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PROGRAMMES D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE BOLIVIENS (SOCIALES)
ENSEIGNÉS AU LYCÉE FRANCO-BOLIVIEN DE LA PAZ-BOLIVIE



Ces programmes sont enseignés en parallèle et de façon intégrée avec les programmes français d’Histoire-Géographie
Ces programmes sont des projets sous réserve de l’accord de la DESCO ET DE L’AEFE.



 
Classes de 6ème    (2 heures par semaine)

Histoire

Les origines de l’homme :  du primate à l’homme (1 heure).
	Les origines de l’homme en Amérique :   migrations et déplacements des premiers habitants de l’Amérique (1 heure).
	Les hommes du Paléolithique (1 heure).
Le Paléolithique en Amérique :  on pourra inclure dans cette partie du programme l’étude des cultures de CLOVIS et FOLSOM (Amérique du Nord) et des cultures lithiques de l’Amérique du Sud.  Ex :  celles de pointes bifaciales en queue de poisson.  On s’intéressera aux aspects économiques, sociaux et culturels de ces sociétés paléolithiques.  (1 heure).
Les origines de l’homme et l’évolution des premières sociétés en Bolivie entre 6000 avant J.C. et 300 après J.C.   On étudiera les différents horizons culturels qui ont marqué l’histoire de l’altiplano durant cette période :
	La culture VISCACHANI (Paléolithique)
	Les cultures WANKARANI, CHIRIPA, QALUYU et PUCARA (IIème et 1er millénaires avant J.C.).
Les aspects religieux, culturels, économiques et sociaux seront considérés.  On pourra privilégier également l’étude des liens entre ces sociétés et le lac Titicaca, dont la mise en valeur a contribué à l’épanouissement de ces différentes cultures (6 à 8 heures).
	La religion  égyptienne (2 heures)

La Bible et l’Ancien Testament.  Le professeur insistera sur la lecture de passages de la Bible.  (2 heures)
La mythologie, la religion et les dieux des Grecs (2 à 3 heures)
Alexandre et la civilisation hellénistique.  Le professeur pourra insister sur la ville d’Alexandrie.  (2 à 3 heures).
Les origines légendaires et historiques de Rome jusqu’à l’avènement de la République et la chute de la monarchie étrusque (2 heures).
Le Nouveau Testament.  Le professeur insistera sur la lecture de passages du Nouveau Testament (2 heures).
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	La culture de TIWANAKU.  Le professeur insistera sur les aspects économiques, sociaux, politiques, religieux et culturels.  On pourra par exemple considérer une étude de quelques thèmes iconographiques que l’on retrouve parfois dans d’autres cultures (ex. :  le félin stylisé de la culture CHAVIN).  Le professeur pourra s’intéresser également à l’extension et l’influence de la culture TIWANAKU entre 300 et 1000 après J.C. (6 heures).



Géographie

Présentation générale de la géographie du continent américain :  répartition de la population, les grands domaines climatiques et biogéographiques, les grandes formes du relief (8 heures).
Les grands types de paysages :
	Les paysages urbains :  une grande métropole d’Amérique du Nord ; une métropole d’un pays en voie de développement :  LA PAZ.
Les paysages agricoles :  une exploitation agricole d’Amérique du Nord ; la pampa argentine ; un paysage agricole de l’altiplano bolivien.
	Des paysages à faible occupation humaine :  la grande forêt amazonienne ; le Chaco (10 heures).



Classes de 5ème    (2 heures par semaine)


Histoire

Les civilisations post-Tiahuanacu entre le XIIème  et le XVème siècles (territoire de la Bolivie actuelle).  Le professeur pourra s’intéresser à la culture Mollo et aux royaumes aymaras.  Il étudiera les aspects politiques, économiques, sociaux, religieux et culturels en insistant par exemple sur le contrôle vertical des étages écologiques et les rites funéraires si singuliers de ces populations (les chullpas).  (2 à 3 heures).
L’Espagne et le Portugal au Moyen-Age.  Chrétiens, musulmans et juifs d’Espagne, Cohabitation, échanges culturels et Reconquista.  (3 à 4 heures).
Les grandes civilisations précolombiennes tardives :  Mayas, Aztèques et Incas.  On s’intéressera aux aspects politiques, économiques, sociaux, religieux et culturels.  On insistera sur la complexité et la sophistication de ces civilisations à la veille de la conquête espagnole.  (6 à 8 heures).
La mise en place d’une société coloniale, l’Audience de Charcas au XVIème siècle.  On insistera sur les aspects politiques, économiques, sociaux, religieux et culturels dans la perspective de la naissance d’une société coloniale.  On pourra mettre en valeur l’action du vice-roi Toledo et notamment ses réformes qui touchèrent le monde indien (les réductions, la mita, le système fiscal…).  (6 à 8 heures).
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Géographie

	Le Maghreb (3 heures)
	L’Union indienne et la Chine (6 heures)
L’Amérique latine.  Le professeur approfondira, en se concentrant sur l’Amérique latine, les notions générales vues en 6ème en sociales et en 5ème en Histoire-Géographie, qui concernaient alors l’ensemble de continent américain.  Il traitera :
.	les populations et leur répartition (2 heures)
.	les grandes formes du relief (1 heure)
.	les grands domaines climatiques et biogéographiques, en insistant 
sur la diversité des milieux (2 heures).
.	l’Amérique latine et le développement, en se concentrant 
sur les données démographiques, économiques et sociales.
(3 heures).
Le professeur pourra utiliser de nombreux exemples tirés de la région andine en évitant toutefois de se concentrer sur un Etat ou des Etats spécifiques (cette approche se fera en classes de 4ème et 3ème ).
	Le Brésil :  l’importance des ressources du pays et les contrastes régionaux.  Les inégalités sociales seront présentées à travers les déséquilibres de la répartition des terres et les problèmes liés à la croissance urbaine.  (3 heures)




Classes de 4ème    (2 heures par semaine)


Histoire

L’Audience de Charcas aux  XVIIème et XVIIIème siècles :
	La société coloniale de Charcas au XVIIème siècle.  Le professeur abordera les aspects institutionnels, économiques, sociaux, culturels et religieux.  (4 heures)

La crise de la société coloniale au XVIIIème siècle dans l’Audience de Charcas :  les effets de réformes de Bourbons.  On pourra insister sur les grandes révoltes des années 1780, par exemple celle de Tupac Katari.  (3 heures).

	L’invasion de l'Espagne par Napoléon et ses conséquences (1808 – 1825) :

	Le mouvement d’émancipation de l’Amérique espagnole (on insistera sur le monde andin et les différentes facettes de cette émancipation).

L’enseignant pourra évoquer l’exemple de la Bolivie (1809-1825).
Enfin, on s’intéressera au rôle fondamental de Bolivar, la vie, les idées et les projets politiques de ce dernier.  (4 à 5 heures).
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	Le partage du monde et le phénomène colonial (1815-1914).

L’expansion des puissances industrielles :  causes et manifestions.  Le professeur pourra évoquer aussi les relations de domination qui s’établirent entre les grandes puissances industrielles (Grande Bretagne, France, Allemagne, Etats Unis) et l’Amérique Latine au XIXème siècle.  (2 heures).
	Les pays andins entre 1825 et 1880.  On insistera :

	Sur la modernité des représentations et des pratiques politiques :  les régimes politiques, les institutions, les constitutions, les élections, l’idée de l’État-Nation, le concept de la souveraineté  nationale.

Sur la difficile application de cette modernité du fait de la résistance de structures et de pratiques sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses traditionnelles et hostiles à la modernité de l’État-Nation républicain.
Le phénomène du caudillisme permettra de mettre en évidence le caractère hybride de ces régimes toujours tiraillés entre modernité et tradition.
	Le professeur pourra insister sur l’exemple de la Bolivie de 1825 à 1883 :

La Bolivie de 1825 à 1883 :  La difficile affirmation de la modernité et le caudillisme.  On insistera sur certains gouvernements fondamentaux, par exemple Sucre (1825-1828).  Santa Cruz (1829-1839), Belzu (1848-1855), Melgarejo (1864-1871)…, au choix du professeur.  On terminera par l’étude de la Guerre du Pacifique (1879-1883) et de ses conséquences politiques, idéologiques, économiques et sociales.  (6 heures).
L’étude des pays andins se prolongera donc jusqu’en 1880, date charnière pour l’histoire de l’Amérique Latine, davantage que 1914.


Géographie

	Le professeur de Sociales étudiera l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne.  (9 heures).
	Unité et diversité des pays du MERCOSUR et du monde andin, du Venezuela au Cône Sud :
	On situera cet ensemble sur le planisphère.  On présentera rapidement le MERCOSUR et la Communauté andine des Nations. Des cartes des États, du peuplement, des langues mettront en évidence la diversité et l’unité de cet espace.  On localisera les grands ensembles du relief, les grands fleuves, les principaux domaines bioclimatiques et on les mettra en rapport avec la répartition de la population (villes, campagnes) et les réseaux de communication pour expliquer les paysages et la structuration de cet espace.  (3 heures).

Quelques États :  on étudiera au choix trois États dans la liste suivante :  Venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Argentine et le Chili.
A partir des éléments examinés précédemment, l’analyse portera, en se gardant de toute étude exhaustive, sur ce qui fait la spécificité géographique (notamment le peuplement et l’organisation du territoire) de chacun de ces trois États choisis.
Dans cette perspective seront soulignés le poids de l’histoire et les aspects culturels.  (4 heures).
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	La Bolivie :

	L’unité et la diversité :  Les grands traits de la géographie de la Bolivie seront décrits par rapport au cadre andin en insistant sur les éléments originaux comme sur les traits communs avec le reste du monde andin.

On considérera les paysages comme un environnement et un patrimoine à gérer et à préserver.
Les disparités de peuplement seront étudiés à partir d’une carte des densités et mises en rapport avec les évolutions récentes de la population (comportements démographiques, urbanisation, migrations…).  (2heures).
	L’aménagement du territoire :  on pourra évoquer les logiques essentielles de l’organisation du territoire depuis 1952 :  rééquilibrage en faveur de l’orient bolivien, importance de l’axe central :  La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.  On mettra en évidence le rôle fondamental des nouvelles lois, telle que la loi de Participation Populaire (Décentralisation municipale et territoriale).  (2 heures).

Les grands ensembles régionaux de la Bolivie :
Régionalisme et politiques régionales.  On insistera sur le poids des régions en Bolivie.
Régions et espaces régionaux :  on étudiera la région de La Paz où vivent les élèves.
On pourra montrer l’importance des espaces régionaux transnationaux, par exemple le sud de la Bolivie - Nord de l’Argentine, La Paz – Sud du Pérou.  (6 heures).



Classes de 3ème   (2 heures par semaine)


Histoire

Au regard du faible nombre d’heures (2 heures par semaine).  Nous avons décidé de mettre l’accent sur l’histoire contemporaine de la Bolivie, essentielle à la formation citoyenne des élèves.

	La Bolivie de 1883 à nos jours (20 à 26 heures).
La Bolivie de 1883 à 1952 (9 à 12 heures).

Le professeur étudiera les transformations politiques, économiques, sociales, idéologiques et culturelles de la Bolivie après la Guerre du Pacifique (1879-1883).
	L’économie et la société de la Bolivie (1883-1920).  L’essor des mines d’argent et d’étain, le cycle du caoutchouc.  Le libéralisme économique et l’ouverture de l’économie bolivienne.

La modernisation de l’économie et le chemin de fer.
On insistera également sur les conséquences parfois dramatiques et violentes de la modernisation de l’économie et de la société (ex. les attaques contre les communautés indigènes, l’essor du mouvement ouvrier au début du XXème siècle et le début des luttes sociales impliquant notamment les mineurs).





-  6  -



	La vie politique entre 1883 et 1920.

Les conservateurs et les libéraux.  Une vie politique institutionnalisée (les élections, les partis politiques, la vie parlementaire…).
On insistera sur la crise politique fondamentale de 1899.
	La Bolivie des années 20.  Le retour à l’instabilité 1920-1932.

On étudiera la montée des difficultés politiques, économiques et sociales durant les années 20, lesquelles remirent en question l’équilibre atteint entre 1883 et 1920.
On insistera sur la détérioration de la situation économique, le retour à l’instabilité politique la multiplication des tensions sociales, ex : on évoquera les révoltes indigènes de Jesús de Machaca en 1921, de Chayanta en 1927, et la grande révolte des mineurs de Uncia en 1923.
	La crise de 1929 en Bolivie.

On insistera sur les aspects économiques et sociaux de cette crise qui frappa durement le pays.
	La Guerre du Chaco 1932-1935

On étudiera à grands traits les aspects militaires du conflit, mais également ses implications politiques économiques et sociales.
	La Bolivie entre 1935 et 1952.  Un pays à la recherche de ses équilibres.

Une vie politique agitée.  On s’intéressera à l’alternance des périodes populistes, révolutionnaires ou réformistes (TORO, BUSCH et VILLARROEL), dont les protagonistes essentiels furent des militaires nationalistes, et de périodes conservatrices marquées par l’influence des élites civiles traditionnelles.
On évoquera les nouvelles politiques économiques mises en place à partir de cette époque et le rôle essentiel joué par l’État dans ce domaine.
	La Bolivie depuis 1952 (9 à 12 heures).

	La Révolution Nationale de 1952 à 1964

Le professeur pourra insister sur quelques thèmes
.	La situation politique, économique et sociale de la Bolivie 
au début des années 50.
.	Les grandes réformes de la Révolution Nationale de 1952 :  
la réforme agraire, la nationalisation des mines, 
l’instauration du suffrage universel, la réforme éducative.
.	Le développement de l’orient bolivien, Santa Cruz et la
Révolution Nationale.
.	La Révolution Nationale de 1952 et ses répercussions
internationales dans le cadre de la Guerre froide.
.	Les difficultés politiques économiques et sociales de la
Révolution Nationale entre 1952 et 1964, la chute du 
gouvernement PAZ ESTENSSORO en 1964.
	Les gouvernements militaires 1964-1982

On pourra insister sur la diversité des régimes militaires en insistant au choix du professeur sur quelques gouvernements significatifs :  BARRIENTOS 1964-1969, OVANDO-TORRES 1969-1971, BANZER 1971-1978, GARCIA MEZA 1980-1981.
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Les aspects internationaux (notamment les liens avec les autres régimes dictatoriaux d’Amérique Latine, et avec les Etats-Unis seront évoqués dans le cadre par exemple de la doctrine de la Sécurité Nationale), politiques, économiques et sociaux seront mis en évidence.
Les années 1978-1982 qui marquèrent le retour lent et douloureux à la démocratie pourront être étudiées de façon plus approfondie.
	Le retour à la démocratie de 1982 à nos jours.

Le gouvernement de l’U.D.P. (Union Démocratique Populaire) 1982-1985, le retour à la démocratie, l’effondrement économique et l’hyper-inflation.  La stabilisation politique et économique à partir de 1985.  On insistera sur le processus de stabilisation et d’ouverture économique dans le cadre des politiques néolibérales qui ont rompu avec le schéma de l’économie dirigée qui s’était consolidée depuis 1952, la consolidation de la démocratie et les réformes politiques, le problème de la coca et les relations avec les Etats-Unis.
	On pourra évoquer rapidement la situation actuelle de la Bolivie :  la crise de la démocratie et du modèle libéral depuis 2000.

	L’évolution culturelle de la Bolivie de 1883 à nos jours (1 à 2 heures).



Géographie  

	Les mutations de l’économie bolivienne et leurs conséquences géographiques depuis 1952.
On présentera les composantes et les mutations essentielles du système productif de la Bolivie :  agriculture, mines, énergie et services.
On insistera sur les activités, l’évolution de leur localisation et leur rôle dans la structuration de l’espace.
Le professeur évoquera également l’évolution du rôle de l’État depuis 1952 et ses conséquences géographiques, ainsi que le renforcement de Santa Cruz et de l’orient bolivien.  (Il est ainsi possible d’approfondir une notion entrevue l’an passé).
	Le processus d’intégration régionale de la Bolivie.  La Bolivie et le Pacte Andin, la Bolivie dans le Mercosur.

L’influence de la mondialisation sur l’économie bolivienne :  le processus d’ouverture économique.
L’évolution économique, sociale et démographique de l’Amérique Latine.  On insistera sur certains aspects :  l’évolution des structures agraires, l’urbanisation, les inégalités sociales, les évolutions démographiques… (12 heures).
Le professeur de « Sociales » approfondira la simple ébauche présentée par le professeur d’Histoire-Géographie, si ce dernier a choisi, bien entendu, de traiter cette question.
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Classes de Seconde  (2 heures par semaine) 


Histoire

Les Andes, lieu de mémoire. Les héritages andins :  Le professeur pourra étudier quelques éléments  essentiels de la civilisation andine relevant du domaine politique, économique, social, culturel et religieux.  On insistera sur :
	Les royaumes AYMARAS qui précédèrent l’invasion des Incas au XVème siècle. 
L’Empire Inca.

Les sociétés andines construisent et maîtrisent leur territoire.

Le professeur pourra insister par exemple sur le contrôle vertical des étages écologiques ; et, sur les liens entre structures politiques et sociales, et contrôle du territoire.

Enfin, il faudra mettre en évidence la vivacité de certains de ces héritages jusqu’à nos jours. On utilisera les travaux d’Olivier Dollfus, 8 à 10 heures.

	Le choc de la conquête et la construction d’une société coloniale :  l’exemple de l’Audience de Charcas (XVIème et XVIIème siècles).  On abordera les aspects démographiques, institutionnels, économiques, sociaux, culturels et religieux, 6 à 8 heures.

La crise de la société coloniale au XVIIIème siècle dans l’Audience de Charcas, les effets des réformes des Bourbons.  On pourra insister sur les grandes révoltes des années 1780 ex :  celle de Tupac Katari, 3 à 4 heures.
Le mouvement révolutionnaire et l’Indépendance de la Bolivie (1809 – 1825).  On étudiera les multiples facettes de cette émancipation, 3 heures.
Les pays andins entre les années 1825 et 1880 :
	Les régimes politiques :  la modernité des expériences politiques des républiques andines.  On pourra s’intéresser par exemple aux constitutions, au rôle de l’État, aux conceptions de l’Etat-Nation, de la souveraineté nationale et de la citoyenneté.
	La difficile application de cette modernité républicaine :  la résistance de représentations mentales, de structures et de pratiques sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses traditionnelles et hostiles à la modernité de l’État-Nation républicain.
Le phénomène du caudillisme permettra de mettre en évidence le caractère hybride de ces régimes toujours tiraillés entre modernité et tradition.  (3 heures).
	Le professeur pourra insister sur la Bolivie de 1825 à 1883 :  la difficile affirmation de la modernité et le caudillisme.   On insistera sur certains gouvernements fondamentaux ex :  SUCRE (1825 – 1828), SANTA CRUZ (1829 – 1839), BELZU (1848 – 1855), MELGAREJO (1864 – 1871)… au choix du professeur.

On terminera par l’étude de la Guerre du Pacifique (1879 – 1883) et de ses conséquences politiques, idéologiques, économiques et sociales.  (8 à 10 heures).
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L’étude des pays andins se prolongera donc jusqu’en 1880, date charnière pour l’histoire de l’Amérique Latine, davantage que le milieu du XIXème siècle.


Géographie

On reprend les thèmes du programme français.
-	Plus de 6 milliards d’hommes.
-	Nourrir les hommes.
-	L’eau entre abondance et rareté.
-	Les sociétés face aux risques.
-	Les littoraux, espace attractifs.
-	Les montagnes, entre traditions et nouveaux usages.  (15 à 20 heures)
Les exemples seront empruntés à l’Amérique Anglo-Saxonne et à l’Amérique Latine en veillant à ne pas répéter l’enseignement assuré par le professeur d’Histoire-Géographie.



Classes de Premières  (1 heure par semaine) 


Histoire

Au regard des contraintes horaires en classes de Première et de Terminale (1 heure de cours par semaine), nous avons choisi d’insister sur l’histoire contemporaine de la Bolivie, essentielle à la construction de la culture citoyenne des élèves.
	La Bolivie de 1883 à 1932
Le professeur étudiera les transformations politiques, économiques sociales et idéologiques de la Bolivie après la Guerre du Pacifique 1879-1883 (10 à 12 heures).
	L’économie et la société de la Bolivie 1883-1920, l’essor minier de l’argent puis de l’étain, le cycle du caoutchouc (la goma), le libéralisme économique et l’ouverture de l’économie bolivienne, la modernisation de l’économie et le chemin de fer.
On insistera également sur les conséquences parfois dramatiques et violentes de la modernisation de l’économie et de la société (ex. les attaques contre les communautés indigènes, l’essor du mouvement ouvrier au début du XXème siècle et le début des luttes sociales impliquant notamment les mineurs).
	La vie politique entre 1880 et 1920

Les conservateurs et les libéraux.  Une vie politique institutionnalisée (les élections, les partis politiques, la vie parlementaire…).
On évoquera également le maintien de pratiques et références politiques traditionnelles (le caudillisme, le clientélisme, la violence politique…).
On insistera sur la crise politique fondamentale de 1899.
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	La Bolivie des années 20.  Le retour à l’instabilité 1920-1932.  On étudiera la montée des difficultés politiques, économiques et sociales durant les années 20, lesquelles remirent en question l’équilibre atteint entre 1883 et 1920.

On pourra mettre l’accent par exemple sur le Gouvernement de Bautista SAAVEDRA (1920-1925).  On étudiera la détérioration de la situation économique, le retour à l’instabilité politique, la multiplication des tensions sociales :  ex :  on évoquera les révoltes indigènes de Jesús de Machaca en 1921, de Chayanta en 1927 et la grande révolte des mineurs de Uncía en 1923.
	La crise de 1929 en Bolivie.  On insistera sur les aspects économiques et sociaux de cette crise qui frappa durement le pays.  (10 à 12 heures).
	La Guerre du Chaco 1932 – 1935
On étudiera à grands traits les aspects militaires du conflit, mais également ses implications politiques, économiques et sociales.              (2 heures).
	Un pays à la recherche de ses équilibres :  Populistes, Révolutionnaires et Conservateurs
	Une vie politique agitée, on étudiera l’alternance de périodes populistes, révolutionnaires ou réformistes (TORO, BUSCH et VILLARROEL), dont les protagonistes essentiels furent des militaires nationalistes, et de périodes conservatrices marquées par l’influence des élites civiles traditionnelles.

On évoquera les nouvelles politiques économiques mises en place à partir de cette époque et le rôle essentiel joué par l’Etat dans ce domaine.
	On pourra terminer l’étude de cette partie du programme par la présentation d’un tableau  politique, économique, social et idéologique de la Bolivie à la veille de la Révolution de 1952.

La date charnière de 1952 a été retenue plutôt que 1945 (10 à 12 heures).
	La vie culturelle en Bolivie de 1883 à 1952.

On insistera sur le mouvement qui conduit d’un art mimétique influencé par l’Europe, tant sur le plan de la littérature, de la peinture que de la sculpture, à un art plus original fortement marqué par le nationalisme et l’indigénisme.
On pourra évoquer quelques grandes figures de la vie culturelle bolivienne (F. TAMAYO, A. ARGUEDAS, A. BORDA, C. GUZMAN DE ROJAS…).  (1 à 2 heures).


Géographie

Ce programme s’articule autour de l’espace andin, et plus spécifiquement de la Bolivie.

Nous avons essayé d’associer les problématiques essentielles du programme français de Géographie et du volume de la Géographie Universelle consacré à l’Amérique Latine.  Le chapitre correspondant aux pays andins a 
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particulièrement retenu notre attention.  Les thèmes historiques et géographiques ont parfois été combinés dans le cadre d’une approche géohistorique.
-	L’espace andin.  Des héritages communs.  Du Venezuela à la Bolivie, les cinq pays retenus (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) présentent, à des degrés divers, quelques traits majeurs qui dessinent l’esquisse d’une communauté de destin.
-	Au cœur de l’un des deux grands foyers amérindiens des hautes terres du nouveau monde, il s’agit d’abord de cette fraction du domaine andin où se sont épanouies les brillantes civilisations rurales préhispanique qui ont humanisé la montagne tropicale jusqu’à près de 5000 m d’altitude.  Là, sur les structures précolombiennes se sont greffées celles de la colonisation espagnole.  Les Etats de la zone andine sont nés de l’éclatement de l’Empire espagnol.
Il s’agit d’un ensemble de populations métisses indigènes et noires qui sont restées à l’écart du choc migratoires des XIXème et XXème siècles, tandis que l’Amérique australe recevait des population venues d’Europe.  (1 heure).
-	Un espace marqué par la diversité
	La situation des cordillères par rapport au littoral introduit quelques modèles spécifiques de structuration de l’espace, notamment la tripartition de chaque territoire national, où se juxtaposent des régions côtières, un système montagneux et de vastes plaines intérieures incorporant une fraction du massif forestier amazonien.
	L’opposition entre les Andes septentrionales humides et les Andes méridionales sèches.

Des Andes humides plus urbaines, les Andes sèches plus rurales.
Au Nord de Quito, une dorsale des hautes densités épouse celle des cordillères, plus au Sud à partir de Guayaquil, les hautes densités démographiques sont souvent littorales.
De la Bolivie au Sud de la Colombie, les populations amérindiennes dominent largement parmi la paysannerie, elles ne sont guère présentes plus au Nord, alors qu’inversement le fond afro-américain, majoritairement dans les régions littorales, du Venezuela au Nord de l’Equateur, s’estompe dans les déserts littoraux du Sud.  (1 heure).
-	Ces pays sont inégalement andins :  par l’extension variable de leur système montagneux, par la masse relative des populations qui y vivent (respectivement 3 et 10% au Venezuela, 30 et 70% en Bolivie), par le poids économique des régions andines proprement dites, qui contribuent pour 60% du PIB en Colombie et pour 15% seulement au Pérou ; par le degré d’urbanisation et d’équipement des hautes terres.  Par la place enfin que les Andes – ou tout ce qui est « andin » - tiennent dans le discours, l’ordre du symbolique ou dans l’imaginaire des sociétés, et qui relève bien plus que des nuances entre les cinq pays.  (1 heure).  
-	On étudiera un pays andin.
L’Equateur ou le Pérou.  (1 heure).
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-	Un espace en voie d’intégration.
Nous nous intéresserons à la Communauté Andine des Nations et au Mercosur, les ensembles économiques qui concernent certains ou la totalité des 5 pays andins étudiés (4 heures).
-	Réseaux et flux dans le monde andin et en Bolivie.
	De la cité territoriale coloniale à l’urbanisation polycentrique actuelle.  Les réseaux urbains dans les Andes.
	Les réseaux de communication et les flux de transports dans les Andes.  On pourrait évoquer les problèmes liés à l’enclavement de la Bolivie et les solutions qui pourraient être apportées à cette difficulté, par exemple les couloirs biocéaniques.  La Bolivie et les exportations de gaz :  les contraintes géographiques, économiques, politiques et géopolitiques.

	La mobilité des hommes.  Par exemple, les flux migratoires de la Bolivie vers l’Argentine.  Nous pourrons évoquer les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles de ces flux.  (2 heures).

-	La Bolivie et son territoire
	Peuplement, répartition et flux migratoires.  Espaces urbains et espaces ruraux.

La diversité des milieux, produits des influences combinées des conditions naturelles et des actions des hommes.  Cet environnement (Altiplano, vallées, régions tropicales…) est analysé sous l’angle des ressources qu’il peut offrir, mais aussi des contraintes qu’il représente et des risques qu’il peut comporter.
L’organisation de l’espace économique :  les espaces industriels et miniers, agricoles et touristiques.  On présentera les activités, l’évolution de leur localisation et leur rôle dans la structuration de l’espace.
Les nouvelles logiques de l’organisation du territoire.  On mettra en évidence le rôle fondamental des nouvelles lois telles que la loi de Participation Populaire (décentralisation municipale).
On pourra évoquer également les logiques essentielles de l’organisation du territoire depuis 1952 (rééquilibrage en faveur de l’Orient Bolivien, l’importance de l’axe central).
Il sera important d’évoquer les débats et les possibles réformes (autonomies, fédéralisme ?) qui marquent la Bolivie depuis 2004.  Des transformations constitutionnelles radicales devraient bouleverser totalement l’organisation politique et administrative, ainsi que les conceptions liées au territoire et à l’espace de la Bolivie  (6 heures).
-	Les Régions en Bolivie et dans le monde andin :
	Régionalisation et politiques régionales.  On insistera sur le poids des régions en Bolivie.
	Régions  et espaces régionaux.  On étudiera la région où vivent les élèves :  La Paz
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	On montrera l’importance des espaces régionaux transnationaux (Sud de la Bolivie-Nord de l’Argentine, La Paz – Sud du Pérou).

Une région fondamentale en gestation :  La Bolivie occidentale, le sud du Pérou et le Nord du chili (3 heures).



Classes de Terminale  (1 heure par semaine) 


Au regard des contraintes horaires (1 heure de cours par semaine) et de l’étude géographique détaillée du continent américain, de l’Amérique Latine et de la Bolivie dans les classes précédentes, ce programme sera limité à l’histoire contemporaine de la Bolivie depuis 1952.

	La Révolution Nationale 1952-1964  (10 à 12 heures)

Le professeur pourra insister sur :
	La situation politique, économique et sociale de la Bolivie au début des années 50.
	La révolution de 1952 et ses répercussions internationales
	Les grandes réformes de la Révolution Nationale :  la réforme agraire, la nationalisation des mines, l’instauration du suffrage universel, la réforme éducative…
	Le développement de l’orient bolivien.  La Révolution Nationale et Santa Cruz.
	Les difficultés politiques, économiques et sociales de la Révolution Nationale entre 1952 et 1964, la chute du Gouvernement PAZ ESTENSSORO en 1964.
	Les Gouvernements militaires entre 1964 et 1982 (10 à 12 heures).
	On pourra insister sur la diversité des régimes militaire en insistant, au choix du professeur, sur quelques gouvernements significatifs :  BARRIENTOS 1964-1969, OVANDO-TORRES 1969-1971, BANZER 1971-1978, GARCIA MEZA 1980-1981.

Les aspects internationaux, politiques, économiques et sociaux seront mis en évidence.
	Les années 1978-1982 qui marquèrent le retour lent et douloureux à la démocratie pourront être étudiées de façon approfondie.
	Le retour à la démocratie, la Bolivie de 1982 à nos jours.  (10 à 12 heures).
	Le Gouvernement de l’U.D.P. (Union Démocratique Populaire) 1982-1985, le retour à la démocratie, l’effondrement économique et l’hyper-inflation.
	La stabilisation politique et économique, la Bolivie de 1985 à nos jours.  On insistera sur :  le processus de stabilisation et d’ouverture économique dans le cadre des politiques néolibérales qui ont rompu avec le schéma de l’économie dirigée qui s’était consolidée en 1952, la consolidation de la démocratie et les 
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réformes politiques, le problème de la coca et les relations avec les Etats-Unis, le processus d’intégration régionale (on insistera sur les liens de plus en plus étroits de la Bolivie avec le Mercosur)…
	Le professeur pourra évoquer rapidement la situation actuelle de la Bolivie :  la crise de la démocratie et du modèle libéral depuis 2000.

L’évolution culturelle de la Bolivie de 1952 à nos jours.  (4 à 5 heures).
Il serait important de présenter aux élèves un aperçu général de l’évolution culturelle de la Bolivie depuis 1952, quelques personnalités marquantes pourront être analysées.
Dans le domaine de la littérature :
.	Jaime SAENZ, Oscar CERRUTO, Julio DE LA VEGA, 
Renato PRADA.
.	De la sculpture :  Marina NUÑEZ DEL PRADO
.	Du cinéma :  Jorge RUIZ, Jorge SANJINÉS
.	Des sciences sociales :  René ZAVALETA MERCADO
. 	De la peinture :  Alfredo LA PLACA, Luis ZILVETTI, 
Enrique ARNAL, Gil IMAÑA
.	De l’architecture :  Juan Carlos CALDERON


                                                                       La Paz, le 29 août 2005





                                                                           Frédéric RICHARD


