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Le programme évoque des « regards historiques sur le monde actuel » 

 

 

• On devrait retrouver dans chacun de ces thèmes, ce qui est évoqué dans le premier : 

la démarche de l’historien ; des problématiques (des hypothèses), des documents à 

contextualiser, décrypter, confronter ; des constats à confirmer, à critiquer… 

• Une démarche destinée à « faire de l’histoire » avec nos élèves, mais aussi plus 

prosaïquement, à les entrainer aux nouvelles épreuves du baccalauréat ; l’étude critique 

d’un ou de deux documents, et bien évidemment aussi la composition. 

• La singularité des thèmes du programme d’histoire, l’angle d’approche choisi, 

peuvent avoir un effet déstabilisant si on les compare aux formulations des anciens 

programmes. L’enjeu pour nous est, semble-t-il, de montrer à travers des thèmes qui restent 

assez classiques dans leur formulation et leur approche (mémoire, patrimoine, puissance…) 

et ceux qui le sont  moins (opinion, échelles de gouvernement…), l’intérêt et la spécificité du 

regard de l’historien dans la compréhension de phénomènes complexes comme la 

dimension religieuse d’une société qui par ailleurs affirme sa laïcité ;  le cheminement et les 

étapes de la construction d’une « puissance » ; ou  des enjeux - parfois très obscurs pour 

bien des Français aujourd’hui, et pas seulement les plus jeunes -, d’une construction 

européenne dont on perçoit mal les ambitions et les finalités. 

Ce qui singularise / spécifie 
l'historien..., ses outils, ses 

méthodes, ses démarches... à 
travers le patrimoine et la 

mémoire.

Aborder la compréhension du 
monde à travers quelques lignes 
de force et avec quelques clés de 

lectures

Idéologie, religion, opinion. 

S'interroger sur la puissance dans sa 
profondeur historique et ses 

manifestations actuelles (Etats-Unis 
et Chine). Comprendre comment se 

"cristallisent" les tensions à travers 
l'exemple du Proche Orient.

S'interroger sur les  "lieux de 
décision", sur les "échelles de 

gouvernement" dans le monde 
depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale..., de l'Etat-nation à 
l'hypothétique "gouvernance 

mondiale"

Les enjeux du monde actuel : une lecture 
historique. La place et le rôle de l'histoire 

pour comprendre le monde 
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• Nous devons aussi en réalisant ce programme avec les élèves, prendre en compte le 

fait que l’histoire s‘écrit au présent. Malgré toute notre bonne volonté, nous sommes 

imprégnés de notre propre histoire et des enjeux du présent ; notre discours n’est pas 

neutre. Il est important  de bien montrer aux élèves que l’histoire passe par un « récit » et 

des méthodes qui en font sa spécificité. S’il existe des « devoirs de mémoire », parfois 

imposés.., nous avons nous un « devoir d’histoire » qui doit nous amener à montrer aux 

élèves que tout ne se vaut pas ; que pour affirmer il faut des faits, des arguments et une 

véritable démonstration. Faire de l’histoire, c’est rejeter par exemple le relativisme, aussi 

bien que les explications « évidentes » d’un démarche  téléologique. Des précautions donc…, 

et des méthodes. En effet, des thèmes comme : « L'historien et les mémoires de la guerre 

d'Algérie. » ou « Religion et société aux États-Unis depuis les années 1890 » ou « Médias et 

opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus », 

imposent une mise à distance pour bien en montrer la complexité et l’intérêt. 

• Enfin, il y a les épreuves du baccalauréat en ligne de mire pour tous les enseignants. 

Un tel programme ne peut pas s’envisager avec le souci de l’exhaustivité (aucun programme 

d’ailleurs), ou avec des « lectures » qui nous sont plus familières (refaire la vie politique en 

France de 1945 à nos jours…, le problème israélo-palestinien…). C’est pour cela qu’il semble 

– comme ce fut le cas pour le programme de première –, indispensable de bien mettre en 

évidence les questions et les enjeux pour chaque thème, donner aux élèves des 

connaissances mais aussi et surtout les engager dans des démarches leur permettant de 

comprendre sans forcément être exhaustif. 

• Bien évidemment, on aurait pu imaginer d’autres clés de lectures du monde actuel, 

d’autres angles d’approches et d’autres thèmes…, mais il semble que l’on peut faire de 

l’histoire avec des élèves en cheminant dans ce nouveau programme de terminale ; il est vrai 

qu’il reste un point de vue sur le monde actuel et, à ce titre, regardé d’un œil critique par 

l’historien. 


