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Programmes d’Histoire-Géographie enseignés au Lycée Franco-Bolivien de La Paz-Bolivie.


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

I ) Classes de 6ème ( 2 heures par semaine ) :

A ) Histoire : 

-Le Néolithique : les débuts de l’écriture (  2 heures ).
-Le Néolithique dans les Andes et l’apparition des premières sociétés organisées ( 6000 à 2000 av. J-C ). L’étude de cette partie du programme peut être divisée en deux périodes : 

a ) de 6000 à 3500 av. J.C, une période correspondant aux débuts de la sédentarisation, à l’apparition de l’agriculture et de l’élevage.
b ) de 3500 à 2000 av. J.C, une période qui se caractérise par l’intensification de la culture du maïs, l’invention de la céramique et du tissage, l’amorce d’une hiérarchisation de la société, les premières manifestations d’un processus d’urbanisation et l’apparition des premiers centres cérémoniels. 

Le professeur pourra insister sur certains de ces points, par exemple la culture du maïs et l’invention du tissage, éléments essentiels à la compréhension de la civilisation andine. ( 2 heures )

-L’évolution des sociétés andines entre 2000 av. J.C et 1000 après J.C. On présentera rapidement les grandes phases de l’Histoire des sociétés andines pendant cette période en insistant notamment sur l’alternance entre les phases d’unité culturelle ou politique. Ex : Chavin ( 1200-500 av. J.C ) ou Huari ( 500-1000 ) et les phases d’éclatement ou d’atomisation régionale. Ex : Nazca ( 400 av. J.C-600 après J.C ) ou Mochica ( 100 av. J.C-600 après J.C ).

On pourra insister sur deux cultures représentatives de cette alternance, par exemple Chavin et Mochica. Enfin, l’enseignant pourra développer trois thèmes fondamentaux qui caractérisent les sociétés andines :

a ) L’agriculture et l’élevage.
b ) La vie religieuse et culturelle ( une étude de thèmes iconographiques que l’on retrouve dans l’ensemble du monde andin serait intéressante ).
c ) Communiquer dans les Andes sans l’écriture : comment des sociétés complexes ont pu se passer de l’écriture. (  5 heures )

-L’Egypte, la pharaon et la société égyptienne. (  2 heures )
-Le peuple de la Bible : les Hébreux. (  2 heures )
-La Grèce : l’extension du monde grec, le monde d’Homère. La cité grecque, Athènes au Vème siècle av. J.C. (  5 heures )
-Rome : la République et l’Empire. (  4 heures )
-Les débuts du Christianisme. (  2 heures )
-La fin de l’Empire romain d’Occident et les héritages de l’Antiquité. (  2 heures )

B ) Géographie : 

-La répartition des continents et des océans, les repères fondamentaux. (  2 heures )
-La répartition de la population mondiale. (  4 heures )
-Les grands domaines climatiques et biogéographiques. (  4 heures )
-Les grands ensembles du relief. (  4 heures ) 

Les différentes leçons précitées permettront au professeur de multiplier les exemples empruntés au monde andin, et à la Bolivie plus spécifiquement.

-Les grands types de paysages : 
a ) Les paysages urbains : un littoral touristique méditerranéen, un littoral industrialisé, une métropole d’Europe.
b ) Les paysages ruraux : un delta rizicole en Asie, un village d’Europe, un village d’Afrique, le lac Titicaca, un paysage lacustre et rural.
c ) Des paysages à faible occupation humaine : la haute montagne andine et l’Himalaya, le désert saharien ou arctique. (  14 heures )

II ) Classes de 5ème ( 2 heures par semaine ) : 

A ) Histoire : 

1 ) De l’Empire romain au Moyen-Âge : 
-L’Empire byzantin. (  2 heures )
-Le monde musulman. (  4 heures )
-L’Empire carolingien. (  3 heures )

2 ) La chrétienté occidentale : 
-L’Eglise. (  4 heures )
-Les cadres politiques de la société. (  6 heures )
-Le royaume de France ( Xème-XVème siècle ) : l’affirmation de l’Etat. (  3 heures )

3 ) La naissance des Temps Modernes : 
-Humanisme, Renaissance et Réformes. (  5 heures )
-Le royaume de France au XVIème siècle : la difficile affirmation de l’autorité royale. (  2 heures )
-L’Espagne et le Portugal au XVIème siècle et leurs empires coloniaux. (  4 heures )

B ) Géographie : 

-L’Afrique, la diversité du continent africain. (  6 heures )

-L’Asie, la diversité du continent asiatique. (  6 heures )

-L’Amérique, la différenciation des espaces nord et sud-américain. Le professeur d’Histoire-Géographie se contentera de faire une synthèse rapide des principales notions définies par le professeur de Sociales en 6ème. Il pourra s’intéresser plus spécifiquement à des thèmes comme le rôle des migrations dans le peuplement des continents, la répartition majoritairement littorale et urbaine de la population ou bien encore le clivage Amérique anglo-saxonne/ Amérique latine, la frontière Etats-Unis/Mexique ( les aspects de la cohabitation des deux Amériques ). (  6 heures )

III ) Classes de 4ème ( 2 heures par semaine ) : 

A ) Histoire : 

1 ) Les XVIIème et XVIIIème siècles en Europe : 
-Présentation de l’Europe moderne. (  3 heures )
-La monarchie absolue en France. (  3 heures )
-La remise en cause de l’absolutisme. (  3 heures )
-Les XVII et XVIIIème siècles dans la péninsule ibérique et les territoires américains. On pourra insister sur différents thèmes : 

a ) La consolidation de la société coloniale dans l’Amérique espagnole et portugaise. On évoquera les aspects institutionnels, économiques, sociaux, culturels et religieux. On considèrera les différences entre les espaces hispanophone et lusophone.
b ) Les réformes des Bourbons et de Pombal au XVIIIème siècle, leurs effets et leurs conséquences dans la péninsule ibérique et les territoires américains. On pourra insister sur les grandes révoltes dans le monde andin dans les années 1780.
c ) L’Amérique ibérique face aux idées nouvelles des Lumières, à l’Indépendance des E-U et à la Révolution française : un impact discuté et paradoxal. (  8 heures )

2 ) La période révolutionnaire ( 1789-1815 ) : 

-Les grandes phases de la période révolutionnaire en France de 1789 à 1815. (  6 heures )
-La transformation de l’Europe. (  2 heures )

3 ) L’Europe et son expansion au XIXème siècle ( 1815-1914 ) : 
-L’Âge industriel. (  6 heures )
-Les mouvements libéraux et nationaux. (  3 heures )
-La France de 1815 à 1914. (  4 heures )

B ) Géographie : 

1 ) Le continent européen : la diversité de l’Europe. (  6 heures )
2 ) La France : 
-Unité et diversité. (  5 heures )
-L’aménagement du territoire. (  3 heures )
-Les grands ensembles régionaux. (  9 heures )

IV ) Classe de 3ème ( 3 heures et demi par semaine ).

Au regard des contraintes programmatiques liées à l’examen du Brevet des Collèges, il n’y a pas d’harmonisation en classe de 3ème. Cependant, le professeur pourra, quand il le jugera opportun, évoquer des thèmes liés à l’Amérique latine, tant en Histoire qu’en  Géographie.

V ) Classes de seconde ( 4 heures par semaine ) : 

A ) Histoire : 

-Le citoyen à Athènes au Vème siècle av. J-C. (  4 heures )

-La communauté indigène dans les Andes : l’Ayllu. Le professeur pourra s’intéresser à : 

a ) L’organisation de l’Ayllu : le rôle de l’assemblée, le processus de prise de décision, le système des charges et l’évergétisme andin, les liens entre communautés et territoire.
b ) L’évolution de l’Ayllu : les transformations de la communauté indigène depuis l’époque précolombienne. Il est possible d’insister par exemple, sur le caractère hybride de ces institutions qui possèdent à la fois des éléments andins et hispaniques.
c ) Les relations entre l’Etat et l’Ayllu depuis le XVIème siècle. (  4 heures )

Un exemple serait celui des Urus-Chipayas de la Bolivie étudiés par Nathan Wachtel.

-Naissance et diffusion du christianisme. (  3 heures )

-La Méditerranée au XIIème siècle, un carrefour de civilisations. Il serait possible d’insister sur l’Espagne médiévale. (  6 heures )

-Humanisme et Renaissance : la découverte de l’Amérique et la rencontre de deux mondes, le choc de la conquête et la mise en place de l’ordre colonial. (  5 heures )

-Evangélisation et diffusion du christianisme en Amérique latine, le processus de l’évangélisation, les succès et les résistances, l’extirpation des idolâtries, l’attitude de l’Eglise face aux traditions religieuses indigènes et les phénomènes de syncrétisme religieux. (  4 heures )

On pourra multiplier les exemples empruntés au monde andin. La Nouvelle Espagne et le monde brésilien pourront également être pris en considération si le professeur le souhaite.

-La contestation de la monarchie absolue et les origines de la Révolution française. (  4 heures )

-La Révolution et les expériences politiques en France jusqu’en 1851. (  5 heures )

-L’Amérique ibérique entre colonisation et indépendance ( 1750-1830 ).

a ) L’Amérique ibérique au XVIIIème siècle : les Réformes des Bourbons en Espagne et de Pombal au Portugal et leurs conséquences sur le monde colonial américain.
b ) L’impact paradoxal des Lumières, de l’indépendance des E-U et de la Révolution française.
c ) L’Invasion de l’Espagne et du Portugal par Napoléon Ier et ses conséquences en Amérique ibérique.
d ) Le processus complexe et divers de l’indépendance en Amérique ibérique. On insistera sur le rôle fondamental de Bolivar.
e ) Un Ancien Régime perpétué ? Des Etats-Nations en pointillé : le poids du passé sur les Républiques créoles, une indépendance sans décolonisation, des régimes politiques modernes face à des sociétés traditionnelles. (  8 heures )

B ) Géographie : 

Nous reprenons les différentes questions du programme : 

-Plus de six milliards d’hommes.
-Nourrir les Hommes.
-L’eau entre abondance et rareté.
-Les sociétés face aux risques.
-Les littoraux, espaces attractifs.
-Les montagnes, entre traditions et nouveaux usages.

Le professeur pourra étudier en qualité d’exemples divers thèmes empruntés au monde andin qui illustreront ces différentes leçons : 
-La population dans les Andes.
-Nourrir les hommes en Bolivie.
-La ville andine : de la cité-coloniale au polycentrisme urbain actuel.
-Séisme et volcanisme dans les Andes.
-Les littoraux dans les Andes, les littoraux secs ( Chili, Pérou ), et les littoraux humides ( Equateur ), le phénomène du Niño et ses conséquences économiques, les richesses halieutiques, la mise en valeur des littoraux ( l’agriculture commerciale d’oasis au Pérou, etc ).
-La montagne andine et le contrôle des étages écologiques.

Le professeur veillera à ne pas répéter les exemples développés dans le cadre du cours de Sociales. (  25 heures )

VI ) Classes de premières L-ES ( 4 heures par semaine ).

A ) Histoire : 

Le monde, l’Europe, la France, l’Amérique latine et l’espace andin entre le milieu du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle.

-L’Âge industriel et sa civilisation du milieu du XIXème siècle à 1939 : 

a ) Transformations économiques, sociales et idéologiques de l’âge industriel en Europe et en Amérique du Nord.
b ) Religion et culture.
c ) L’Europe et le monde dominé : échanges, colonisations et confrontations.
d ) Les relations E-U et Amérique latine, de la doctrine Monroe ( 1823 ) à la politique de bon voisinage ( années 1930 ). (  10 heures )

-La France du milieu du XIXème siècle à 1914 : 

a ) Le cadre territorial et démographique.
b ) De la deuxième république à 1879 : la recherche d’un régime politique.
c ) La république : l’enracinement d’une nouvelle culture politique ( 1879-1914 ). (  8 heures )

-L’Amérique latine entre tradition et modernité : le temps des Républiques oligarchiques 1880-1929. On insistera sur le pays andins sans négliger le reste de l’Amérique latine.

a ) Les transformations économiques : l’apparition du modèle exportateur agro-minier et l’ouverture des économies latino-américaines.
b ) La mise en place d’une vie politique institutionnalisée dans le cadre du libéralisme politique, qui se caractérise par l’existence de partis politiques organisés, d’élections régulières, d’une vie parlementaire, etc.
c ) Les limites de cette modernité politique, économique et sociale. On évoquera la permanence des structures et des pratiques traditionnelles : 
-L’importance de la violence dans la vie politique, le maintien du caudillisme et de ses pratiques ( l’image de l’homme providentiel, le clientélisme, etc ).
-Le maintien d’une démographie d’ancien régime.
-La permanence du grand domaine ( « Hacienda » ) et des pratiques traditionnelles de contrôle social.
d ) Une époque de révoltes et de révolutions : on évoquera les multiples révoltes sociales et les révolutions qui marquent cette période et mirent en avant les limites et la violence d’une modernité souvent réfutée, comme par exemple, par les communautés indigènes.

On pourra évoquer les jacqueries traditionnelles dans les Andes. Il serait important d’étudier rapidement la Révolution mexicaine. (  5 heures )

-Guerres, démocratie et totalitarismes 1914-45 : 

a ) Introduction : les cartes politiques de l’Europe en 1850 et en 1914 : Etats, régimes politiques et revendications des nationalismes.
b ) La première guerre mondiale et les bouleversements de l’Europe.
c ) Les démocraties libérales durant les années 1930 : l’exemple de la France.
d ) Les totalitarismes.
e ) La Seconde Guerre Mondiale.
-Les grandes phases.
-La politique nazie d’extermination.
-La France dans la Seconde Guerre Mondiale. (  20 heures )

-L’Amérique latine et les pays andins entre 1929 et 1950 : populisme, nationalisme, régimes autoritaires et révolutions.

a ) la crise de 1929 en Amérique latine et dans les pays andins : on insistera sur les aspects économiques et sociaux de cette crise qui marqua profondément l’histoire de l’Amérique latine.

b ) le temps des populismes 1930-1950 : l’étude des pays andins et de l’Amérique latine en général se prolongera jusqu’en 1950 ( date charnière pour l’Amérique latine, davantage que 1939 ).

-Les gouvernements nationalistes, populistes et autoritaires.

On étudiera la multiplicité et la complexité des expériences politiques nées de la crise de 1929, dans le cadre de régimes militaires qui associèrent souvent le progressisme, le nationalisme, le populisme, le socialisme et l’autoritarisme.

-Une nouvelle politique économique et une société transformée : le décollage industriel, la substitution des importations, la poussée démographique, une urbanisation accélérée, les premières mesures sociales, etc.

-La seconde guerre mondiale et l’Amérique latine. (  3 heures )

B ) Géographie : 

L’Europe, la France : 

-Introduction : qu’est-ce que l’Europe ? (  3 heures )

-L’Europe des Etats : 

a ) Le morcellement en Etats et les grands ensembles géopolitiques.
b ) Une communauté d’Etats en débat : l’Union Européenne.
-Les outre-mers européens, leurs statuts et les relations privilégiées qu’ils ont conservées avec leurs métropoles respectives.
c ) Deux Etats dans l’Union Européenne au choix : l’Allemagne ou le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Italie. (  8-10 heures )

-Réseaux et Flux en Europe et en France : 

a ) La métropolisation et les réseaux urbains.
b ) Les réseaux de communications et les flux de transports.
c ) La mobilité des hommes. (  6-8 heures )

-La France et son territoire, Métropole et DOM-TOM : 

a ) Peuplement et répartition de la population.
b ) Des milieux entre nature et société.
c ) L’espace économique.
d ) Disparités spatiales et aménagement des territoires.
e ) La présence française en Amérique ( Antilles, Guyane ). (  13-15 heures )

-Les réseaux et flux en Amérique latine :
 
a ) La métropolisation et les réseaux urbains.
b ) Les réseaux de communications et les flux de transport.
c ) La mobilité des hommes. (  8 heures )

Le professeur s’intéressera tout particulièrement au Brésil et à l’Argentine. Cette leçon remplace les régions en France et en Europe.

VII ) Classes de première S ( 3 heures par semaine ) : 

A ) Histoire : 

-L’Âge industriel en Europe et en Amérique du Nord du milieu du XIXème siècle à 1939 : 

a ) Industrialisation et croissance.
b ) La société de l’Âge industriel. (  6 heures )

-La France de 1900 à 1939 : 

a ) Tableau de la France à la « Belle Epoque ».
b ) Les Français dans la première guerre mondiale.
c ) Les années 1930. (  10 heures )

-L’Amérique latine entre tradition et modernité : le temps des Républiques oligarchiques 1880-1929. On insistera sur le pays andins sans négliger le reste de l’Amérique latine.

a ) Les transformations économiques : l’apparition du modèle exportateur agro-minier et l’ouverture des économies latino-américaines.
b ) La mise en place d’une vie politique institutionnalisée dans le cadre du libéralisme politique, qui se caractérise par l’existence de partis politiques organisés, d’élections régulières, d’une vie parlementaire, etc.
c ) Les limites de cette modernité politique, économique et sociale. On évoquera la permanence des structures et des pratiques traditionnelles : 
-L’importance de la violence dans la vie politique, le maintien du caudillisme et de ses pratiques ( l’image de l’homme providentiel, le clientélisme, etc ).
-Le maintien d’une démographie d’ancien régime.
-La permanence du grand domaine ( « Hacienda » ) et des pratiques traditionnelles de contrôle social.
d ) Une époque de révoltes et de révolutions : on évoquera les multiples révoltes sociales et les révolutions qui marquent cette période et mirent en avant les limites et la violence d’une modernité souvent réfutée, comme par exemple, par les communautés indigènes. (  3 heures )

On pourra évoquer les jacqueries traditionnelles dans les Andes. Il serait important d’étudier rapidement la Révolution mexicaine.

-Les totalitarismes et la Guerre : 

a ) Les totalitarismes.
b ) La Seconde Guerre Mondiale.

-L’Amérique latine et les pays andins entre 1929 et 1950 : populisme, nationalisme, régimes autoritaires et révolutions.

a ) la crise de 1929 en Amérique latine et dans les pays andins : on insitera sur les aspects économiques et sociaux de cette crise qui marqua profondément l’histoire de l’Amérique latine.

b ) le temps des populismes 1930-1950 : l’étude des pays andins de l’Amérique latine en général se prolongera jusqu’en 1950 ( date charnière pour l’Amérique latine, davantage que 1939 ).

-Les gouvernements nationalistes, populistes et autoritaires.

On étudiera la multiplicité et la complexité des expériences politiques nées de la crise de 1929, dans le cadre de régimes militaires qui associèrent souvent le progressisme, le nationalisme, le socialisme, le populisme et l’autoritarisme.

-Une nouvelle politique économique et une société transformée : le décollage industriel, la substitution des importations, la poussée démographique, une urbanisation accélérée, les premières mesures sociales, etc.

-La seconde guerre mondiale et l’Amérique latine. (  3 heures )

B ) Géographie : 

L’Europe, la France.

-L’Europe des Etats et des régions.

a ) Qu’est-ce que l’Europe ? 
b ) L’Europe des Etats et l’Union Européenne.
c ) Les outre-mers, leurs statuts et les relations privilégiées qu’ils ont conservées avec leurs métropoles respectives. (  8 heures )

-Réseaux et Flux en Europe et en France : 

a ) Les réseaux urbains et de communication.
b ) La mobilité des hommes. (  6 heures )

-La France et son territoire, Métropole et DOM-TOM : 

a ) Des milieux entre nature et société.
b ) L’espace économique. (  10 heures )

-Réseaux et flux en Amérique latine.

Cette leçon remplace « le fait régional, une région en France ou dans un autre Etat de l’Union Européenne », 3ème partie de la leçon l’Europe des Etats et des régions et « Disparités spatiales et aménagement des territoires », 3ème partie de la leçon la France et son territoire.

a ) Les réseaux urbains et la communication.
b ) La mobilité des hommes. (  4 heures )

Le professeur s’intéressera tout particulièrement au Brésil et à l’Argentine.

VIII ) Classes de Terminales L-ES-S : 

Au regard des contraintes programmatiques liées à l’examen du baccalauréat, il n’y a pas d’harmonisation en classe de Tle. Cependant, le professeur pourra, quand il le jugera opportun, évoquer des thèmes liés à l’Amérique latine, tant en Histoire qu’en Géographie. 



                                      LA PAZ,le 30 septembre 2004


                                             Frédéric RICHARD















