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Compte-rendu du travail réalisé au collège Lakanal, lors de la réunion de 

bassin du 15 novembre 2000 

 

Problématique : la problématique retenue par le groupe tend à montrer aux 

élèves les grands bouleversements que connaît l'organisation de la planète de 

l'après-guerre à nos jours, soit le passage d'une organisation Est - Ouest ( 

primauté du critère politique) à une organisation Nord - Sud ( primauté du critère 

économique). 

 

Autres préoccupations : les changements d'échelles ; une problématique interne à 

chaque partie, mais toujours liée à l'organisation spatiale de la planète. 

Introduction : (1 heure) 

Comparaison de 2 cartes : le monde en 1945 et le monde aujourd'hui  

Etude des cartes à l'aide d'un questionnaire qui fasse émerger les grands thèmes 

qui seront étudiés ensuite :  

- monde bipolaire / dislocation des blocs  

- colonies / décolonisation  

- construction de l'Europe  

 

A partir des réponses mises en commun oralement, les élèves doivent produire un 

paragraphe d'une dizaine de lignes décrivant les mutations observées en 

comparant les 2 cartes. 

I . D'une organisation bipolaire à un monde multipolaire (3 heures)  

(Titre longtemps discuté) 

 

La bipolarisation  

Etude des doctrines TRUMAN et JDANOV  

le cas de Berlin  

Etude de cette ville, symbole de la guerre froide ; documents : plan de Berlin ; 

discours de Kennedy  

L'implosion du bloc de l'Est  

Changement d'échelle : l'exemple de l'Allemagne coupée en 2 puis réunifiée.  

II . La décolonisation : l'émergence d'un Tiers - Monde (2 heures)  

1 . rappel chronologique (axe + carte) 

2 . l'émergence du Tiers - Monde : la conférence de Bandoeng et le non - 

alignement 

3 . les formes de la colonisation 



- l’indépendance dans la paix : le cas de l'Inde  

- l’indépendance et la guerre : l'exemple de l'Algérie  

III . La construction européenne (1 heure) 

(problématique : un nouveau pôle qui s'affirme face aux Etats - Unis)  

Aux origines de l'union Européenne : le Traité de Rome  

La volonté d'indépendance : discours du général de Gaulle  

Conclusion 

Insister sur l'importance du facteur économique dans l'organisation du monde 

d'aujourd'hui : planisphère indiquant les associations commerciales (ALENA , 

TRIADE , MERCOSUR ). 

Evoquer, si le temps le permet, l'affirmation des régionalismes face à ces 

regroupements transfrontaliers. 


