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Le premier thème du programme 
Le rapport des sociétés à leur passé  

questions, enjeux, des sujets… possibles 
 

Gérard Comerly, 
Lycée René Char, Avignon 

 
[…] C’est dans un cadre délimité d’un côté par la fiction, et de l’autre par la mémoire que se 
déploient les pratiques de l’histoire dont on a tenté ici de montrer l’incurable hétérogénéité 
[…] Hétérogénéité qui  autrement dit, n’est qu’une manifestation de l’historicité de l’histoire 
[…] 

Krzysztof Pomian, Sur l’histoire, Folio Histoire, Ed. Gallimard, 1999. 

 

Thème 1 Questions / Problématiques Enjeux 
Le patrimoine : lecture 
historique 
 
Une étude au choix parmi les 
trois suivantes : 
- Le centre historique de 
Rome ; 
- La vieille ville de Jérusalem ; 
- Le centre historique de Paris. 

Les mémoires : lecture 
historique 

 

Une étude au choix parmi les 
deux suivantes : 
- L'historien et les mémoires de 
la Seconde Guerre mondiale en 
France ; 
- L'historien et les mémoires de 
la guerre d'Algérie. 

 

- Quelle est la place du 
patrimoine et des mémoires 
dans le rapport des sociétés 
avec leur passé ?  

 
 
- Comment patrimoine et 

mémoire sont-ils devenus 
des objets d’histoire ? 

 
- Comment l’histoire nous 

permet, à travers l’étude du 
patrimoine et des mémoires 
de retrouver la multiplicité 
des racines du présent ? 

 
 
 
- Pourquoi l’approche 

historique (lecture 
historique)  du patrimoine et 
des mémoires, est-elle 
indispensable pour 
reconstruire et rendre 
intelligible le passé et le 
présent ? 

- Ces deux questions 
(patrimoine et mémoires) 
nous font entrer dans la 
complexité de l’écriture de 
l’histoire (la poétique de 
l’histoire…) et nous 
interrogent sur notre rôle de 
« professeur(e) » d’histoire.  
Quelles lectures historiques 
du passé faisons-nous ?  
Quel type d’histoire faisons-
nous  avec nos élèves ? 

- Il semble donc indispensable 
d’accompagner nos élèves 
dans ces « lectures 
historiques », de nous 
dégager de ces  « devoirs  de 
mémoires multiples » (sans 
les rejeter, mais en les 
expliquant),  bien souvent 
éminemment médiatiques et 
inscrits dans des enjeux 
politiques immédiats 
(« présentisme »  de F. 
Hartog…), pour entrer dans 
la complexité d’une réalité 
qui n’est jamais ni 
manichéenne ni 
indifférenciée… 
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Sujets possibles. 

Compositions : Le rapport des sociétés à leur passé. Les mémoires : lecture historique 

Les libellés des sujets de bac seront probablement assez proches des questions de cours, cela 
ne nous empêche pas d’en imaginer d’autres… 

Sujet 1 

Montrez que des évènements comme la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d’Algérie (au 
choix) ont donné naissance à des mémoires plurielles, parfois conflictuelles ou concurrentes. 

Sujet 2 

Peut-on parler d’une seule mémoire (de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d’Algérie 
- au choix-), ou doit-on mettre en évidence la pluralité des mémoires de ces évènements ? 

Sujets plus complexes…, pour ceux qui visent Sciences Po ou les  classes préparatoires. 

En vous appuyant sur l’étude réalisé en cours (L'historien et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale en France ou  L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie), montrez 
qu’il y a plusieurs mémoires d’un évènement (Seconde Guerre mondiale ou guerre d’Algérie), 
et qu’elles sont devenues des objets d’histoire qui permettent de comprendre la complexité du 
passé.   

Ou… 

En vous appuyant sur l’étude réalisé en cours (L'historien et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale en France ou  L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie), montrez 
qu’il y a plusieurs mémoires d’un même évènement (Seconde Guerre mondiale ou guerre 
d’Algérie), qu’elles entrent en conflit et que les historiens les complètent, les éclairent  pour 
écrire l’histoire.  

Ou… 

Les sociétés entretiennent des rapports complexes avec leur passé. En vous appuyant sur 
l’étude réalisée en cours (L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en 
France ou  L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie), montrez que le travail des 
historiens permet de passer des mémoires de l’évènement à son histoire.  
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Étude critique d’un ou de deux documents d’histoire : 

Sujet : La guerre d’Algérie, entre mémoires et histoire. 

Consignes possibles :  

Mettez en évidence les informations que fournissent les deux documents et montrez qu’ils 
traduisent la diversité des mémoires de la guerre d’Algérie. 

Ou  

En vous appuyant sur les informations que nous fournissent les deux documents et en les 
confrontant vous montrerez qu’ils traduisent la diversité des mémoires de la guerre d’Algérie.  

Ou 

Montrez que ces documents témoignent de l’existence de plusieurs mémoires de la guerre 
d’Algérie. Vous mettrez en évidence par ailleurs l’intérêt et les limites de ces deux 
documents. 

Document 1 
Extrait d’un manuel algérien de 4e année (2006-2007). 
La légende précise : « Cherche à travers ces photos les principes : liberté, égalité, fraternité, 
les droits de l’homme et du citoyen,  la démocratie» 
L’Histoire septembre 2010, N° 356. 
 
Document 2 
Manifestation à Paris  en octobre 1997 des harkis réfugiés en France après 1962. (cl. J. 
Bembaron /Corbis Sygma). 
Les collections de l’Histoire, mars 2002, N° 15. 
 


