prix de vente n’excède pas le prix de revient car leur but est en principe non 
lucratif  (distribution  de  courrier,  de  l’eau).Ces  activités  relèvent  la  plupart  du  temps  de 
l’initiative publique et sont financées par l’impôt.
Leur répartition n’est pas influencée par des logiques de marché car le service public doit 
répondre au principe de continuité  et  être  accessible  à tous,  ce  qui  conduit  parfois  à une 
répartition disséminée pour répondre aux besoins de populations éloignées de grands centres 
urbains.  Cependant,  certains  de  ces  équipements  sont  menacés  de  fermeture  car  ils 
n’atteignent  pas  à  la  capacité  minimale  de  fonctionnement  (maternités,  écoles...)  ce  qui 
accentue le risque de désertification de certaines zones rurales. 
Les services non-marchands très spécialisés sont concentrés dans les grandes agglomérations 
(universités, CHU) et l’Etat veille à ce qu’aucune région n’en soit dépourvue. Leur répartition 
est  donc  relativement  homogène.  Les  équipements  « dévoreurs  d’espace »  sont  souvent 
transférés  en  périphérie  des  villes,  mais  intègrent  davantage  les  préoccupations 
environnementales et urbanistiques que ceux du secteur marchand.

La France, un pays touristique     :  
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La France est, depuis les années 1990, la première destination touristique au monde avec 78 
millions de touristes en 2005. 
Bien qu'une partie des visiteurs étrangers soit simplement en transit (vacanciers d'Europe du 
Nord se  rendant  en  Espagne,  par  exemple),  la  plupart  viennent  passer  leurs  vacances  en 
France.  S'y  ajoute  la  part  des  nationaux  qui  choisissent  de  rester  en  France  pour  leurs 
vacances.
La France bénéficie  en effet  d’atouts diversifiés :  un climat  tempéré,  un accès  facile,  une 
variété de milieux et de paysages, un patrimoine culturel exceptionnel, une gastronomie et 
une viticulture réputées, un parc d’accueil de touristes de qualité. 

o Le tourisme culturel

La France dispose de 12 000 monuments dont plus de 500 châteaux, et 1 200 musées dont le 
plus grand du monde, Le Louvre. 
Paris  est  la  première  région  touristique  de  France  grâce  à  sa  richesse  artistique  et  ses 
monuments les plus visités (Le Louvre, la Tour Eiffel,  le centre Beaubourg), ses châteaux 
(Versailles, Fontainebleau, châteaux de la Loire) et ses cathédrales (Notre Dame, Chartres, 
Reims).  Paris  est  aussi  première  ville  de  congrès  au  monde  dans  le  cadre  du  tourisme 
d’affaires. L’Ile de France représente 1/3 des nuitées nationales.

o Le tourisme littoral

C’est à l’origine un tourisme hivernal de luxe à partir de la seconde moitié du XIXème siècle. 
Il  concerne  d’abord  quelques  stations  situées  essentiellement  sur  la  côte  d’Azur  (Nice, 
Menton, Cannes) qui s’organisent le long du front de mer et comprennent souvent un casino.
Le tourisme littoral évolue vers un tourisme de masse estival avec l’élévation du niveau de 
vie, les congés payés et la démocratisation des transports. Au-delà des stations de prestige 
comme  Deauville,  des  stations  familiales  sont  créées  pour  répondre  à  la  demande 
grandissante. Elles s’égrènent le long de l’Atlantique avec les Sables d’Olonne en Vendée ou 
le long de la Méditerranée avec Palavas les Flots. Ces stations se caractérisent par un grand 
nombre d’appartements à louer ou acheter, un nombre important de places de camping et une 
urbanisation continue sur le front de mer de plus en plus bétonné.
Dans  les  années  60’,  de  grands  aménagements  sont  opérés  sur  les  côtes  aquitaines  et 
languedociennes  autrefois  marécageuses  et  infestées  de  moustiques.  Des  opérations 
d’assèchement et de démoustication ont permis la construction de 7 stations balnéaires, dont 
la  Grande-Motte,  réalisées  avec  une  meilleure  prise  en  compte  des  problèmes 
environnementaux. 
 À partir de 1986, la loi Littoral tente de rationaliser l’urbanisation en bord de mer. Elle 
précise  le  cadre  juridique  des  interventions  du  Conservatoire  du  littoral  et  des  rivages 
lacustres. Elle interdit de bâtir en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale d’une 
largeur de 100 mètres, et de construire des routes à moins de 200 mètres du rivage.

o Le tourisme de montagne

Les plus anciennes stations de montagne naissent au XIXème siècle avant l’ère du ski, comme 
Chamonix, berceau de l’alpinisme. La première génération de stations de ski correspond aux 
anciens  villages  des fonds de vallée.  Les pistes de ski sont proches des villages,  mais  ne 
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montent pas très haut. Elles ne sont pas encore balisées et se forment par le passage répété des 
skieurs aux mêmes endroits. 
La pratique du ski connaît une explosion à partir des années 50’. L’Etat impulse un « plan 
neige » (1965-1971) qui encourage l’aménagement de sites vierges en villes-stations de ski 
construites ex-nihilo au milieu des alpages. Dès lors, une station de sports d'hiver se compose 
d'un domaine skiable, ensemble de pistes de ski et de remontées mécaniques, et de la station 
proprement  dite,  offrant  hébergement,  restauration et  commerces.  L’architecture  de la 2nde 

génération est hétéroclite, mêlant chalets et immeubles de hauteur diverse (Val d’Isère), et 
contribue à défigurer les paysages à plus de 1500 mètres d’altitude. 
La 3ème génération est constituée de stations intégrées de haute altitude avec des pistes de ski 
qui vont au dessus de 3000 mètres. Elles s’intègrent mieux aux paysages en imitant souvent le 
modèle tyrolien. La construction est réalisée ex-nihilo mais l’architecture confiée à un seul 
promoteur est plus homogène. (Tignes).
 La loi Montagne de 1985 tente d’impulser la mise en valeur et la reconquête des zones 
pastorales  en  protégeant  le  milieu  montagnard  des  dommages  causés  par  le  tourisme 
d’altitude.

o Le tourisme vert

De nombreux espaces ruraux proposent tables et chambres d’hôtes, découverte des produits 
du terroir. Le tourisme vert, allié à une pluriactivité agricole, suscite de nombreuses initiatives 
de la part d’agriculteurs reconvertis ou à la recherche de compléments de revenus. 
Cette nouvelle forme de tourisme est le fruit d’une nouvelle réalité selon laquelle les citadins 
rêvent de campagne. On compte d’ailleurs 2 millions de résidences secondaires.
Le tourisme vert contribue, directement ou indirectement à l’aménagement et à l’entretien des 
paysages ruraux. Depuis 1993, le ministère de l’Environnement a attribué le label « paysage 
du terroir » à une cinquantaine de régions afin de valoriser leur image touristique.

o Le tourisme de pèlerinage

Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France.
Le pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle constitue aussi une randonnée prisée des 
amateurs de marche ou de vélo. Notons d’ailleurs que la randonnée est un excellent moyen de 
découvrir  la France :  le pays  compte plus de 50 000 kilomètres  de sentiers  balisés et  de 
nombreux parcs naturels protégés.

o Le tourisme de loisirs

Les  parcs  d’attraction  et  parcs à  thème   (Eurodisney,  Futuroscope)  constituent  un  levier 
économique pour les départements concernés.

 le tourisme est un secteur important de l’économie française qui représente 7% du PIB et 
un grand nombre d’emplois induits. Il peut s’intégrer dans des espaces qui ne lui sont pas 
spécifiquement dédiés ; c’est le cas à Paris. Mais il crée parfois ex-nihilo des espaces et des 
paysages qui lui sont propres. 
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La France, 
Un territoire organisé à différentes échelles

IO : 

La France est un espace organisé à différentes échelles : les paysages français s’inscrivent à la 
fois dans différents découpages régionaux et dans une organisation du territoire national.

Repères géographiques
– Le réseau urbain et quelques grandes villes, dont Paris.
– Les grandes voies de communication et les fleuves français.

Points forts

À partir  de  l’exemple  de  la  région,  du  département  ou  du  territoire,  de  la  commune  où 
habitent les élèves et de la région parisienne ou d’une autre région, resituées dans le cadre 
français et européen, le maître traitera :
–  le  réseau  des  villes  et  les  axes  de  communication  associés  (autoroutes,  voies  ferrées, 
fleuves…) ;
– selon le cas, l’aire d’influence d’une petite ville ou d’un « pays » tel qu’il a été défini 
récemment ;
– la place de Paris dans l’espace national.

Vocabulaire et notions

Réseau de communication, réseau urbain, région, département, commune.

Sources et documents à utiliser

En confrontant divers documents, dont des cartes à différentes échelles, le maître conduira les 
élèves à la construction de croquis et de schémas simples .

Pour aller plus loin

À  partir  d’un  panneau  de  chantier,  d’un  projet  d’aménagement,  d’un  marché,  d’une 
implantation locale ou d’une délocalisation, le maître invitera les élèves à mener une enquête, 
à réaliser une exposition ou quelques pages Web sur une étude de cas mettant en évidence 
comment s’organisent un territoire et le jeu des acteurs.

Prolongements : 

- En lien avec l’Education civique : 
Rechercher sur Internet le site de la mairie de rattachement, du Conseil départemental et du 
Conseil régional. Faire une fiche d’identité : Président de la collectivité, superficie, nombre 
d’habitants, une ou deux actions significatives.
- En lien avec les mathématiques et les NTIC :
Après avoir recherché l’effectif de la population française sur le site de l’INSEE donner les 
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pourcentages  de  la  population  régionale  par  rapport  à  la  France,  de  la  population 
départementale par rapport à la région et communale par rapport au département.

Un territoire décentralisé 

L’aménagement  du  territoire  est  une  action,  volontaire,  réfléchie  et  concertée  d’une 
collectivité sur son territoire. Il a connu son âge d’or dans la période d’expansion des années 
60’.  Aujourd’hui,  il  pare  aux situations  locales  de crise  économique et  tente  d’opérer  un 
équilibre entre développement économique et protection du patrimoine environnemental dans 
la perspective du développement durable : « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » Rapport 
Brundtland cité dans la circulaire 2004-110 du 8 juillet 2004 EN.

Héritière  d’une  tradition  jacobine,  la  France  ne  s’est  engagée  que  depuis  1982  dans  la 
décentralisation. La centralisation a été remise en cause au moment de la Révolution par les 
Girondins  réputés  favorables  au  fédéralisme  des  provinces.  Mais  les  Jacobins  se  sont 
violemment opposés à leurs théories et Napoléon 1er leur donnera raison en consacrant le 
système par la création des préfets, représentants de l’Etat à la tête des départements. Cette 
déconcentration n’est qu’une délégation d’autorité de la part de l’Etat. Ce dernier ne concède 
à transférer certaines compétences qu’en 1982 ; les CT devenant responsables et autonomes 
dans  l’objectif  affiché  d’assurer  une  gestion  de  proximité  comme  en  témoignent 
l’institutionnalisation des référendums locaux et du droit de pétition. 
Les 3 structures décentralisées (communes, départements, régions) ont en commun la base 
démocratique de l’élection de l’assemblée territoriale et de son président. Les dirigeants élus 
sont  en  charge  de  l’exécutif.  Ils  préparent  et  mettent  en  œuvre  les  délibérations  des 
assemblées, définissent le budget (taux d’imposition) et dirigent les personnels. Le rôle du 
maire est plus emblématique en raison de la proximité avec les habitants de la commune.
Le rôle que le préfet de département a exercé pendant près de deux siècles a été profondément 
modifié par la décentralisation. Il a perdu la fonction de chef de l’exécutif de l’assemblée 
départementale  au profit  du président  du CG désormais  élu.  Il  est  désormais  chargé d’un 
contrôle de fonctionnement des CT a posteriori. Il reste le dépositaire de l’autorité de l’Etat et 
met en œuvre les politiques décidées par le pouvoir central dans le département. Le rôle du 
préfet de région est calqué sur celui de préfet de département à l’échelle de la région. 
Les acteurs de l’organisation du territoire se situent désormais à différentes échelles :

• L’Etat (au niveau national) a été le principal acteur de l’aménagement du territoire 
jusqu’aux années 80’ à travers la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire 
et à l’action régionale).

• Les  collectivités  territoriales  (communes,  départements,  régions33)  se  sont  vu 
transférer une partie des compétences étatiques par les lois de décentralisation (1982, 
2004) qui entendent fonder une répartition des compétences fondée sur les principes 
de subsidiarité et de complémentarité des actions. 

• L’UE (au niveau supranational) agit par l’intermédiaire du FEDER (Fonds européen 
de  développement  régional)  dans  l’objectif  de  réduire  les  trop  grandes  disparités 

33 Les CT sont des personnes morales de droit public avec une existence juridique propre. 
Elles s’administrent librement par des conseils élus, et disposent de fonctionnaires et d’une 
fiscalité propre.
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régionales incompatibles avec l’intégration européenne.
La décentralisation et la construction européenne ont induit des relations complexes entre les 
acteurs  compétents  en matière  d’aménagement  du territoire,  les domaines  de compétences 
étant parfois délimités de manière ambiguë ou chevauchée. Il faut encore ajouter les relations 
induites par la création des regroupements de communes qui complexifient l’organisation.

La commune     :   

C’est la plus petite circonscription administrative du territoire français. Ce premier maillage 
est le cadre de référence en constituant l’espace vécu par la population. 
Il existe environ 36 500 communes en France, c’est-à-dire autant que dans tout le reste de 
l’Europe. Selon L’INSEE, la commune est dite « rurale » quand son effectif de population est 
inférieur à 2 000 habitants, urbaine au-delà. 
Toutes les communes sont dotées d’une mairie et sont administrées par un conseil municipal 
élu au SUD et présidé par le maire qui détient l’exécutif. Ce conseil règle par ses délibérations 
les  affaires  de  la  commune.  Les  principales  ressources  communales  sont  constituées  des 
impôts locaux.

o Origines :

L’origine de la commune remonte au Moyen Age lorsque les bourgeois obtiennent des chartes 
de franchise qui  libèrent  les  villes  de la  tutelle  des seigneurs.  Le découpage du territoire 
remonte  à  la  Révolution.  La  loi  du  14  décembre  1789 confie  aux  mairies  la  tenue  des 
registres d’état-civil (consignation des mariages, décès, naissances) dont les ancêtres sont les 
registres  paroissiaux.  La  loi  de  décentralisation  dite  Loi  Defferre  (1982)  élargit  les 
compétences communales en matière d’urbanisme.

o Domaines de compétences :

Elles sont identiques quelle que soit la taille de la commune (de quelques dizaines d’habitants 
aux grandes communes millionnaires comme Paris-Lyon-Marseille).
En plus  de la  protection  de  l’ordre  public,  de l’organisation  des  élections,  et  de  l’action 
sociale (CCAS), la commune est compétente en matière d’urbanisme. 
Elle délivre les permis de construire dans le cadre du PLU (plan local d’urbanisme). Elle est 
par ailleurs propriétaire des écoles primaires dont elle gère la construction, l’équipement et 
l’entretien. Elle administre les ports de plaisance et de pêche, entretient la voirie communale 
et gère les bibliothèques, musées et archives municipaux.

L’intercommunalité     :  

Elle se développe dans les années 90’. Des communes s’associent pour pallier l’inconvénient 
de leur petite taille et optimiser les réponses aux besoins de leurs administrés en mutualisant 
les  moyens  dont  elles  disposent.  L’objectif  est  de  mettre  en  œuvre  des  solutions  locales 
adaptées aux problèmes particuliers d’aménagement et de développement économique. 

Il existe plusieurs types de coopération intercommunale : 
- Les  communautés urbaines comptent au moins 500 000 habitants. Il y en a 14 en 

France.
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- Les  communautés d’agglomération regroupent  au moins  50 000 habitants  autour 
d’une ville centre d’au moins 15 000 habitants. 

- Les communautés de communes sont des ensembles de taille plus modeste sans seuil 
minimum de population. 

- Les pays regroupent des communes rurales (ex : le pays de Brocéliande)
o Origines : 

Face à l’impossibilité culturelle de faire accepter la suppression de communes à une France 
très  attachée  à  cette  structure  de  base,  l’idée  d’un  regroupement  s’est  imposée.  Les  lois 
d’orientation pour l’aménagement du territoire (LOADT) de 1995 (Loi Pasqua) et 1999 (Loi 
Chevènement et Loi Voynet) ont en effet l’objectif commun d’institutionnaliser des territoires 
en  développement. L’aménagement  du  territoire  change  d’échelle  pour  favoriser  des 
communautés de communes urbaines et rurales. 
En une quinzaine d’années, l’intercommunalité s’est imposé comme l’échelon incontournable 
d’une  gestion  locale  des  territoires.  Aujourd’hui,  on  compte  près  de  2  500  EPCI 
(Etablissement  public  de  coopération  intercommunale) ;  c’est-à-dire  que près  de 90% des 
communes françaises appartiennent à un tel groupement, malgré un retard notable de l’IDF. 

o Compétences :

- Les  communautés  d’agglomérations  ont  des  compétences  optionnelles  et  des 
compétences obligatoires  (développement économique, équilibre social de l’habitat et 
politique  de  la  ville)  grâce  à  des  rentrées  fiscales  propres,  notamment  la  Taxe 
professionnelle  unique  qu’elles  reçoivent  en  lieu  et  place  des  communes  qui  les 
composent.  Elles  interviennent  dans l’aménagement  du territoire  par la création de 
ZAC  (Zones  d’aménagement  concerté),  le  développement  économique  par 
l’organisation  des  services  et  la  structuration  des  filières  économiques,  dans  le 
développement  social  par  une  politique  de  logement  et  la  prévention  de  la 
délinquance.

- Les  pays  sont  des  territoires  de  proximité  dont  les  habitants  éprouvent  un  fort 
sentiment  d’appartenance.  Ils  n’ont  pas de fiscalité  propre et  restent  dépendant  de 
l’Etat et des collectivités territoriales. Ils élaborent une charte de développement local 
qui définit la stratégie et les engagements des acteurs publics et privés. Les principales 
orientations  concernent  une  politique  d’accueil  et  de  services,  la  valorisation  des 
ressources  et  spécificités  locales  en  matières  culturelle,  environnementale, 
économique  et  touristique.  Les  pays  s’inscrivent  généralement  dans  un  réseau  de 
partenariats qui affirme l’identité locale.

 L’intercommunalité  bouscule  le  paysage  des  pouvoirs  locaux  sur  des  questions  de 
compétition. Ces structures, qui sont encore loin de la maturité , impliquent une évolution des 
mentalités pour accompagner les évolutions du territoire. 

En lien avec les Sciences et techniques / Education civique (protection de l’environnement) :
Découvrir une communauté d’agglomérations : PLAINE COMMUNE (8 villes)

 Actions de recyclage et de préservation des espaces verts. 
 Plan communautaire de l’environnement  en vue d’améliorer les conditions de vie.
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 Projet « Tram Y » Saint-Denis, Epinay, Villetaneuse : mise en service prévue en 2011 
afin de diminuer la circulation automobile au profit des transports collectifs et des modes de 
circulation douce.

Le département     :   

Il correspond au découpage territorial de second niveau qui regroupe les communes. Il est 
doté  d’une  double  autorité :  celle  du  préfet  qui  représente  l’Etat  dans  le  cadre  de  la 
déconcentration et celle du Président de CG dans le cadre de la décentralisation. Le Conseil 
général est élu au SUD et présidé par le Président du CG. Ce conseil gère par ses délibérations 
les affaires du département. 
La France compte 96 départements métropolitains et 4 DOM/ROM (soit 100 départements)

o Origines : 

Le  20 janvier  1790,  l’Assemblée  constituante  divise  la  France  en  83  départements  pour 
rompre avec les provinces d’Ancien Régime. Le critère qui préside au découpage territorial 
consiste à ce qu’il soit possible de se rendre au chef-lieu du département en moins d’une 
journée de cheval. ; ce qui traduit le souci d’une bonne administration. 
La croissance de l’agglomération parisienne entraîne la création de 6 nouveaux départements 
en 1964 et la Corse est divisée en 2 départements en 1976 : la Haute-Corse et la Corse du sud. 
Leurs principales ressources proviennent des impôts fonciers et de la taxe d’habitation. 

o Compétences :

Depuis 1982, le département gère l’aide sociale et sanitaire : aide sociale à l’enfance,  aux 
handicapés, aux personnes âgées. La loi du 13 août 2004 lui transfère la gestion intégrale du 
dispositif du RMI. 
Au  niveau  de  l’aménagement  du  territoire,  il  participe  au  développement  rural,  gère  les 
bibliothèques, les collèges et les archives départementales. Il a également la responsabilité du 
logement social et, de la voirie départementale et de certaines routes nationales, ainsi que des 
ports de commerce et de pêche.

La région     :   

Les 22 régions métropolitaines regroupent chacune plusieurs départements tandis que les 4 
ROM sont monodépartementales depuis la loi du 31.12 1982. Elles sont gérées par le Conseil 
Régional élu au SUD et le président de CR qui gèrent par leurs délibérations les affaires de la 
région. Les 4 ROM sont gérées par 2 assemblées : le CG et le CR.

La région est une échelle intermédiaire entre le local et le national.

o Origines :
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La mise en place des régions débute en 1956 par une loi en liaison avec l’aménagement du 
territoire qui crée une division territoriale intermédiaire entre l’Etat et les départements pour 
corriger les déséquilibres du territoire français ; particulièrement celui qui existait entre Paris 
et la province. On cherche à limiter la suprématie de la RP (cf Jean-François Gravier). 
La loi de 1964 crée les préfets de région et celle de 1972 institue les conseils régionaux pour 
mettre en œuvre la planification. Mais ce n’est qu’en 1982 qu’elles accèdent au statut de CT. 
Ce  découpage  a  tôt  fait  l’objet  de  critiques  car  il  ne  respecte  pas  toujours  les  limites 
historiques et culturelles et que la taille des régions est très inégale (de 2 à 8 départements, de 
250 000 à 10 000 000 d’habitants, de 12 000 à 45 000 km2). 
L’octroi du statut de CT aux régions a lieu en 1982 par la loi Defferre qui prévoit l’élection du 
CR au SUD, l’attribution de pouvoirs et d’une fiscalité propres.  La loi de 2004 relative aux 
libertés et  responsabilités locales,  dite acte II de la décentralisation,  organise de nouveaux 
transferts de compétences et fait de la région le chef de file en matière de développement 
économique.  Ses  ressources  se  constituent  d’une  partie  de  l’impôt  foncier,  de  la  taxe 
professionnelle et de la DGF.

o Compétences : 

Le développement économique et territorial constitue le domaine d’intervention principal de 
la région. Elle attribue les aides économiques aux entreprises et met en œuvre la politique 
régionale  d’apprentissage  et  de  formation  professionnelle.   Parallèlement,  elle  coordonne 
l’action  en  matière  d’aménagement  du  territoire.  Elle  est  en  effet  consultée  pour  la 
détermination de la politique nationale d’aménagement et de développement durable et définit 
le Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) qui fixe la 
localisation des grands équipements. La région intervient par le biais d’un contrat de plan 
Etat-région qui définit  pour 5 ans les grands axes de sa politique régionale et  sur la base 
duquel l’Etat lui octroie une dotation financière (DGF : Dotation globale de fonctionnement).
Elle gère les lycées et les personnels TOS (techniciens ouvriers de service) et participe au 
financement d’une part du budget des universités bien que ces dernières relèvent de l’Etat. 
Elle gère les ports fluviaux, entretient les canaux et aménage les aéroports. 
Elle  encourage  les  regroupements  de  communes  et  jouit  d’une  reconnaissance  de  la 
Commission Européenne qui cherche à corriger les disparités européennes en accordant des 
aides aux régions en retard de développement. 

Les collectivités d’outre-mer     :  

Ce sont des territoires à statut particulier plus ou moins autonomes :
- La  Polynésie  française est  une COM qui  dispose d’une large autonomie  avec  un 

gouvernement local. L’assemblée territoriale a un pouvoir législatif restreint mais le 
gouvernement local est compétent pour négocier avec d’autres Etats.

- La  Nouvelle-Calédonie a  un  statut  provisoire  spécifique  en  attendant  qu’un 
référendum  local  décide  de  son  indépendance  ou  de  son  maintien  au  sein  de  la 
République (prévu vers 2014).

- Mayotte est une collectivité départementale depuis 2001 et pourrait devenir 1 DOM 
d’ici 2010.

- Saint-Pierre-et-Miquelon a un statut voisin d’un département métropolitain.
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- Les TAAF constituées de l’archipel des Crozet, des îles Kerguelen, de la Nouvelle-
Amsterdam,  de  Saint  Paul  et  de  la  Terre  Adélie,  forment  1  TOM  dont  le  siège 
administratif est situé sur l’Ile de la Réunion. 

 Les nouvelles lois de décentralisation sont au cœur de débats multiples sur la place de 
l’Etat  dans le cadre de développement de pouvoirs partagés et sur leur financement.  Si la 
gestion de proximité peut être plus efficace, elle ne peut fonctionner que si l’Etat accompagne 
ces nouvelles responsabilités de dotations correspondantes. L’Etat doit apporter des réponses 
claires et engager une réforme de fond de son fonctionnement : la réforme de l’Etat est un 
sujet récurrent du débat politique. 

Le réseau urbain et 
Les aires d’influence des grandes villes

La répartition des agglomérations fait apparaître un réseau urbain (ou armature urbaine) très 
hiérarchisé dominé par la capitale. Ce réseau est un héritage de l’histoire qui fait apparaître 
que les grandes villes situées aux principaux nœuds des réseaux de communication polarisent 
leur région et structurent le territoire. 

Le réseau urbain désigne l’ensemble des villes d’un pays qui sont en relation ; ces relations 
étant plus ou moins denses. L’aire d’influence  d’une ville correspond à toute la zone qui 
utilise et alimente les services rends par la ville : emplois, clientèle, administrations, culture... 
C’est aussi l’aire d’attraction de la ville. L’espace dominé par cette dernière est dit polarisé.

Comment caractériser le réseau urbain français ? 
Quels sont les enjeux de son aspect physique ? Quels sont les facteurs de cette organisation ? 

Les instruments d’analyse de l’urbanisation française     :  

Afin de définir l’urbanisation de la France, l’INSEE a créé de nouveaux instruments lors du 
recensement de 1999 :

• Le pôle urbain
C’est une agglomération comptant au moins 5 000 emplois et qui n’est pas située dans la 
couronne périurbaine d’un autre pôle urbain. Grâce à son aire d’influence, cette ville crée un 
champ d’attraction vers une zone plus ou moins étendue qui l’entoure. 
En 1999, la France métropolitaine comptait  3 100 pôles  urbains (8% du nombre total  de 
communes), rassemblant 61% de la population française.

• L’aire urbaine
C’est  un  pôle  urbain  auquel  s’ajoute  sa  couronne  périurbaine  c’est-à-dire  l’ensemble  des 
communes contigües dont 40% de la PA résidente travaille dans le pôle urbain ou sa couronne 
périurbaine. C’est donc l'ensemble des habitants d'un même bassin d'emploi. 
La notion permet en particulier de mettre au point des politiques de transports en commun. 
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Ainsi,  l'aire  urbaine de Paris  recouvre à peu près la superficie couverte  par le réseau des 
transports en commun d'Île-de-France. La notion d'aire urbaine entre donc dans le cadre de la 
politique d'aménagement du territoire, tandis que l'unité urbaine ou agglomération concernera 
plutôt la politique de la ville.
En 1999, l'INSEE a délimité 354 aires urbaines en France. Population (1999) Nombre

Plus de 1 000 000 4 PLM/Lille
Entre 100 et 999 999 74
Entre 50 et 100 000 59
Entre 20 et 50 000 119
Entre 10 et 20 000 92
Moins de 10 000 6

Les 11 aires urbaines qui ont le plus gagné en population entre 1990 et 1999 sont Paris, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux , Nice, Nantes, Strasbourg, Toulon,  Montpellier et Rennes. 
Certains cas sont particulièrement intéressants : Nantes, par exemple conjugue la proximité à 
la capitale (effet TGV) et l’attrait du littoral (effet littoral) qui attire notamment de jeunes 
cadres parisiens. D’autres villes comme Marseille ou Bordeaux bénéficient de l’effet soleil.

• L’espace urbain
Il se compose d’un ou plusieurs pôles, de leurs couronnes périurbaines et de l’ensemble des 
communes multipolarisées. 
En 1999, l’INSEE comptait 96 espaces urbains, regroupant 81% de la population.
La région allant  de Nice à  Menton,  avec le  pôle  urbain dominant  de Nice,  offre un bon 
exemple de ruban d’urbanisation continue multipolarisée.

 La population contemporaine est très majoritairement urbaine (44 millions d’urbains en 
1999).  Les points de fixation du territoire ne correspondent plus seulement aux découpages 
administratifs  des  communes  et  départements  qui  répondaient  aux  besoins  d’une  société 
rurale.  On  constate  ainsi  une  concentration  dans  les  grandes  et  moyennes  villes  et  un 
étalement vers les périphéries. Les inconvénients majeurs de cette structuration de l’espace 
sont les prix inaccessibles de l’immobilier dans les centres-villes, des banlieues sensibles qui 
concentrent d’importants problèmes, et les coûts économiques et humains des déplacements. 

Un réseau urbain hiérarchisé     :  

La notion  de  réseau  urbain  renvoie  en  géographie  à  l'organisation  des  villes  du  pays,  la 
morphologie  du système  des  villes  et  la  hiérarchisation  de l’espace.  Un réseau  urbain  se 
caractérise d'abord par le "semis urbain", c'est-à-dire la répartition des villes dans l'espace et, 
les relations entre elles et l'influence exercée par les villes sur les territoires.
La polarisation des villes et leurs zones d’influence sont un phénomène majeur des sociétés 
contemporaines  en  déterminant  les  points  d’ancrage  de  l’espace.  La  ville  est  une  espace 
« moteur » qui étend son influence sur des territoires plus ou moins larges selon différents 
gradients qui s’expriment du centre vers la périphérie. L’élargissement des bassins de vie et 
d’emploie  s’exprime  au-delà  du découpage administratif  communal.  L’espace  vécu  est  le 
critère pertinent.

On distingue plusieurs types de réseaux urbains :
Le réseau polarisé intégral (ou unipolaire) : Une ville principale domine toutes les autres et 
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concentre toutes les fonctions importantes. Les relations se font entre la ville principale et les 
villes secondaires. Les liaisons transversales sont rares. Exemple : Le réseau urbain français 
est polarisé intégral autour de Paris.
Le réseau bipolaire : 2 villes principales (ensemble bicéphale) organisent l'espace. Entre les 
deux pôles, il existe des relations de concurrence et de complémentarité. Les échanges se font 
principalement sur l'axe reliant ces 2 villes. Exemple : le réseau des métropoles bordelaise et 
toulousaine.
Le réseau multipolaire : plusieurs villes d'importance équivalente se partagent les fonctions 
dans une région sans qu’aucune métropole ne se détache nettement. Il arrive qu'une des villes 
soit plus importante que les autres mais sans étouffer ses voisines. Exemple : la Bretagne.
Le réseau linéaire : plusieurs villes d'importances variables se trouvent le long d'un axe. Ce 
système se caractérise par la faiblesse des relations entre les différents pôles. Exemple : la 
Côte d'Azur en France.
En changeant d'échelle, on change de type de réseau. Exemple chacun des pôles d'un réseau 
bipolaire organise un petit réseau unipolaire autour d'elle.

Les  villes  se  hiérarchisent  selon  leur  taille  et  les  biens  et  services  qu’elles  offrent  aux 
territoires qui les entourent ; ces derniers constituant leurs aires d’influence et d’attraction. 
L’ensemble du territoire est ainsi dans l’aire d’influence d’une ville. Tout l’espace est donc 
plus ou moins polarisé par le réseau des villes. 

• L’armature  urbaine  française  se  caractérise  par  un  réseau  régulier  de  petite  villes 
autour de 10 000 habitants. Elles offrent les services de base en matière de commerce, 
santé, enseignement, administration. C’est le 1er niveau de la hiérarchie urbaine. Leurs 
aires d’influence sont réduites au rural.

• Les  villes  moyennes,  autour  de  50  000 habitants  forment  le  second  niveau  de  la 
hiérarchie urbaine. Chefs-lieux de départements, leurs aires d’influence ont environ la 
taille du département.

• Paris  et  une dizaine de grandes villes forment  le niveau supérieur de la hiérarchie 
urbaine.  À  l’exception  de  la  capitale,  toutes  les  grandes  villes  sont  situées  en 
périphérie du territoire, dans les régions littorales ou frontalières. 

La ville de rang supérieur, ici la capitale, concentre tous les services et propose l’éventail de 
tous les équipements éducatifs. L’agglomération de rang inférieur, le bourg ou le village, n’a 
que l’école élémentaire à proposer : certaines communes étant obligées de se regrouper pour 
faire vivre leur école. Entre ces deux extrêmes, les autres villes présentent un équipement 
éducatif, lié à leur population. 
 L’ensemble  de  ces  villes  de  toutes  tailles  constitue  le  réseau  urbain.  C’est  un  réseau 
hiérarchisé et macrocéphale,  dominé par l’hyper capitale,  Paris. Cette situation est le fruit 
d’une tradition centralisatrice de l’Etat qui a longtemps été en vigueur. 
Paris concentre toutes les fonctions de commandement du pays ce qui a contribué à rejeter la 
plupart des grandes métropoles à la périphérie. Sa suprématie limite également la croissance 
des villes du Bassin parisien qui ont des aires d’influence cantonnées. 

Une organisation du territoire par le réseau urbain     :   

o Paris, hyper capitale, métropole européenne et mondiale

Jenn81 © http://ressources-crpe.com



Elle polarise le réseau urbain français. Avec 1/5 de la population, son hégémonie est due à son 
pouvoir de commandement dans tous les domaines, au fait qu’elle abrite les directions des 
administrations, les sièges sociaux des grandes entreprises et les centres de recherche. Mais sa 
position doit également beaucoup à l’histoire qui l’a placée à l’origine de tous les grands axes 
de communication. 

o La métropolisation

C’est la polarisation des fonctions supérieures des plus grandes villes. Les capitales régionales 
concentrent populations, activités et richesses. Elles sont équipées d’infrastructures modernes 
et font une large place au tertiaire supérieur. 

o Les sous pôles régionaux

Le réseau urbain, constitué de villes hiérarchisées et de leurs relations complexes, organise le 
territoire.  Les  interdépendances  entre  les  villes  sont  grandes,  mais  chacune  cultive  les 
spécificités qui la rendent attractive. Par exemple, les villes de la périphérie lyonnaise sont des 
sous pôles régionaux qui cultivent leur différence à l’intérieur de l’aire d’influence de Lyon. 

Des politiques urbaines     :   

Des politiques urbaines de correction, destinées à limiter l’hypertrophie de la capitale tout en 
maintenant son poids dans le contexte international, ont été mises en place comme en atteste 
la création de la DATAR.
Dans les années 60’, la DATAR a choisi 8 métropoles de Province assez éloignées de Paris 
pour y concentrer industries, services et équipements et avoir un effet d’entraînement sur les 
espaces  environnants.  Ces  métropoles  d’équilibre  sont  Bordeaux,  Lille,  Lyon,  Marseille, 
Metz-Nancy, Nantes-Saint-Nazaire, Strasbourg et Toulouse.  
Dans  les  années  70’,  la  politique  des  villes  moyennes  (entre  20  et  100 000 hab)  vise  à 
développer  l’attractivité  de  ces  territoires  par  des  opérations  d’embellissement  et 
d’aménagement du cadre de vie.

 L’organisation de l’espace français est donc le produit du découpage administratif et de 
son histoire, mais aussi des activités économiques et des pratiques individuelles de l’espace. 
C’est donc la multiplicité d’acteurs sociaux qui participent à l’organisation de l’espace et sa 
complexification.
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Les grands axes de communication

La révolution des modes de transport     :  

La  circulation  a  doublé  depuis  les  années  70’  car  tous  les  types  de  déplacements  ont 
augmenté : domicile, travail, loisirs.

C’est la route qui a connu la plus forte progression : aujourd’hui, 75% des trajets effectués se 
font au moyen de voitures particulières ce qui a triplé le parc automobile de la France en 30 
ans avec 30 millions de voitures (c’est le second parc de véhicules après l’Allemagne). Le 
tonnage  de  marchandises  transportées  est  sensiblement  inchangé  depuis  1970  mais  le 
transport routier a pris une place plus importante ce qui a triplé le nombre de camions. 
Les autres modes de transport ont un rôle moins important pour le trafic de passagers : le 
chemin de fer représente 10% des distances parcourues et l’avion 5%.

L’augmentation de la vitesse est sans doute l’évolution la plus significative. Celle des avions 
a doublé depuis les années 60’ pour atteindre 900 km/h et celle des TGV dépasse les 300 
km/h. La vitesse moyenne des trains sur grande ligne est de 160 km/h.

Un enjeu stratégique de développement du territoire     :   

Les axes de circulation et de communication sont les axes de développement du territoire 
français. Ils relient les grands centres urbains et sont à l’origine d’importants flux d’hommes 
et de marchandises. L’expansion économique a été importante dans les zones de circulation 
intense mais limitée dans les zones de faible circulation. 
Les infrastructures modernes de communication ont été mises en place dans les années 60’ 
70’ et constituent un puissant levier d’aménagement du territoire. Elles ont d’abord renforcé 
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la  centralisation  parisienne,  et  ont  plus  récemment  tenté  de  décentraliser  le  réseau  de 
communication dans la direction est-ouest (autoroute Bordeaux-Lyon, grands aéroports).

o La route

Le dessin du réseau routier, étoilé autour de Paris, est un héritage du passé. Au XVIIe, Colbert 
donne toute leur importance aux routes de province pour assurer le ravitaillement de Paris, 
donnant naissance à la « toile d’araignée » des routes françaises. La France du XVIIIe a la 
réputation de posséder le plus beau réseau routier du monde. 
Des axes transversaux ont été mis en place au XXe siècle, mais les axes les plus empruntés 
demeurent les voies radiales qui relient Paris aux autres villes. 
Aujourd’hui, le réseau routier français est constitué de près d’1 000 000 de km dont 10 000 
km d’autoroutes. Les autoroutes de Paris vers Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Nantes et 
Rouen concentrent les trafics les plus importants. Néanmoins, toutes les grandes villes sont 
désormais reliées au réseau autoroutier ou à ses prolongements en voie rapide.
 Le réseau routier français est en grande partie radiocentrique.

o Le chemin de fer

Le dessin du réseau ferré,  également étoilé,  est aussi un legs du passé. Depuis le Second 
Empire, la convergence vers Paris est extrêmement marquée. 
Malgré des efforts de liaison Paris-Province (Marseille à 3h de Paris), les liaisons entre villes 
de Province sont difficiles. Les liaisons transversales sont parfois de mauvaise qualité.  La 
SNCF a d’ailleurs envisagé d’abandonner la liaison Lyon-Nantes aux régions concernées.
La  LGV sud-est  (Paris-Lyon-Marseille)  est  la  plus  fréquentée.  Viennent  ensuite  la  ligne 
Atlantique  puis  la  ligne  Nord  prolongée  jusqu’à  Londres  par  le  tunnel  sous  la  Manche 
(Eurostar)  et  en  direction  de  Bruxelles  (Thalys).  La  ligne  vers  Strasbourg  d’ouvrira  sur 
l’Allemagne du sud. 
 Ces prolongements constituent l’amorce du réseau européen. 

o Les voies fluviales

Elles  ont  des  avantages  reconnus  (faibles  coûts,  peu  de  pollution,  faible  consommation 
d’énergie) mais sont inadaptées aux bateaux modernes qui ne peuvent y naviguer.

o Les voies aériennes

Les lignes intérieures sont nombreuses avec une soixantaine d’aéroports desservie par une 
centaine de lignes régulières. Cependant, une dizaine d’aéroports concentre les 2/3 du trafic 
total  avec  une  suprématie  écrasante  des  2  aéroports  parisiens  qui  voient  passer  85% des 
voyageurs. Peu de lignes transversales sont rentables, les liaisons majeures sont radiales.

o Les autoroutes de l’information

Elles assurent le transport de biens immatériels qu’il s’agisse de flux d’informations, d’idées 
ou  de  capitaux.  Les  réseaux  des  télécommunications  permettent  de  relier  des  espaces 
différenciés en se jouant de contraintes majeures, la distance et le temps. Internet a ouvert de 
nouvelles perspectives de communication à l’échelle planétaire, quasiment en temps réel. 
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 La notion de réseau national est dépassée. La mondialisation est un référentiel pertinent.

Les flux et les grands axes     :  

Les flux majeurs déterminent les grands axes qui structurent le territoire et aliment le réseau 
de transport rayonnant à partir de Paris. Ils suivent 3 axes dont chacun débouche sur l’un des 
plus grands ports français :

- l’axe Paris-Le Havre par la vallée de la Seine
- l’axe Paris-Lille-Dunkerque qui relie Paris à l’Europe du nord
- l’axe  Paris-Lyon-  Marseille  qui  se  prolonge  vers  le  Languedoc puis  l’Espagne,  la 

Provence puis l’Italie. 
Ce sont les axes les plus fréquentés, tant en passagers qu’en marchandises : 100 000 passagers 
et 100 000 tonnes de marchandises par jour pour P-L-M.
Les axes Paris-Bretagne et Paris-Aquitaine sont d’importance secondaire par rapport aux axes 
majeurs  mais  font  partie  des  grandes  radiales  qui  déterminent  une  quinzaine  de  grandes 
plaques  tournantes,  c’est-à-dire  qu’ils  renforcent  la  métropolisation  par  concentration 
d’activité dans quelques grandes villes qui constituent les nœuds du réseau de communication 
(places nodales). Entre ces nœuds peut se produire un « effet tunnel » quand les régions 
traversées ne bénéficient d’aucune retombée mais subissent les nuisances. 

Découpages de l’espace français

Pour gérer le pays, il est nécessaire de le découper en unités de gestion : c’est la raison d’être 
des  divisions  administratives  (communes,  départements,  régions,  académies).  Outre  ces 
dernières, on peut envisager d’autres découpages de l’espace pour mieux l’étudier.

Des espaces différenciés peuvent être définis en fonction de critères d’étude choisis : relief, 
histoire,  dynamisme  économique,  ...   Les  critères  de  différenciation  expriment  les 
phénomènes naturels ou l’organisation de l’espace par les sociétés humaines. 

Des exemples de découpages organisant l’espace     :   

- L’inégalité démographique France du nord/France du sud
La proportion de jeunes est toujours plus importante dans la France du nord.

- L’inégalité France de l’est/France de l’ouest
Ces deux France sont situées de part et d’autre d’une ligne imaginaire reliant l’embouchure de 
la Seine à l’embouchure du Rhône. L’ouest est plus agricole, l’est est plus industriel avec un 
secteur tertiaire particulièrement développé dans le sud est.
La France de l’est bénéficie d’une tradition industrielle et de la proximité des grands foyers 
économiques européens. Plus urbanisée, elle compte la majorité des grandes villes, tandis que 
la France de l’ouest est demeurée plus rurale.

- L’inégalité entre les régions urbaines dynamiques et les campagnes profondes
Les  activités  industrielles  et  tertiaires  favorisent  les  métropoles  dans  lesquelles  elles  se 
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concentrent : la RP, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux , Nice, Nantes, Strasbourg, Toulon, 
Montpellier  et Rennes. Le rural profond reste à l’écart  de cette dynamique économique et 
démographique,  dans une sorte de « diagonale du vide » qui correspond surtout au Massif 
central. 

- Le déséquilibre Paris/Province
Au sein de l’IDF, l’hyper capitale, Paris, concentre 1/5 de la population française et exerce un 
pouvoir de commandement s’étendant fort loin dans l’espace français. Près de 80% des sièges 
sociaux des 200 plus grandes entreprises françaises y sont concentrés. La tertiarisation de ces 
activités se traduit par un niveau moyen de vie plus élevé qu’en province, même si il existe 
d’importantes disparités au niveau individuel34.

L’intégration différenciée des espaces français à la dynamique européenne     :  

Une autre  approche du découpage de l’espace français  peut être  réalisée  sur le  critère  de 
l’intégration des espaces à la dynamique impulsée par la création de l’UE : 
On distingue alors 
- des régions intégrées (Paris, IDF, Bassin parisien, Nord et Nord est)
- des régions en voie d’intégration (la région lyonnaise et ses périphéries, les midis, l’ouest 
atlantique)
- des régions ultrapériphériques (DOM et TOM)

o Les régions intégrées

• Paris, l’IDF et le bassin parisien

Paris concentre, plus qu’aucune autre capitale d’Europe, presque tous les pouvoirs du pays
L’IDF est l’une des régions les plus riche d’Europe et du monde. 1er pôle d’activité de France, 
elle concentre 5 millions d’emplois
Le Bassin parisien constitue la zone d’influence directe de la capitale et couvre environ 1/5 du 
territoire.  Avec des densités  de population assez faibles  (environ 70 hab/km2),  ses vastes 
espaces plats offrent de grandes possibilités pour une agriculture intensive, moderne et très 
mécanisée. La Beauce, le Brie, le Berry, la Champagne et la Picardie forment le « grenier de 
la France » et la 1ère région agricole de l’UE pour les céréales. Ce potentiel est stimulé par la 
proximité des ports d’exportation et du plus grand foyer de consommation de France.

• Le Nord et le Nord-est

Les  densités  de  population  et  le  semis  urbain  sont  particulièrement  denses.  La  place  du 
secteur industriel reste supérieure à la moyenne nationale malgré la crise des années 70’. La 
reconversion industrielle a été facilitée par la présence d’une main-d’œuvre qualifiée et le 
développement d’activités tertiaires (VPC, sièges sociaux d’Auchan, Décathlon...).
Ces régions profitent particulièrement de la manne européenne en constituant des passages 
obligés vers les pays européens. Ces sont les seuls espaces français réellement situés dans la 
mégalopole européenne.  Nord-pas-de-calais,  Alsace et  Lorraine  sont des  Eurorégions qui 

34 En IDF, le PIB par habitant est supérieur à 25 000 euros, la moyenne de la France 
métropolitaine étant supérieure à 23 000 euros (INSEE 2002).
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bénéficient des programmes de coopération initiés par l’UE et du dynamisme des échanges 
économiques. 
Lille valorise sa position de plaque tournante des échanges entre Paris, Londres et le Benelux 
tandis que Strasbourg bénéficie d’une large ouverture sur l’Allemagne et accueille le siège 
d’institutions européennes. 

o Les régions en voie d’intégration

• La région lyonnaise et ses périphéries

Avec environ 6 millions d’habitants, la région Rhône-Alpes est la seconde région française 
après l’IDF. Grâce à sa position de carrefour de multiples axes de communication, Lyon est 
l’une des métropoles les plus accessibles de France et connaît un développement économique 
exceptionnel. C’est le 2ème pôle économique de France, la 2nde ville universitaire de France et 
le  centre  européen de recherche sur le cancer.  Ses périphéries  n’en demeurent  pas moins 
inégalement dynamiques.

• Les Midis

Ils réunissent des espaces dynamiques et des espaces en déclin.
Les littoraux sont particulièrement attractifs. Marseille est le 1er port français spécialisé dans 
les produits pétroliers en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient, Toulouse constitue la 
capitale européenne des activités aéronautiques et spatiales. Par leur climat doux, les Midis 
constituent une sorte de « ceinture du soleil » (sunbelt) qui attire aussi bien les retraités que 
des activités de pointes dont les personnel de cadres et de chercheurs sont particulièrement 
sensibles aux agréments du cadre de vie. 
Néanmoins, les montagnes méditerranéennes restent des espaces répulsifs qui souffrent de 
l’éloignement  des centres urbains.  Les montagnes  languedociennes,  corses ou provençales 
sont désertées.

• L’ouest Atlantique

Composées de la Bretagne, des Pays de la Loire, de la Basse-Normandie, du Poitou-Charentes 
et  de  l’Aquitaine,  ces  régions  font  partie,  avec  l’est  du  Royaume-Uni,  de  l’Irlande  et  la 
péninsule Ibérique de  l’arc atlantique qui constitue une série de finistères éloignés de la 
mégalopole européenne. Les activités principales sont fondées sur le tourisme, la pêche et 
l’agriculture avec une production variée. 
L’arc atlantique a d’abord bénéficié de la politique de décentralisation industrielle des années 
60’  (versement  de  primes  d’Etat  aux  entreprises  s’installant  dans  ces  régions)  puis  des 
programmes du FEDER en direction des régions en retard de développement. 

o Les régions ultrapériphériques, les DOM TOM

Les DOM TOM souffrent de leur éloignement qui constitue un handicap reconnu par l’UE. 
Ces espaces sont intégrés au dispositif d’aide aux régions ultrapériphériques. 

La  colonisation  des  Antilles,  de  la  Guyane  et  de  la  Réunion a  commencé  dès  la  fin  du 
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XVIIème.  La Nouvelle-Calédonie n’est  colonisée qu’à partir  du milieu du XIXème.  À la 
même époque, des missionnaires français commencent à évangéliser la Polynésie française.
Les mobiles de la colonisation sont économiques et politiques. Les Antilles, par exemple, 
fournissent  sucre  et  rhum  et  servent  de  débouchés  à  la  traite  des  noirs.  Ces  territoires 
permettent également à la France de renforcer son poids géopolitique, notamment grâce à une 
immense  ZEE.  De  plus,  ils  constituent  des  milieux  variés  pour  la  recherche  scientifique 
(climatologie, vulcanologie, recherche pharmaceutique).

Les  DOM TOM représentent  environ  130 000  km2 soit  ¼  du territoire  métropolitain  et 
comptent de 2,5 millions d’habitants. Ils ont en commun d’être éloignés de la métropole , ce 
qui rend les communications particulièrement coûteuses. 
En outre, certains sont soumis à des risques naturels importants : cyclones, séismes, volcans à 
la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. 

L’économie et la population sont étroitement dépendantes de la métropole. 
Les taux de natalité sont plus élevés qu’en métropole. La population est donc assez jeune et 
espère souvent migrer vers la métropole compte tenu du taux de chômage qui avoisine 30% 
de la PA, jusqu’à 50% des jeunes. L’Etat assure près du tiers de la richesse locale grâce à des 
aides  financières  directes,  les  systèmes  d’assistance  (allocations,  RMI)  et  de  nombreux 
emplois  de  fonctionnaires  dans  les  métropoles  régionales  qui  sont  toujours  des  ports  de 
commerce rassemblant l’ensemble des fonctions supérieures (Saint-Denis, Cayenne, Fort de 
France...) 
L’agriculture de plantation ne survit que grâce aux subventions de l’Etat qui garantit des prix 
à la récolte supérieurs à ceux du marché mondial. L’agriculture locale (banane, canne à sucre, 
ananas,  vanille)  connaît  cependant  une régression de ses exportations  sous la  concurrence 
d’autres  pays  tropicaux  d’Afrique  (ananas  de  Côte  d’Ivoire)  ou  d’Amérique  (banane  de 
Colombie). 
Les implantations industrielles sont très limitées et la base spatiale européenne de Kourou 
(Guyanne) est le seul pôle industriel de haute technologie des DOM TOM. 
Les  échanges  commerciaux  sont  très  déséquilibrés  en  faveur  de  la  métropole  dont  les 
territoires restent dépendants pour leur approvisionnement. 
Le  tourisme  est  la  seule  activité  vraiment  dynamique,  mais  il  subit  la  concurrence  de 
destinations à moindre coût comme Cuba ou la République dominicaine. 

 La situation des populations est parfois contrastée car des poches de pauvreté côtoient des 
espaces extrêmement riches, ce qui génère parfois de fortes tensions sociales. Les DOM TOM 
présentent  encore  une  grande  diversité  culturelle  même  si  leurs  modes  de  vie  tendent  à 
s’homogénéiser sur le modèle occidental.  Ils revendiquent  d’ailleurs leur particularisme et 
oeuvrent pour sa reconnaissance. 
La  loi  Taubira  en  2001  reconnaît  la  traite  négrière  et  l’esclavage  comme  crimes  contre 
l’humanité. Plus récemment, la loi sur les « aspects positifs de la colonisation » du 25 février 
2005 a déclenché une tempête idéologique amenant à abandonner cette disposition. 

Faire des cartes en classe :

Il s’agit de réfléchir à une problématique bien avant la représentation graphique. La carte 
est un support de communication pour l’analyse dont le titre exprime l’idée principale.
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Perspective horizontale au niveau du sol limitée champ visuel
Perspective  oblique  à  partir  d’un  point  d’observation  élevé  donne  plus  de  détails  mais 
encore limitée
Perspective  vue  du  ciel :  perspective  zénithale (photographies  aériennes  ou  images 
satellitaires) 

Il faut réfléchir aux codes du langage graphique pour constituer la légende (traits, couleurs, 
symboles)  qui  constitue  le  mode d’emploi  de la  carte  en fonction de ce qu’on a  voulu 
représenter. Si la légende est complexe, on peut l’ordonner en rubriques hiérarchisées. Il 
faut  aussi  veiller  aux  normes  de  la  taille  relative  des  différents  éléments  (choix  de 
l’échelle). Une carte à grande échelle permet de figurer beaucoup de détails alors qu’une 
carte à petite échelle permet de représenter de vastes territoires.

La lecture de légende est le premier travail à faire dans ce domaine. 
Carte topographique (description du terrain), thématique, de flux ??
Titre,  échelle,  nature,  source,  explication  des  informations  présentées.  On  peut  faire 
compléter  un  fond  de  carte par  la  création  d’une  légende  répondant  à  des  consignes 
précises  ou  faire  réaliser  un  croquis  cartographique qui  simplifie  au  maximum  la 
localisation des phénomènes  par sélection et classement des informations en gardant les 
repères  principaux.  L’anamorphose :  carte  qui  déforme  les  surfaces  en  représentant  à 
l’échelle des phénomènes en fonction de leur importance. Ex de carrés dont la surface est 
proportionnelle à la population des pays de l’UE.

PISTES PEDAGOGIQUES     :   

Le Musée des transports urbains, interurbains et ruraux est un musée dédié aux transports en 
commun situé à Colombes (92)

Le musée de la Résistance nationale  est  un musée  sur la  résistance française  dont le  site 
principal  est  situé  à  Champigny  sur  Marne  (94).  Il  regroupe  plusieurs  collections  de 
documents ou objets originaux, dont la dernière lettre de Guy Mocquet.

Musée national de la Renaissance Ecouen (95)

Cf  textes  fondateurs  ou  de  référence  (DDHC  /  abolition  des  privilèges)  pour  forger  le 
jugement  des élèves et  éclairer  leur compréhension des débuts de la révolution,  leur faire 
prendre conscience que les  principes de base de notre  citoyenneté  se sont  édifiés sur des 
principes philosophiques simples et rationnels. 
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cf loi le chapelier 1991 interdit les corporations de défense d’intérêts communs

La convention décrète l’abolition de l’esclavage dans les colonies le 4 février 1794.
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