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L’Associations des Professeurs d’Histoire et de Géographie propose des ressources nombreuses et variées pour aider 
les collègues du secondaire à préparer leurs cours, à enrichir leurs connaissances, à réfléchir sur nos matières. Ces 
ressources sont mises majoritairement en accès libre sur notre site ou sur la chaîne Youtube, par des bénévoles qui 
enseignent au quotidien. Rejoignez-nous !  
 

Voici une sélection de ressources APHG pour préparer vos cours en collège ou réviser pour les concours internes, classées par niveaux (6e à 
3e), par matière (histoire puis géographie), thèmes et chapitres. Le programme de collège pris en compte est celui du BO spécial n°31 du 30 
juillet 2020. 
 

→ La revue Historiens & Géographes existe depuis 1965 et a été modernisée depuis une dizaine d’années : chaque numéro s’articule 
autour d’un dossier thématique, en lien avec les enseignements, puis contient de nombreuses rubriques ancrées dans l’actualité, des 
propositions pédagogiques, des liens entre la recherche et la classe. Vous pouvez vous y abonner à titre individuel ou faire abonner 
votre établissement. 
Les sommaires des numéros de la revue sont disponibles sur notre site et progressivement des suppléments numériques sont ajoutés 
pour les adhérents : https://www.aphg.fr/-La-revue- 

→ Sur le site, dans la partie « l’enseignant » se trouvent des propositions pédagogiques en libre accès ou en accès adhérents, ainsi que 
des mises au point scientifiques, des informations ou comptes-rendus d’ouvrages.  
Les « Fenêtres sur cours » sont de courtes vidéos où des spécialistes font le point sur des événements, des cas ou des problématiques 
liées aux programmes de collège et lycée. Certaines « Fenêtres » traitent également de l’actualité, comme récemment sur la guerre 
en Ukraine (février 2022), ou de conseils entre pairs (« Entrer dans le métier », capsules diffusées de juillet à septembre 2021).  

→ Les cafés virtuels, lancés en 2020 pour pallier à l’isolement des collègues, sont à suivre en direct en vous inscrivant (L’agenda des 
cafés ? C’est ici !). Quelques-uns sont ensuite disponibles en podcasts ici. 

→ L’APHG est également présente sur des plateformes de podcasts grâce à ses « Brèves de classe » (également disponibles sur le site) 
et diffuse de nombreuses captations de journées d’études régionales ou nationales sur sa chaîne Youtube. 

 
Toutes ces ressources sont mises en ligne par des adhérents bénévoles et passionnés, pour servir au plus grand nombre, être utiles pour la 

préparation des concours et des cours, permettre aux collègues de tous les territoires de continuer à se former et d’accéder aux 

renouvellements de nos disciplines. 

RESSOURCES APHG - LYCEE 

https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1
https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1
https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1
https://www.aphg.fr/-La-revue-
https://www.aphg.fr/
https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mars-2022
https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mars-2022
https://www.aphg.fr/-L-APHG-en-action-
https://www.aphg.fr/+-Podcast-APHG-Breves-de-classe-+
https://www.youtube.com/user/APHGbureaudePicardie
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Thème 1 - Le 

monde 

Méditerranéen, 

empreinte de 

l’Antiquité et du 

Moyen-âge 

 

  La périodisation de l’Antiquité 

Virginie Hollard 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Quelle-periodisation-de-l-Antiquite 

 

Quand s’arrête l’Antiquité et quand commence le Moyen 

Âge ? 

Charles Mériaux 

20/04/2022 

https://www.aphg.fr/Quand-s-arrete-l-Antiquite-et-

quand-commence-le-Moyen-age 

 

Histoire africaine 

François-Xavier Fauvelle 

mai 2020 et 12/2019 

https://www.aphg.fr/La-periodisation-de-l-histoire-africaine 

https://www.aphg.fr/Quelle-place-pour-l-Afrique-dans-l-histoire 

https://www.aphg.fr/Peut-on-parler-de-Moyen-age-pour-l-Afrique 

 

  

https://www.aphg.fr/Quelle-periodisation-de-l-Antiquite
https://www.aphg.fr/Quand-s-arrete-l-Antiquite-et-quand-commence-le-Moyen-age
https://www.aphg.fr/Quand-s-arrete-l-Antiquite-et-quand-commence-le-Moyen-age
https://www.aphg.fr/La-periodisation-de-l-histoire-africaine
https://www.aphg.fr/Quelle-place-pour-l-Afrique-dans-l-histoire
https://www.aphg.fr/Peut-on-parler-de-Moyen-age-pour-l-Afrique
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Chapitre 1 : La 

Méditerranée 

antique : les 

empreintes 

grecques et 

romaines 

  

DOSSIER : la mer  

Les métiers portuaires dans la 

Méditerranée occidentale romaine 

sous le Haut Empire  

Hélène Rougier 

N°459 août 2022  

 

Analyse de séquences filmiques. La 

bataille des Thermopyles de Rudolph 

Maté (1962)  

Éric Auphan 

N°458 mai 2022 p.104-106 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner la cité 

Jean-Christophe Couvenhes 

N°451 août 2020 p.116 

 

DOSSIER : histoire mixte.  

Les objets archéologiques des 

sociétés anciennes sans textes 

peuvent-ils être masculins ou 

féminins ?  

Chloé Belard  

N°452 nov. 2020 p. 55 

 

Point de vue sur la démocratie 

athénienne / Athenian Democracy, 

an overview [article en anglais, 

résumé en français] 

Josiah OBER et Catherine 

VANDERPOOLE 

Athènes  

Vincent Azoulay et Paulin Ismard  

09/07/2022 

https://www.aphg.fr/L-imperialisme-athenien 

https://www.aphg.fr/Pericles 

https://www.aphg.fr/Les-reformes-de-Clisthene 

https://www.aphg.fr/L-esclavage-a-Athenes 

https://www.aphg.fr/Etre-citoyen-a-Athenes 

https://www.aphg.fr/Athenes-aux-Ve-et-IVe-s-av-J-C 

https://www.aphg.fr/La-democratie-athenienne 

 

 

Brèves de classe n° 20 : 

La cité de Rome avec Catherine Virlouvet 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-

cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet 

 

Brèves de classe n° 21 : 

Religion et pouvoir dans le monde romain avec John 

Scheid  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-

Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John 

 

Brèves de classe n° 24 : 

Les religions monothéistes dans l’empire romain avec 

Claire Sotinel   

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-

Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John 

 

Constantin 

Tiphaine Moreau 

06/2020 

Rome, naissance d’un empire. 

De Romulus à Pompée, 753-70 

av. J.-C 

Catherine Virlouvet et 

Stéphane Bourdin – 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Catherine-Virlouvet-et-

Stephane-Bourdin-pour-Rome-

naissance-d 

  

D’Auguste à Constantin  

Pierre Cosme et Frédéric 

Hurlet 

https://www.aphg.fr/Cafe-

virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-

Frederic-Hurlet-sur-Histoire-

romaine-d 

  

La naissance du christianisme 

Les Arènes du savoir-APHG 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gy-xkQaZbYA 

https://www.aphg.fr/L-imperialisme-athenien
https://www.aphg.fr/Pericles
https://www.aphg.fr/Les-reformes-de-Clisthene
https://www.aphg.fr/L-esclavage-a-Athenes
https://www.aphg.fr/Etre-citoyen-a-Athenes
https://www.aphg.fr/Athenes-aux-Ve-et-IVe-s-av-J-C
https://www.aphg.fr/La-democratie-athenienne
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.youtube.com/watch?v=gy-xkQaZbYA
https://www.youtube.com/watch?v=gy-xkQaZbYA
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N°444 novembre 2018 p. 66 

 

Comment enseigner ?… La 

romanisation. Entretien avec Nicolas 

Tran 

Nicolas CHARLES 

N°444 novembre 2018 p. 117 

 

La conversion de Constantin et la 

christianisation de l’Empire romain. 

Yves Modéran 

“je voudrais ici poser la question de la 

chronologie : quand l’empire romain 

est-il devenu chrétien ?”  

in n°426 mai 2014 p.61-72 

La conversion de Constantin et la 

christianisation de l’Empire romain. 

Yves Modéran 

“je voudrais ici poser la question de la 

chronologie : quand l’empire romain 

est-il devenu chrétien ?”  

in n°426 mai 2014 p 

https://www.aphg.fr/Constantin 

https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-

Constantin-en-306 

https://www.aphg.fr/Constantin-et-les-religions 

https://www.aphg.fr/La-fondation-de-Constantinople 

https://www.aphg.fr/Decadence-et-chute-de-Rome-des-

concepts-pertinents 

 

Auguste 

Virginie Hollard 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/Qui-est-Auguste 

https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27 

https://www.aphg.fr/Quand-commence-et-quand-s-

acheve-la-periode-antique 

https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne 

https://www.aphg.fr/Le-territoire-de-l-Empire-et-la-

rupture-augusteenne 

https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana 

https://www.aphg.fr/La-succession-d-Auguste 

https://www.aphg.fr/Le-vote-a-Rome 

 

L’empereur 

Stéphane Benoist 

5/02/2022 

https://www.aphg.fr/Le-culte-imperial 

https://www.aphg.fr/Le-nom-de-l-empereur 

https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-

pouvoir-imperial-sous-Auguste 

https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-

pouvoir-imperial-apres-Auguste 

 

https://www.aphg.fr/Constantin
https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-Constantin-en-306
https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-Constantin-en-306
https://www.aphg.fr/Constantin-et-les-religions
https://www.aphg.fr/La-fondation-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/Decadence-et-chute-de-Rome-des-concepts-pertinents
https://www.aphg.fr/Decadence-et-chute-de-Rome-des-concepts-pertinents
https://www.aphg.fr/Qui-est-Auguste
https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27
https://www.aphg.fr/Quand-commence-et-quand-s-acheve-la-periode-antique
https://www.aphg.fr/Quand-commence-et-quand-s-acheve-la-periode-antique
https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/Le-territoire-de-l-Empire-et-la-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/Le-territoire-de-l-Empire-et-la-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana
https://www.aphg.fr/La-succession-d-Auguste
https://www.aphg.fr/Le-vote-a-Rome
https://www.aphg.fr/Le-culte-imperial
https://www.aphg.fr/Le-nom-de-l-empereur
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-sous-Auguste
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-sous-Auguste
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-apres-Auguste
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-apres-Auguste
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Chapitre 2 : La 

Méditerranée 

médiévale : 

espaces 

d’échanges et de 

conflits à la 

croisée de trois 

civilisations 

  

DOSSIER : la mer  

La Méditerranée médiévale : une mer 

d’échange 

et de commerce ? 

Dominique Valérian 

N°459 août 2022 

 

Un deuil inachevé. L’Occident face à 

la perte de Jérusalem (1187-fin du 

XIVe siècle)  

Matthieu Rajonhsosn 

n°454 mai. 2021 p.144 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner Byzance 

Michel KAPLAN 

N°451 août 2020 p. 120 

  

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner l’empire islamique du 

VIIe au XIIIe siècle 

Emmanuelle TIXIER du MESNIL 

N°451 août 2020 p. 126 

 

DOSSIER : histoire mixte.  

Le pouvoir des femmes dans les 

abbayes 

Catherine Letouzey-Réty  

N°452 nov. 2020 p. 62 

 

Enseigner en Seconde 
Le Califat, IXe - XIe siècles 

Autour de la chrétienté médiévale 

Isabelle Heullant-Donat 

01/07/2022 

https://www.aphg.fr/Autour-de-la-Chretiente-medievale 

https://www.aphg.fr/L-Eglise-medievale 

https://www.aphg.fr/Les-ordres-mendiants 

https://www.aphg.fr/Ordres-mendiants-et-pouvoirs-au-

Moyen-Age 

 

État en Sicile : La monarchie des Hauteville 

Anneliese Nef  

17/07/2022 

https://www.aphg.fr/Un-Etat-original-dans-la-Sicile-du-

XIIe-siecle-la-monarchie-des-Hauteville 

https://www.aphg.fr/La-Sicile-du-XIIe-siecle-une-terre-

multiculturelle 

 

Brèves de classe n° 1 : 

L’Espagne médiévale avec Gabriel Martinez-Gros 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-

Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros 

  

Brèves de classe n°9 : 

Méditerranée orientale au Moyen-âge avec Pauline Guena 

et Florian Besson 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-

Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian 

  

 

L’Islam médiéval 

Par Emmanuelle Tixier du Mesnil 

03/2022 

Les trois piliers de l’islam Lecture 

anthropologique du Coran 

Jacqueline Chabbi - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-

piliers-de-l-islam 

  

L’invention de l’infidèle, la 

vision de l’islam au XIIe 

F. Collard 

https://www.youtube.com/watch?v

=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG 

https://www.aphg.fr/Autour-de-la-Chretiente-medievale
https://www.aphg.fr/L-Eglise-medievale
https://www.aphg.fr/Les-ordres-mendiants
https://www.aphg.fr/Ordres-mendiants-et-pouvoirs-au-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Ordres-mendiants-et-pouvoirs-au-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Un-Etat-original-dans-la-Sicile-du-XIIe-siecle-la-monarchie-des-Hauteville
https://www.aphg.fr/Un-Etat-original-dans-la-Sicile-du-XIIe-siecle-la-monarchie-des-Hauteville
https://www.aphg.fr/La-Sicile-du-XIIe-siecle-une-terre-multiculturelle
https://www.aphg.fr/La-Sicile-du-XIIe-siecle-une-terre-multiculturelle
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG
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Gabriel Martinez-Gros  
N°449 février 2020 p.150 

Enseigner les mondes musulmans : 

langues, histoires, sociétés 

Frédéric Abécassis, Emilien 

Legendre, Samia Mahé et Nicolas 

Poisson 

“Ces discussions issues d’un forum 

permettent d’éviter bien des écueils 

et de prendre en compte les 

dernières mutations 

historiographiques. Elles 

déconstruisent les lieux communs” 

n°442 mai 2018 p. 119-126 

  

 

 

https://www.aphg.fr/L-Islam-medieval-4729 

https://www.aphg.fr/L-Hegire 

https://www.aphg.fr/Al-Andalus 

https://www.aphg.fr/Al-Idrisi 

https://www.aphg.fr/La-geographie-arabe 

 

Orient et Occident 
Charles Mérieux 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/Orient-et-Occident-Ve-Xe-s 
 
Empire Byzantin 
Michel Kaplan 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-
de-Constantinople 
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-
Porphyrogenete 
https://www.aphg.fr/L-empire-byzantin 
https://www.aphg.fr/Alexis-Comnene 
https://www.aphg.fr/Photios-Ier 
https://www.aphg.fr/Le-schisme-de-1054 
https://www.aphg.fr/Le-Sac-de-Constantinople-1204 
https://www.aphg.fr/Byzance-et-la-question-des-images 

 
Ville médiévale 

Sandrine Victor 

25/08/2021 

https://www.aphg.fr/Le-chantier-medieval 

https://www.aphg.fr/Les-metiers-a-la-fin-du-Moyen-Age 

https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-

fin-du-Moyen-Age 

 

Esclavage au Moyen Âge 

https://www.aphg.fr/L-Islam-medieval-4729
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4728
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4727
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4732
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4731
https://www.aphg.fr/Orient-et-Occident-Ve-Xe-s
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-Porphyrogenete
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-Porphyrogenete
https://www.aphg.fr/L-empire-byzantin
https://www.aphg.fr/Alexis-Comnene
https://www.aphg.fr/Photios-Ier
https://www.aphg.fr/Le-schisme-de-1054
https://www.aphg.fr/Le-Sac-de-Constantinople-1204
https://www.aphg.fr/Byzance-et-la-question-des-images
https://www.aphg.fr/Le-chantier-medieval
https://www.aphg.fr/Les-metiers-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-fin-du-Moyen-Age
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Sandrine Victor 

25/08/2021 

https://www.aphg.fr/Serfs-et-esclaves 

https://www.aphg.fr/Geographie-de-l-esclavage-medieval 

 

https://www.aphg.fr/Serfs-et-esclaves
https://www.aphg.fr/Geographie-de-l-esclavage-medieval
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Thème 2 - XV°-

XVI°, un nouveau 

rapport au monde, 

un temps de 

mutation 

intellectuelle 

Classes de Seconde.  

Le dilemme de Charles Quint ou 

comment gouverner un empire 

éclaté ?  

Alain Hugon 

N°459 août 2022 p.76 

 

Holbein, les Ambassadeurs 

“le tableau témoigne des centres 

d’intérêts des élites intellectuelles 

et marchandes à la haute 

Renaissance, tout en rendant 

compte des circulations matérielles 

et immatérielles au sein d’une 

Europe en train de s’élargir à la suite 

des Grandes Découvertes” 

Paul Steib 

n°431 juillet-août 2015 p.35-44 
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Chapitre 1 : 

L’ouverture 

atlantique, les 

conséquences 

de la découverte 

du “Nouveau 

Monde” 

  

DOSSIER : la mer  

Les ports négriers. Piste pour 

enseigner la traite  

Caroline Le Mao  

N°459 août 2022 

 

L’arrivée en Amérique de Christophe 

Colomb 

 Yohann Chanoir 

“Travail pédagogique sur 

l’exploration du monde par les 

Européens” 

n°439 juillet-août 2017 p.23-24 

L’or et l’argent des Amériques à l’Europe 

Frédéric Régent 

04/10/2019 

https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-

Europe 

Le siècle d’or espagnol 

Alain Hugon 

26/08/2021 

https://www.aphg.fr/Le-Siecle-d-Or-espagnol 

Développement de l’économie sucrière 

Frédéric Régent 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Le-developpement-d-une-economie-

sucriere 

Le devenir des populations des Amériques 

Frédéric Régent 

12/2019 et 05/2020 

https://www.aphg.fr/Le-devenir-des-populations-des-

Ameriques 

https://www.aphg.fr/L-esclavage-avant-et-apres-la-

conquete-des-Ameriques 

 

Circulations éco entre Afrique, Europe, Amérique, Asie 

Frédéric Régent 

05/2020  

https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-

les-Ameriques-l-Afrique-l-Asie-et-l-Europe  

https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire 

 

Organisation politique des colonies 

Marc Belissa 

12/2020 

  

https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/Le-Siecle-d-Or-espagnol
https://www.aphg.fr/Le-developpement-d-une-economie-sucriere
https://www.aphg.fr/Le-developpement-d-une-economie-sucriere
https://www.aphg.fr/Le-devenir-des-populations-des-Ameriques
https://www.aphg.fr/Le-devenir-des-populations-des-Ameriques
https://www.aphg.fr/L-esclavage-avant-et-apres-la-conquete-des-Ameriques
https://www.aphg.fr/L-esclavage-avant-et-apres-la-conquete-des-Ameriques
https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-les-Ameriques-l-Afrique-l-Asie-et-l-Europe
https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-les-Ameriques-l-Afrique-l-Asie-et-l-Europe
https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire
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https://www.aphg.fr/L-organisation-politique-des-

colonies-et-la-question-des-chartes 

 

https://www.aphg.fr/L-organisation-politique-des-colonies-et-la-question-des-chartes
https://www.aphg.fr/L-organisation-politique-des-colonies-et-la-question-des-chartes
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Chapitre 2 : 

Renaissance, 

Humanisme, 

Réformes 

religieuses : les 

mutations de 

l’Europe. 

  

Écrire l’histoire des Guerres de 

Religion.  

Entretien avec Jérémie Foa  

N°459 août 2022 p.11-16 

 

 

L’Europe entre guerres et paix de 

religion, XVIe-première moitié du 

XVIIe siècle 

Tatiana Debbagi Baranova  

N°453 février 2021 p.102 

Brèves de classe n°5 : Réformes religieuses au XVIe avec 

Yves Krumenacker 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-

Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves 

  

Brèves de classe n°26 : Guerres de religion avec Jérémie 

Foa 

https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&a

b_channel=APHGbrevesdeclasse 

  

Le règne de François II 

Sophie Tejedor 

05/09/2022 

https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560 

 

La Renaissance 

Pascal Brioist 

09/2020 

https://www.aphg.fr/La-Renaissance 

 

Les guerres d’Italie 

Pascal Brioist 

09/2020 

https://www.aphg.fr/Les-guerres-d-Italie 

 

François Ier 

Pascal Brioist 

09/2020 

https://www.aphg.fr/Francois-Ier 

https://www.aphg.fr/Francois-Ier-et-le-pouvoir-royal 

 

Le règne de François II 

Tous ceux qui tombent. Visages du 

massacre de la Saint-Barthélemy 

Jérémie Foa – 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-

ceux-qui-tombent 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560
https://www.aphg.fr/La-Renaissance
https://www.aphg.fr/Les-guerres-d-Italie
https://www.aphg.fr/Francois-Ier
https://www.aphg.fr/Francois-Ier-et-le-pouvoir-royal
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
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Sophie Tejedor 

05/09/2022 

https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560 

 

Léonard de Vinci 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci 

https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci-humaniste 

https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci-inventeur 

 

L’imprimerie et les conséquences de sa diffusion 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/L-imprimerie-et-les-consequences-

de-sa-diffusion 

 

Catherine de Médicis 

Jérémie Ferrer-Bartomeu 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Catherine-de-Medicis 

 

L’édit de Nantes 

David Feutry 

05/2020 

https://www.aphg.fr/L-edit-de-Nantes 

Les guerres de religion 

Jérémie Ferrer-Bartomeu 

11/2019 

https://www.aphg.fr/Les-guerres-de-religion 

https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy 

 

https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560
https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci
https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci-humaniste
https://www.aphg.fr/Leonard-de-Vinci-inventeur
https://www.aphg.fr/L-imprimerie-et-les-consequences-de-sa-diffusion
https://www.aphg.fr/L-imprimerie-et-les-consequences-de-sa-diffusion
https://www.aphg.fr/Catherine-de-Medicis
https://www.aphg.fr/L-edit-de-Nantes
https://www.aphg.fr/Les-guerres-de-religion
https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy
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Thème 3 - L’État à 

l’époque moderne 

: France et 

Angleterre 

  Brèves de classe n°7 : 

Le modèle britannique et son influence avec Jean François 

Dunyach 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sg

XAzF20jz0&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesd

eclasse 

 

Atlas de l’Europe moderne 

Pierre-Yves Beaurepaire 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-

Atlas-de-l-Europe-moderne 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sgXAzF20jz0&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sgXAzF20jz0&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sgXAzF20jz0&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
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Chapitre 1 : 

L’affirmation de 

l’Etat dans le 

Royaume de 

France 

L’Affaire Colbert, entre histoire, 

mémoire et politique  

Marc Vigié 

N°456 nov. 2021 p.11 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner, c’est consulter ? Le 

conseil royal des finances sous Louis 

XIV 

Stéphane Guerre 

N°451 août 2020 p. 129 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner le Languedoc : une entrée 

vers l’Etat moderne ?  

Dalila Chalabi  

N°451 août 2020 p. 132 

 
Enseigner en Seconde  
Grandeur et misère du roi de guerre  
Joël Cornette  
N°449 février 2020 p.128 

 

Enseigner en Seconde  
-Les transformations finales de l’État 
louisquatorzien  
-Écrire sur Colbert et l’État 
louisquatorzien. Une mise au point 
historiographique  
Stéphane Guerre  
N° 449 février 2020 p.135-140 
 

 

Brèves de classe n°11 : 

La monarchie en France au temps de Louis XIV avec Joël 

Cornette     

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-

monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec 

  

L’ordonnance de Villers-Cotterêts 

David Feutry 

04/10/2019 

https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets 

  

Louis XIV et Versailles 

Isaure Boitel 

19/03/2022 

https://www.aphg.fr/Louis-XIV-roi-absolu 

 

https://www.aphg.fr/Versailles 

 

Colbert 

Stéphane Guerre 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-Colbert 

https://www.aphg.fr/Le-lobby-Colbert 

https://www.aphg.fr/Colbert-et-l-Etat-de-finance 

 

Démantèlement de l’édit de Nantes 

David Feutry 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Le-demantelement-de-l-edit-de-

Nantes 

 

Anne de Bretagne 

Joël Cornette 

02/2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Joel-Cornette-pour-Anne-de-

Bretagne 

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets
https://www.aphg.fr/Louis-XIV-roi-absolu
https://www.aphg.fr/Versailles
https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-Colbert
https://www.aphg.fr/Le-lobby-Colbert
https://www.aphg.fr/Colbert-et-l-Etat-de-finance
https://www.aphg.fr/Le-demantelement-de-l-edit-de-Nantes
https://www.aphg.fr/Le-demantelement-de-l-edit-de-Nantes
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Joel-Cornette-pour-Anne-de-Bretagne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Joel-Cornette-pour-Anne-de-Bretagne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Joel-Cornette-pour-Anne-de-Bretagne
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Chapitre 2 : Le 

modèle 

britannique et 

son influence 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner un pays nouveau : les 

Etats-Unis d’Amérique  

Marc Bélissa 

N°451 août 2020 p. 134 

 
L’Amérique et la France 1769-1787 
Marc Vigié  
N°449 février 2020 p.155 

 

 

Qui est Georges Washington ? 

Marc Belissa 

04/10/2019 

https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington 

  

Affirmation des droits du Parlement face à la couronne 

anglaise 

Charles Giry-Deloison 

05/2020 

https://www.aphg.fr/L-affirmation-des-droits-du-

Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de 

https://www.aphg.fr/Les-transformations-de-l-

Angleterre-au-XVIIe-siecle 

 

Retournement des colons américains contre valeurs 

anglaises 

Charles Giry-Deloison 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-

americains-des-valeurs-anglaises-contre-leur 

 

Révolution américaine 

Marc Bélissa 

02/2020 

https://www.aphg.fr/La-Guerre-de-Sept-Ans-et-la-

Revolution-americaine 

https://www.aphg.fr/Les-mesures-fiscales-anglaises 

 

https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-

americaines-face-a-la-politique-fiscale-anglaise 

https://www.aphg.fr/Le-boycott-des-colonies-americaines 

La guerre de Sept Ans : une 
guerre mondiale  
Les Arènes du savoir-APHG 
https://www.youtube.com/watch?v
=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%
C3%A8nesduSavoir 
 

https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington
https://www.aphg.fr/L-affirmation-des-droits-du-Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de
https://www.aphg.fr/L-affirmation-des-droits-du-Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de
https://www.aphg.fr/Les-transformations-de-l-Angleterre-au-XVIIe-siecle
https://www.aphg.fr/Les-transformations-de-l-Angleterre-au-XVIIe-siecle
https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-americains-des-valeurs-anglaises-contre-leur
https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-americains-des-valeurs-anglaises-contre-leur
https://www.aphg.fr/La-Guerre-de-Sept-Ans-et-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/La-Guerre-de-Sept-Ans-et-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-mesures-fiscales-anglaises
https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-americaines-face-a-la-politique-fiscale-anglaise
https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-americaines-face-a-la-politique-fiscale-anglaise
https://www.aphg.fr/Le-boycott-des-colonies-americaines
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
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https://www.aphg.fr/Du-Massacre-de-Boston-a-la-mise-

en-place-du-Congres-continental 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-

americaine 

https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-

Amerique 

https://www.aphg.fr/Les-femmes-dans-la-Revolution-

americaine 

https://www.aphg.fr/Les-populations-noires-dans-la-

Revolution-americaine 

https://www.aphg.fr/La-guerre-d-independance-

americaine-est-elle-une-Revolution 

  

https://www.aphg.fr/Du-Massacre-de-Boston-a-la-mise-en-place-du-Congres-continental
https://www.aphg.fr/Du-Massacre-de-Boston-a-la-mise-en-place-du-Congres-continental
https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine
https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine
https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique
https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique
https://www.aphg.fr/Les-femmes-dans-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-femmes-dans-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-populations-noires-dans-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-populations-noires-dans-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-independance-americaine-est-elle-une-Revolution
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-independance-americaine-est-elle-une-Revolution
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Thème 4- 

Dynamique et 

ruptures dans les 

sociétés des XVII° 

et XVIII° siècles 

Enseigner l’histoire au XVIIIe siècle. 

Un art de la compilation  

Pauline Pujo 

n°457 février 2022 p.156 

 

 

Brèves de classe n°28 : La société d’ordre avec Pierre-Yves 

Beaurepaire  

https://www.youtube.com/watch?v=DU3x1_ohCO8&ab_c

hannel=APHGbrevesdeclasse 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DU3x1_ohCO8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=DU3x1_ohCO8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
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Chapitre 1 : Les 

Lumières et le 

développement 

des sciences 

C’est la faute à Voltaire, c’est la 

faute à Rousseau! Le modèle anglais 

et les Philosophes en France  1689-

1789 

Marc Vigié  

N°453 février 2021 p.107 

 

DOSSIER : histoire mixte.  

Les femmes comme intermédiaires 

culturelles des Lumières  

Aurélie Chatenet-Calyste  

N°452 nov. 2020 p. 71 

 

 

 

Brèves de classe n°2 : Lumière et Science avec Jan 

Synowiecki 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-
Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki 
  
Galilée 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/Galilee 

 

Thomas Newcomen et la machine à vapeur 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/Thomas-Newcomen-et-la-machine-

a-vapeur 

 

De nouvelles techniques aux origines de la révolution 

industrielle 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-

origines-de-la-revolution-industrielle 

 

L’essor de l’esprit scientifique 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/L-essor-de-l-esprit-scientifique-aux-

XVIIe-et-XVIIIe-s 

 

L’Encyclopédie 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.aphg.fr/Galilee
https://www.aphg.fr/Thomas-Newcomen-et-la-machine-a-vapeur
https://www.aphg.fr/Thomas-Newcomen-et-la-machine-a-vapeur
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/L-essor-de-l-esprit-scientifique-aux-XVIIe-et-XVIIIe-s
https://www.aphg.fr/L-essor-de-l-esprit-scientifique-aux-XVIIe-et-XVIIIe-s
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https://www.aphg.fr/L-Encyclopedie 

 

Le rôle des femmes dans la vie scientifique au XVIIIe s. 

Pascal Brioist 

18/09/2020 

https://www.aphg.fr/Le-role-des-femmes-dans-la-vie-

scientifique-du-XVIIIe-siecle 

 

https://www.aphg.fr/L-Encyclopedie
https://www.aphg.fr/Le-role-des-femmes-dans-la-vie-scientifique-du-XVIIIe-siecle
https://www.aphg.fr/Le-role-des-femmes-dans-la-vie-scientifique-du-XVIIIe-siecle
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Chapitre 2 : 

Tensions, 

mutations et 

crispations de la 

société d’ordres 

Dossier le travail : 

- être esclave en Guadeloupe  

Frédéric Régent 

n°455 août 2021  p.110 

 

La traite des Noirs au XVIIIe 

Philippe Minard 

“La traite des Noirs est l’un des 

fondements de l’économie 

atlantique. De nombreux 

témoignages permettent de 

reconstituer les modalités du 

commerce négrier et des expéditions 

de traite. Le cas présenté ici concerne 

l’île de Saint Domingue” 

n°438 mai-juin 2017 p.108-111 

  

De la place royale au monument 

civique : enseigner le XVIIIe par 

l’architecture 

Nicolas Lemas 

n°435 juillet-août 2016 p.46-51 

Le Code Noir 

Frédéric Régent 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir 

  

 

 

  

https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir
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PROGRAMME 

NOTIONNEL  

Enseigner la/les transition(s) 

(Première partie).  

Alexis Gonin 

“Du mot-valise à une notion 

opératoire pour une géographie du 

changement systémique”  

n°456 nov. 2021  p.109 

 

Enseigner la/les transition(s) 

(Seconde partie). 

Alexis Gonin 

“Appréhender la complexité du 

monde par les transitions territoriales” 

n°457 février 2022 p.124 
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Thème 1 -

Sociétés et 

environnements, 

des équilibres 

fragiles 

De la juste place des prédateurs 

fluviaux dans les aires protégées 

d’Amazonie 

Guillaume Marchand 

“Alors qu’une partie majoritaire des 

pouvoirs politiques, de l’opinion 

publique et des ONG attribuent aux 

populations une relation harmonieuse 

et pacifique avec la nature, en réalité, 

elles peuvent entrer en conflit plus ou 

moins violent avec des animaux non 

humains ” 

n°439 juillet-août 2017 p.63-66 

  

Enseigner avec des séries. « 

Yellowstone » 

Yohann Chanoir 

La mise en scène d’un environnement 

idéalisé entre protection et 

exploitation 

n°457 février 2022 p.140 

  

L’Arctique, un espace sentinelle face 

aux défis de la mondialisation. 

Entretien avec Clara Loïzzo et Camille 

Tiano 

Anthony GUYON 

N°456 novembre 2021 p. 96 

L’Amazonie face à l’humain 

Ludivine Eloy 

11/07/2022 

https://www.aphg.fr/L-Amazonie-face-a-l-humain 

 

 
 

 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Stephane-Frioux-sur-les-Trente-

Ravageuses 

Les Trente Ravageuses 

Stéphane Frioux - 2021 

https://www.aphg.fr/L-Amazonie-face-a-l-humain
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
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Chapitre 1 : Les 

sociétés face 

aux risques 

DOSSIER « Climat(s) ». 

Philippe SIERRA (dir.) 

N°451 août 2020 p. 39-63 

  

De l’analyse de l’ouragan Hugo à un 

questionnement renouvelé sur les 

risques naturels majeurs en cette 

seconde décennie du XXIe siècle 

Françoise Pagney Bénito-Espinal 

N°445 février 2019 p.91 

  

  

Haïti, risques et aléas 

Jean Marie-Théodat 

11/2021 

https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas 

  

  

2001 l’explosion d’AZF 

Bertrand Vayssière - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-

2001-l-explosion-d-AZF-de 

https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
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Chapitre 2 : des 

ressources 

majeures sous 

tension 

DOSSIER : la Turquie  

Les ambitions énergétiques de la 

Turquie dans un environnement 

régional en crise  

dir. Marcel Bazin et Christophe Léon 

N°450 mai 2020  p. 84 

Le Colorado  

Anne-Lise Boyer 

08/2020 

https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-

et-le-plus-reglemente-du-monde 

https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-

face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado 

https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-

partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis 

  

  

https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
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La France : des 

milieux 

métropolitains et 

ultramarins 

entre 

valorisation et 

protection 

Le milieu montagnard, entre espace 

de pratiques sportives et territoire 

animal : le regard des pratiquants 

Laine Chanteloup, Clémence Perrin 

Malterre 

“Les espaces montagnards deviennent 

des lieux de loisirs prisés, au sein 

desquels les pratiques sportives 

prennent des formes de plus en plus 

auto-organisés. Or cette gestion de ces 

activités soulève de nombreux enjeux 

au regard de la faune sauvage et de 

son habitat.” 

n°439 juillet-août 2017 p.67-70 

  

La “crise requin” à la Réunion 2011-

2017, généalogie d’une construction 

sociale 

Emmanuelle Surmont 

n°439 juillet-août 2017 p. 75-77 

  

Le loup, animal géographique, animal 

géopolitique 

Farid Benhammou 

“Le loup nous renseigne sur la gestion 

de l’environnement, ses conflits et 

dysfonctionnements.” 

n°439 juillet-août 2017 p. 100-104 

Accéder aux rives des lacs préalpins pour s’approprier 

l’espace. 

Alice Nikolli 

6 juillet 2021 

https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-

partager-ou-s-approprier-l-espace 

  

Le parc naturel marin de Mayotte 

Emmanuelle Surmont 

Août 2021 

https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte 

  

Les enjeux de l’enseignement de 

l’histoire coloniale et de la géographie 

des outremers français avec Oliwon 

Lakarayib 

Elsa Juston et Elisabeth Landi - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-

virtuel-avec-Elsa-Juston-et-

Elisabeth-Landi-sur-l-association-

Oliwon 

  

Insularité et tourisme en France 

d’outre-mer 

J.C. Gay 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=

APHG 

  

https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
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Thème 2 : 

Territoires, 

populations et 

développement : 

quels défis ? 

      

Chapitre 1 : Des 

trajectoires 

démographiques 

différenciées 

  Haïti, 

Jean-Marie Théodat 

7/11/2021 

https://www.aphg.fr/Haiti-geohistoire-du-developpement 

https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas 

  

  

  

Chapitre 2 : 

Développement 

et inégalités 

      

https://www.aphg.fr/Haiti-geohistoire-du-developpement
https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas
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La France : 

dynamiques 

démographiques

, inégalités 

socio-

économiques 

Le “ problème des banlieues”, une 

question géopolitique de la France 

d’hier à celle de demain ? 

Jérémy Robine 

“Depuis le tournant des années 1970 

et 1980, et plus encore 1990 la 

banlieue semble poser à l’Etat un 

problème tout à fait insoluble. Mais 

avant tout chose, il faut rappeler 

qu’environ 80% des Français vivent en 

banlieue...” 

n°443 août 2018 p. 52-56 

  

L’inscription spatiale de la pauvreté 

en France. Jeux de masque et 

d’échelles 

Catherine Sélimanovksi 

“La puissance publique a construit un 

édifice complexe de lutte contre la 

pauvreté qu protège les personnes en 

difficulté mais contribue aussi à leur 

désignation et à la construction de 

l’objet pauvreté dans la société.” 

n°443 août 2018 p. 57-62 

  

La géographie est-elle une science 

engagée ? Fracture(s) territoriale(s) et 

gilets jaunes 

Samuel Depraz 

n°446 mai 2019 p. 25-29 
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Écrire l’histoire des grands ensembles 

et des opérations urbaines menées 

aux Antilles Françaises depuis 

l’Exposition coloniale de 1931 jusqu’à 

nos jours 

Roméo Terral 

Géohistoire 

N°445 février 2019 p.74 
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Thème 3 : Des 

mobilités 

généralisées 

  Brèves de classe n°12 : 

Les mobilités avec Pierre Ageron     

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-

mobilites-avec-Pierre-Ageron 

  

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
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Chapitre 1 : Les 

migrations 

internationales 

DOSSIER : la Turquie  

dir. Marcel Bazin et Christophe Léon 

-la dimension économique de 

l’émigration turque  

-2011-2020 : en Turquie, les enjeux de 

la migration syrienne sur la politique 

d’asile  

N°450 mai 2020  p. 47 

 

Camps et campements de réfugiés 

Yasmine Bouagga 

N°447 août 2019 p. 47-52 

  

Migrations qualifiées et non 

qualifiées 

Thomas Merle 

N°447 août 2019 p. 62-69 

  

Les migrations d’agrément : une 

nouvelle forme de mobilité 

résidentielle post-moderne 

Françoise Cognard 

N°447 août 2019 p. 70-74 

  

Migrants climatiques et réfugiés 

environnementaux, le nouveau défi 

du XXIe siècle 

Camille Guillon 

N°447 août 2019 p. 47-52 

  

Le Sahara : un espace migratoire en 

cours de fermeture ? 

  La nouvelle édition de l’Atlas des 

migrations 

Catherine Wihtol de Wenden - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-

virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-

Wenden 

  

Les barrières migratoires aux 

frontières nord-américaines 

S. Rosière 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channe

l=APHG 

  

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
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Florence Boyer 

N°447 août 2019 p. 75-78 

  

Le retour des barrières en Europe ? 

Pascal Orcier 

N°447 août 2019 p. 79-83 

  

L’émigration vénézuelienne dans le 

monde : naissance d’une disapora ? 

Thibault Defrance 

N°447 août 2019 p. 88-93 
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Chapitre 2 : Les 

mobilités 

touristiques 

internationales 

  L’extension de l'œcoumène touristique 

Eudes Girard 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-

touristique 

  

Touristes et voyageurs 

https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs 

  

Espace touristique, mobilité touristique en Europe et aux 

Etats-Unis 

https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-

touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis 

  

Les effets néfastes du tourisme  

Victor Piganiol 

07/2020 

https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-

Introduction 

https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-

cas-de-Lisbonne 

https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-

cas-de-Paris 

https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-

cas-de-Venise 

Insularité et tourisme en France 

d’outre-mer 

J.C. Gay 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=

APHG 

  

https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs
https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
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La France : 

mobilités, 

transports et 

enjeux 

d’aménagement

s 

Bastia, territoire paradoxal du 

tourisme corse 

William Bracconi 

“Pourquoi Bastia, premier fort français 

de passagers en Méditerranée n’est-

elle pas encore une véritable 

destination touristique en Corse ? A 

quelles conditions le tourisme 

pourrait-il s’y épanouir ?.” 

n°441 février 2018 p. 83-86 
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Thème 4 : L’ 

Afrique australe, 

un espace en 

profonde 

mutation 

Dossier « L’Afrique australe » 

Pierre DENMAT (dir.) 

N°454 mai 2021 p. 54-83 

  

Un Africain indésirable, l’Ibis sacré. 

Analyse géopolitique d’un massacre 

Farid Benhammou et Philippe Sierra 

n°439 juillet-août 2017 p. 96-99 

  

Accaparement des terres en Afrique 

Léa Fabienne Randriamahafaly-Rasolo 

“ Madagascar, dont 70% de la 

population vit de l’agriculture, fait face 

à l’impact de la compétition pour 

l’accès à la terre” 

n°435 juillet-août 2016 p.42-45 

  

L’Afrique face au défi du 

développement et de la 

mondialisation 

Alain Dubresson 

“Après 20 années de crises multiples 

et enchevêtrées suivies de 10 années 

de vivre croissance économique, 

l’Afrique est-elle en passe de sortir de 

son état de continent de la pauvreté, 

de devenir une nouvelle frontière, est-

elle en mesure de faire face au XXIème 

siècle ?” 

in n°426 mai 2014 p.77-88 

  

  

Brèves de classe n°13 : 

L’Afrique Australe avec Pierre Denmat 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-

Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat 

  

Des prisons en Afrique 

Marie Morelle 

20/032022 

https://www.aphg.fr/Des-prisons-en-Afrique 

  

Métropolisation et changements 

socio-politiques en Afrique 

avec A. Spire et J-B. Lanne 

https://www.youtube.com/watc

h?v=weY4Wbz-

2BE&ab_channel=APHG 

  

L’Afrique Australe 

E. Surmont 

https://www.youtube.com/watc

h?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=A

PHG 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/Des-prisons-en-Afrique
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG
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Axe 1 : des 

libertés pour la 

liberté 

   

Axe 2 : garantir 

les libertés, 

étendre les 

libertés : les 

libertés en débat 
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PREMIÈRE  
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Thème 1 : 

L’Europe face aux 

révolutions 
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Chapitre 1 : la 

Révolution 

française et 

l’Empire : une 

nouvelle 

conception de la 

nation 

Bicentenaire Napoléon. Gouverner 

pendant Cent-Jours, 20 mars - 22 juin 

1815 

Olivier Varlan 

N°454 mai 2021 p. 23 

 

Le rétablissement de l’esclavage sous 

le Consulat : une décision improvisée 

ou le fruit d’un projet préparé ? 

Marcel Dorigny 

N°453 février 2021 p.176 

  

« Dessiner pour Napoléon : une 

approche inédite pour la classe ». 

Archives nationales 

Thierry Lentz, Marie Ranquet, Aude 

Roelly et Annick Pegeon 

N°453 février 2021 p.179 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner les lendemains de la « 

chute du trône » (10 août – 21 

septembre 1792)  

Hervé Leuwers 

N°451 août 2020 p.137 

Comment enseigner la Terreur ? 

Entretien avec Jean-Clément Martin 

n°446 mai 2019 p. 123 

  

 

  

 

Les femmes combattantes pendant la Révolution française 

et l’Empire. 

Maria Goupil-Travert 

12/06/2021 

https://www.aphg.fr/Les-femmes-combattantes-pendant-la-

Revolution-francaise-et-l-Empire 

https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-

pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire 

  

La révolution française 

Laurent Brassart et Hervé Leuwers 

01/10/2019 

https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-

historique 

Laurent Brassart 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789 

  

Révolution et Lumières 

Laurent Brassart 

10/2019 

https://www.aphg.fr/Revolution-et-Lumieres 

https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen 

  

DDHC et archives 

Matthieu de Oliveira 

05/2020 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives 

  

 

Braves combattantes, humbles 

héroïnes. Trajectoires et 

mémoires des engagées 

volontaires de la Révolution et 

de l’Empire 

Maria Goupil-Travert 

2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-

combattantes-humbles 

  

Napoléon et  l’Outre-Mer. 

Miranda Spieler et Jean-Pierre Le 

Glaunec - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-

Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l 

  

  

https://www.aphg.fr/Les-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/Les-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-historique
https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-historique
https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789
https://www.aphg.fr/Revolution-et-Lumieres
https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l
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La République 1792 

Hervé Leuwers 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792 

https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique 

https://www.aphg.fr/Le-transfert-de-la-souverainete-du-Roi-

a-la-Nation 

https://www.aphg.fr/Des-sujets-aux-citoyens 

https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI 

https://www.aphg.fr/La-Terreur 

  

Chute de Napoléon 

Olivier Varlan 

06/2020 

https://www.aphg.fr/La-chute-de-Napoleon-Ier 

https://www.aphg.fr/Les-Cent-Jours 

  

https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792
https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique
https://www.aphg.fr/Le-transfert-de-la-souverainete-du-Roi-a-la-Nation
https://www.aphg.fr/Le-transfert-de-la-souverainete-du-Roi-a-la-Nation
https://www.aphg.fr/Des-sujets-aux-citoyens
https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI
https://www.aphg.fr/La-Terreur
https://www.aphg.fr/La-chute-de-Napoleon-Ier
https://www.aphg.fr/Les-Cent-Jours
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Chapitre 2 : 

L’Europe entre 

restauration et 

révolution (1818-

1848) 

DOSSIER : enseigner le fait national 

en Europe au XIXe siècle  

direction : Pierre-Marie Delpu et 

Nicolas Charles  

N°453 février 2021 p. 136 

Brèves de classe n°3 : 

Révolutions et nationalités en Europe (1818-1848) avec 

Delphine Diaz 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-

Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec 

  

Brèves de classe n°4 : 

Restauration en Europe avec Bertrand Goujon 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-

Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand 

  

Brèves de classe n°14 : Nations, nationalismes en Europe 

1848-1870 avec Pierre-Marie Delpu 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-

et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec 

  

Congrès de Vienne et Sainte Alliance 

Olivier Varlan 

06/2020 

https://www.aphg.fr/Le-Congres-de-Vienne 

https://www.aphg.fr/La-Sainte-Alliance 

  

Révolutions et nationalités en Europe 

Delphine Diaz 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-

classe-no-3-Revolutions-et-

nationalites-en-Europe-1814-1848-

avec 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/Le-Congres-de-Vienne
https://www.aphg.fr/La-Sainte-Alliance
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
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TECHNO : 10 août 

1792, la chute de la 

monarchie et le 

basculement vers 

une République 

révolutionnaire 

  

  Le 10 août 1792 

Hervé Leuwers 

03/10/2019 

https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792 

  

Entrer en République 

Hervé Leuwers 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique 

  

  

TECHNO : Les 

puissances 

européennes contre 

Napoléon : la bataille 

de Waterloo 

Bicentenaire Napoléon. Gouverner 

pendant Cent-Jours, 20 mars - 22 juin 

1815 

Olivier VARLAN 

N°454 mai 2021 p. 23 

    

Thème 2 - Les 

transformations 

politiques et 

sociales de la 

France (1848-

1870) 

  

      

https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792
https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique


 

 Historiens & Géographes Fenêtres sur cours / Brèves de classe Cafés virtuels / Conférences 

 

Chapitre 1 : La 

difficile entrée 

dans l’âge 

démocratique : la 

Deuxième 

République et le 

Second Empire 

DOSSIER : République, républiques 

Pouvoir collégial et portraits de 

groupe : l’exemple des Républiques 

du XIXe siècle  

Olivier Christin 

N° 448 novembre 2019 p. 57-60 

 

DOSSIER : République, républiques 

Difficultés et échec de la Seconde 

République 

Eric Anceau 

N° 448 novembre 2019 p. 61 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner par la Connaissance et la 

fabrique de l’Opinion (1848-1870)  

Éric ANCEAU 

N°451 août 2020 p.140 

La Restauration 

Philippe Darriulat 

21/06/2022 

https://www.aphg.fr/La-Restauration 

 

Victor Schœlcher 

Anne Ulrich-Girollet 

18/03/2022 

https://www.aphg.fr/Victor-Schoelcher 

L’abolition de l’esclavage en 1848 

Anne Ulrich-Girollet 

18/03/2022 

https://www.aphg.fr/L-abolition-de-l-esclavage-en-1848 

  

Agricol Perdiguier, compagnon et député 

Stéphane Lembré 

02/2020 

https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-

depute 

  

Élection du 10 décembre 1848 

Eric Anceau 

05/2020 

https://www.aphg.fr/L-election-du-10-decembre-1848 

  

Le Second Empire 

Eric Anceau 

06/2020 

https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-1-La-phase-

autoritaire 

https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-2-La-liberalisation 

  

  

https://www.aphg.fr/La-Restauration
https://www.aphg.fr/Victor-Schoelcher
https://www.aphg.fr/L-abolition-de-l-esclavage-en-1848
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/L-election-du-10-decembre-1848
https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-1-La-phase-autoritaire
https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-1-La-phase-autoritaire
https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-2-La-liberalisation
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https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-3-L-Empire-liberal 

https://www.aphg.fr/Le-coup-d-Etat-du-2-decembre-1851 

  

https://www.aphg.fr/Le-Second-Empire-3-L-Empire-liberal
https://www.aphg.fr/Le-coup-d-Etat-du-2-decembre-1851
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Chapitre 2 : 

L’industrialisatio

n et 

l’accélération 

des 

transformations 

économiques et 

sociales en 

France 

Des conseils de prud’hommes aux 

conventions collectives : perspectives 

historiennes sur l’histoire du droit du 

travail par Laure Machu 

N°455 août 2021 p.114 

  

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner l’usine XIXe siècle-

première moitié du XXe s 

Laure Machu  

N°451 août 2020 p. 145 

 

Représenter le travail et les ouvriers 

au XIXème et XXème siècles : des 

opérations idéologiques 

Xavier Vigna 

“L’ouvrier héroïque ou alcoolique ? 

L’ouvrière impie ou révoltée ? La 

classe “ fidèle à la France profanée” 

comme le disait Mauriac ? Ces 

assertions résument des 

représentations sommaires du monde 

ouvrier, des clichés qui ont 

abondamment circulé dans les textes 

et images” 

n°438 mai-juin 2017 p.91-98 

  

Corps, gestes et santé au travail à 

l’âge industriel XVIIIe-XXe siècle 

François Jarrige et Thomas le Roux 

“Depuis le début de l’industrialisation, 

les mutations ont été massives et les 

Le libéralisme au XIXe siècle 

Philippe Darriulat 

11/07/2022 

https://www.aphg.fr/Le-liberalisme-au-XIXe-siecle 

 

Brèves de classe n°10 : 

L’industrialisation et l’accélération des transformations 

économiques et sociales en France au XIXe avec François 

Jarrige    

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-

industrialisation-et-l-acceleration-des 

  

Brèves de classe n°19 : Le monde du travail 1830-1930 avec 

Ludovic Ladoux     

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-

monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux 

  

  

Économie et société sous le Second Empire 

Eric Anceau 

07/2020 

https://www.aphg.fr/Economie-et-societe-sous-le-Second-

Empire 

  

Métiers au XIXe 

Stéphane Lembré 

02/2020 

https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle 

  

https://www.aphg.fr/Le-compagnonnage-au-XIXe-siecle 

  

Blanc de plomb. Histoire d’un poison 

légal. 

Judith Rainhorn - 2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-

plomb 

https://www.aphg.fr/Le-liberalisme-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/Economie-et-societe-sous-le-Second-Empire
https://www.aphg.fr/Economie-et-societe-sous-le-Second-Empire
https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Le-compagnonnage-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
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situations très variées, ce qui rend 

difficile toute vision globale ” 

n°438 mai-juin 2017 p.81-90 

https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-

depute 

  

De nouvelles techniques aux origines de la « révolution 

industrielle » 

Pascal Brioist 

09/2020 

https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-

de-la-revolution-industrielle 

  

https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
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Chapitre 3 : La 

France et la 

construction de 

nouveaux États 

par la guerre et la 

diplomatie 

DOSSIER : enseigner le fait national 

en Europe au XIXe siècle  

direction : Pierre-Marie Delpu et 

Nicolas Charles  

N°453 février 2021 p. 136 

 

DOSSIER : histoire mixte.  

Cristina Trivulzio di Belgiojoso, actrice 

de l’unité italienne   

Xavier Desbrosse 

N°452 nov. 2020 p. 83 

La guerre de Crimée 

Eric Anceau 

07/2020 

https://www.aphg.fr/La-guerre-de-Crimee 

  

La guerre d’Italie 

Eric Anceau 

07/2020 

https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Italie 

  

La Guerre de 1870 

Eric Anceau 

07/2020 

https://www.aphg.fr/La-guerre-de-1870 

  

  

TECHNO :  Victor Hugo 

sous la deuxième 

République et le 

Second Empire 

  

DOSSIER : République, républiques 

De la République  

François Da Rocha Carneiro  

N° 448 novembre 2019 p. 67 

    

TECHNO : Les 

établissements 

Schneider au Creusot 

sous la deuxième 

République et le 

Second Empire 

  Le Creusot 

Matthieu De Oliveira 

02/2019 

https://www.aphg.fr/Le-Creusot 

  

https://www.aphg.fr/La-guerre-de-Crimee
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Italie
https://www.aphg.fr/La-guerre-de-1870
https://www.aphg.fr/Le-Creusot
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Thème 3 - La 

Troisième 

République avant 

1914 : un régime 

politique, un 

empire colonial 
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Chapitre 1 : La 

mise en œuvre 

du projet 

républicain 

  

Difficultés et échec de la Seconde 

République 

Éric Anceau 

N° 448 novembre 2019 p.61-63 

  

Le siège de Paris en 1870 

Marie-France Sardain   

in n°426 mai 2014 p.73-76 

  

Comment enseigner la vie des 

Français sous la IIIe République ? 

Entretien avec Antoine Prost 

Nicolas Charles 

N° 448 novembre 2019 p. 79-85 

  

Le 4 septembre 1870 

Eric Anceau 

07/2020 

https://www.aphg.fr/Le-4-septembre-1870 

https://www.aphg.fr/Le-triomphe-de-la-Republique 

  

La Commune 

Quentin Duluermoz 

1/12/2020 

https://www.aphg.fr/La-Commune 

https://www.aphg.fr/Le-conseil-de-la-Commune 

https://www.aphg.fr/La-Commune-par-le-bas 

 

L’affaire Dreyfus - L’événement et sa narration 

Vincent Duclert 

10/2020 

https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-

narration 

https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-grilles-de-lecture 

https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-

etude-et-la-recherche 

  

  

https://www.aphg.fr/Le-4-septembre-1870
https://www.aphg.fr/Le-triomphe-de-la-Republique
https://www.aphg.fr/La-Commune
https://www.aphg.fr/Le-conseil-de-la-Commune
https://www.aphg.fr/La-Commune-par-le-bas
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-narration
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-narration
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-grilles-de-lecture
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-etude-et-la-recherche
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-etude-et-la-recherche
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Chapitre 2 : 

permanences et 

mutations de la 

société française 

DOSSIER : histoire mixte.  

Permanence et mutations de la 

société française au XIXe siècle. 

L’évolution de la place des femmes  

Caroline Muller  

N°452 nov. 2020 p. 77 

 

Représenter le travail et les ouvriers 

au XIXème et XXème siècles : des 

opérations idéologiques 

Xavier Vigna 

“L’ouvrier héroïque ou alcoolique ? 

L’ouvrière impie ou révoltée ? La 

classe “ fidèle à la France profanée” 

comme le disait Mauriac ? Ces 

assertions résument des 

représentations sommaires du monde 

ouvrier, des clichés qui ont 

abondamment circulé dans les textes 

et images” 

n°438 mai-juin 2017 p.91-98 

  

Corps, gestes et santé au travail à 

l’âge industriel XVIIIe-XXe siècle 

François Jarrige et Thomas le Roux 

“Depuis le début de l’industrialisation, 

les mutations ont été massives et les 

situations très variées, ce qui rend 

difficile toute vision globale ” 

n°438 mai-juin 2017 p.81-90 

  

Brèves de classe n°25 : 

La société française de 1870 à 1914 avec Antoine Prost 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NYiL

gIPW3Sg&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdecl

asse 

 

 

Les frères Pereire 

Mathieu de Oliveira 

11/2019 

https://www.aphg.fr/Les-freres-Pereire 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NYiLgIPW3Sg&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NYiLgIPW3Sg&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NYiLgIPW3Sg&feature=emb_logo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Les-freres-Pereire
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Travail des femmes, genre au travail, 

de l’époque moderne au XXIème 

siècle 

Anna Bellavitis, Isabelle Lespinet-

Morel 

“L’industrialisation et l’urbanisation 

apportent des changements en termes 

de salarisation massive, développant 

le travail industriel et tertiaire pour les 

femmes au XIXème et XXèmes siècles 

” 

n°438 mai-juin 2017,p.61-70 

  

Permanences et mutations de la 

société française au XIXe siècle. 

L’évolution de la place des femmes  

Caroline MULLER 

N°452 novembre 2020 p. 77 
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Chapitre 3 : 

Métropoles et 

colonies 

Métropoles et colonies : enjeux 

historiographiques   

Anthony Guyon 

N°452 nov. 2020  p. 105 

 

DOSSIER : Histoire mixte.  

Femmes, genre et colonisation en 

Afrique subsaharienne : une 

historiographie féconde  

Pascale Barthélémy 

N°452 nov. 2020 p. 93 

 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner un empire colonial  

Delphine Boissarié 

N°451 août 2020 p.143 

 

La société coloniale en Indochine 

Sébastien Verney 

“Nous nous focalisons ici sur la seule 

Indochine française, de sa conquête à 

l’instauration du régime colonial’ 

in n°426 mai 2014 p.89-97 

“Nous étudions ici le tryptique 

colonial, la société étanche, la 

résilience des sociétés indochinoises 

et un territoire entre l’Inde et la 

Chine” 

n°431 juillet-août 2015 p.59-68 

 

  

  

Brèves de classe n°6 : 

Métropoles et colonies au XIXe avec Anthony Guyon 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-

Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony 

  

Le Maroc sous protectorat  

Antoine Perrier  

04/2022 

https://www.aphg.fr/Le-Maroc-sous-protectorat 

La Tunisie sous protectorat  

Antoine Perrier  

04/2022 

https://www.aphg.fr/La-Tunisie-sous-protectorat 

 

Le travail forcé dans les colonies françaises d’Afrique 

Romain Tiquet 

19/03/22 

https://www.aphg.fr/Le-travail-force-dans-les-colonies-

francaises-d-Afrique 

  

La prostitution coloniale 

Christelle Taraud 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/La-prostitution-coloniale-XIXe-XXe-s 

Bousbir, quartier réservé de Casablanca 

Christelle Taraud 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/Bousbir-quartier-reserve-de-

Casablanca 

 

Ouagadougou, capitale coloniale 

Benoit Beucher 

Les enjeux de l’enseignement de 

l’histoire coloniale et de la géographie 

des outremers français avec Oliwon 

Lakarayib 

Elsa Juston et Elisabeth Landi - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-

sur-l-association-Oliwon 

  

Mondes en guerre. Guerres mondiales 

et impériales (1870-1945)  

André Loez - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-

guerre-Guerres-mondiales-et 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/Le-Maroc-sous-protectorat
https://www.aphg.fr/La-Tunisie-sous-protectorat
https://www.aphg.fr/Le-travail-force-dans-les-colonies-francaises-d-Afrique
https://www.aphg.fr/Le-travail-force-dans-les-colonies-francaises-d-Afrique
https://www.aphg.fr/La-prostitution-coloniale-XIXe-XXe-s
https://www.aphg.fr/Bousbir-quartier-reserve-de-Casablanca
https://www.aphg.fr/Bousbir-quartier-reserve-de-Casablanca
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
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16/03/2022 

https://www.aphg.fr/Ouagadougou-capitale-coloniale 

La République des rois en pays mossi 

Benoit Beucher 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/La-Republique-des-rois-en-pays-mossi 

  

Les tirailleurs sénégalais de 1857 à 1914 

Antony Guyon 

19/09/202 

https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-de-1857-a-

1914 

  

https://www.aphg.fr/Ouagadougou-capitale-coloniale
https://www.aphg.fr/La-Republique-des-rois-en-pays-mossi
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-de-1857-a-1914
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-de-1857-a-1914
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TECHNO : vivre à Alger 

au XXe 

DOSSIER : la mer  

Un port méditerranéen en situation 

coloniale, Alger en 1900.   

Sihem Bella 

N°459 août 2022 

Alger et le monde (XIXe-XXe siècles) 

Sihem Bella 

06/08/2022 

https://www.aphg.fr/Alger-et-le-monde-XIXe-XXe-

siecles 

https://www.aphg.fr/Alger-coloniale-1830-1962 

 

  

TECHNO : instruction 

des filles 

      

https://www.aphg.fr/Alger-et-le-monde-XIXe-XXe-siecles
https://www.aphg.fr/Alger-et-le-monde-XIXe-XXe-siecles
https://www.aphg.fr/Alger-coloniale-1830-1962


 

 Historiens & Géographes Fenêtres sur cours / Brèves de classe Cafés virtuels / Conférences 

 

Thème 4 : La 

Première guerre 

mondiale et la fin 

des empires 

européens 

Abécédaire de la Grande Guerre 

partie 1 A à G 

Collectif 

in n°427 juillet-août 2014 p.67-144 

Abécédaire de la Grande Guerre 

partie 2 H à T 

Collectif 

in n°428 octobre-novembre 2014 

p.147-244 

Abécédaire de la Grande Guerre 

partie 3 T à Z 

Collectif 

in n°429 janvier février 2015 p.159-200 

  

Le bilan pédagogique de la Mission du 

Centenaire de la Première Guerre 

mondiale 

Entretien avec Alexandre Lafon 

Nicolas Charles 

N°446 mai 2019 p. 112-117 

  

Brèves de classe n°17 : 

La Première Guerre mondiale avec André Loez 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-

Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez 

  

Mondes en guerre. Guerres 

mondiales et impériales (1870-1945)  

André Loez - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-

guerre-Guerres-mondiales-et 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
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Chapitre 1 : Un 

embrasement 

mondial et ses 

grandes étapes 

1918 : des offensives allemandes aux 

contre-offensive alliées. En quête de 

la décision 

Michael Bourlet 

"L'enchaînement des offensives et 

contre-offensives fait de 1918 une 

année à part dans le déroulement de 

la guerre, une année de rupture et de 

décision” 

n°442 mai 2018 p. 37-43 

  

Foch et le commandement unique en 

1918 

Johanne Berlemont 

"Face aux succès allemands, les chefs 

de gouvernement et d’armées alliées 

se réunissent. La nécessité d’un 

commandement des troupes par un 

responsable unique s’impose, Ce sera 

Foch.” 

n°442 mai 2018 p. 44-45 

  

Et 1917 devient Révolution 

BDIC 

“Compte-rendu de l’exposition “et 

1917 devient une Révolution avec faits 

étudiés sous l’angle de la nouvelle 

historiographie” 

n°439 juillet-août 2017 p.29-36 

  

Verdun 2016, réflexion sur un 

événement et son enseignement 

Les causes de la Première guerre mondiale 

Elise Julien 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-

mondiale 

  

L’Afrique et la 1GM 

Antony Guyon 

27/09/2020 

https://www.aphg.fr/L-Afrique-et-la-Premiere-Guerre-

mondiale 

  

La 1Gm : invasion allemande, l’occupation, administration 

allemande, libération 

Nicolas Charles 

mai 2020 

https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914 

https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-

1918 

https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-

territoires-occupes-1914-1918 

https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-

1918 

  

Batailles de la Marne et de Tannenberg 

Elise Julien 

05/2020 

https://www.aphg.fr/La-bataille-de-la-Marne 

https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Tannenberg 

  

  

Les grandes étapes de la Première 

Guerre mondiale 

Les Arènes du savoir-APHG 

https://www.youtube.com/watch?v=

lKU7i3iY2Qs 

  

https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-Afrique-et-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-Afrique-et-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914
https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-la-Marne
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Tannenberg
https://www.youtube.com/watch?v=lKU7i3iY2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=lKU7i3iY2Qs
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Marc Vigié 

“Alors que 1916 fut l’année des 

grandes batailles, sur tous les fronts, 

sur terre et sur mer, 2016 aura surtout 

été l’année du centenaire de Verdun. 

Toutefois, Verdun est un événement 

paradoxal” 

n°436 septembre-octobre 2016 p.37-

48 

  

Causes de la Grande Guerre 

Jean-Jacques Becker 

in n°427 juillet-août 2014 p.97-98 

  

Expérience combattante 

François Cochet 

in n°427 juillet-août 2014 p.121-122 
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Chapitre 1 : des 

civils et acteurs 

victimes de la 

guerre 

L’alimentation dans les pays 

belligérants en 1918 

Emmanuelle Cronier 

“Affamer l’ennemi est un enjeu de la 

guerre totale. L’histoire de la pénurie 

alimentaire donne à voir des 

mémoires très différentes selon les 

pays.” 

n°442 mai 2018 p. 46-50 

  

Manger en temps de guerre 

Frédérique Baron 

n°442 mai 2018 p. 52-55 

  

Les populations déplacées par faits de 

guerre en France en 1918 

Philippe Nivet 

“L’année 1918 marque la reprise de la 

guerre de mouvement en France. Les 

attaques allemandes provoquent 

d’importants mouvements de 

population : quel est le sort de ces 

populations ayant dû quitter leur 

domicile ? A quel rythme se feront les 

mouvements en sens contraire, c’est-

à-dire les réintégrations à l’automne?” 

n°442 mai 2018 p. 56-61 

  

Mobilités et expériences 

combattantes des joueurs de l’équipe 

de France de football pendant la 

Première Guerre mondiale. 

Brèves de classe n°15 : 

Les territoires occupés en 1914-1918 avec Philippe Nivet 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-

territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe 

  

  

Les tirailleurs sénégalais des pays voltaïques 

Benoit Beucher 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-

voltaiques 

  

Les tirailleurs sénégalais pendant la 1GM 

Antony Guyon 

27/09/2020 

https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-

Premiere-Guerre-mondiale 

  

Grippe espagnole 

Freddy Vinet 

04-06/2020 

https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole 

https://www.aphg.fr/La-memoire-des-epidemies 

https://www.aphg.fr/Approche-comparee-de-la-grippe-

espagnole-et-de-la-Covid-19 

  

  

Le génocide des Arméniens 

Les Arènes du savoir-APHG 

https://www.youtube.com/watch?v=8

BhT8m46dXQ 

 

 Bertrand Tavernier et la Grande 

Guerre. 

Bruno Cabanes - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-

avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-

Tavernier-et-la-Grande-Guerre 

 

Du Reich à la République de Weimar 

A.Walh 

https://www.youtube.com/watch?v=v

ZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-voltaiques
https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-voltaiques
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole
https://www.aphg.fr/La-memoire-des-epidemies
https://www.aphg.fr/Approche-comparee-de-la-grippe-espagnole-et-de-la-Covid-19
https://www.aphg.fr/Approche-comparee-de-la-grippe-espagnole-et-de-la-Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=8BhT8m46dXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8BhT8m46dXQ
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
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François Da Rocha Carneiro  

“Réflexions issues d’un atelier 

numérique “Partir et faire la guerre” 

sur les footballeurs français pendant la 

Première Guerre Mondiale” 

n°437 novembre-décembre 2016 p. 81-

88 

  

Déportation 

Yves Prouillet 

in n°427 juillet-août 2014 p.111-112 

Ecole en guerre en France et 

Allemagne 

Rainer Riemenschneider et Jean-

François Chanet 

in n°427 juillet-août 2014 p.113-116 

Femme  

Paul Stouder 

in n°427 juillet-août 2014 p.127-128 

Le Génocide des Arméniens 

Claire Mourdarian 

in n°427 juillet-août 2014 p.141-142 
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Chapitre 3 : sortir 

de la guerre, 

tentative de 

construction 

d’un ordre des 

nations 

démocratiques 

Une guerre qui n’en finit pas 

Alexandre Sumpf 

“En dépit de la volonté des vainqueurs 

de maitriser la paix et de redessiner la 

carte de l’Europe, le conflit armé 

repart avec virulence sur les marges 

des empires qui se sont effondrés. 

Jusqu’en 1923, la violence et 

l’arbitraire frappent durement les 

peuples en train de construire de 

nouvelles identités nationales et 

politiques.” 

n°442 mai 2018 p. 64-70 

  

Le 11 novembre des combattants  

Alexandre Lafon 

“Le 11 novembre marque une journée 

de basculement : la fin des combats, 

un retour possible au temps de paix, 

comme un nouvel horizon mais encore 

flou. Que nous dit cette mémoire du 

11 novembre sur les aspirations des 

soldats et leur rapport à la guerre et à 

la paix ?” 

n°442 mai 2018 p. 71-76 

  

Le 11 novembre 1918 

Victor Demiaux  

“Il s’agit ici d’étudier non seulement le 

11 novembre des diplomates, des 

militaires et des politiques, mais aussi 

(et surtout!) le 11 novembre des 

Le Soldat inconnu et les enjeux mémoriels de la Première 

guerre mondiale 

Elise Julien 

05/2020 

https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-

memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale 

Du Reich à la République de Weimar 

A.Walh 

https://www.youtube.com/watch?v=v

ZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG 

  

https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
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foules, des émotions et du deuil sans 

négliger sa dimension transnationale.” 

n°442 mai 2018 p. 77-81 

  

La clairière de l’Armistice, d’une 

guerre à l’autre 

Jean-Yves Bonnard 

“II faut attendre 1922 pour que la 

presse française exhume le souvenir 

de la clairière de l’armistice. Le site est 

alors aménagé comme le pendant du 

tombeau du soldat inconnu. Il devient 

l’un des symboles de la Grande Guerre 

dont le contenu vengeur en fit un 

objet mémoriel durant la Seconde 

Guerre mondiale.” 

n°442 mai 2018 p. 97-100 

  

1919-1920 : retour sur le centenaire 

du traité de Versailles 

Yohann Chanoir, Nicolas Charles 

n°446 mai 2019 p. 34-35 

  

Et 1917 devient Révolution 

BDIC 

“Compte-rendu de l’exposition “et 

1917 devient une Révolution avec faits 

étudiés sous l’angle de la nouvelle 

historiographie” 

n°439 juillet-août 2017 p.29-36 

  

Traité de Versailles 
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Jean-Jacques Becker 

in n°428 octobre-novembre 2014 

p.241-244 

  

Traité de Sèvres 

Claire Mourdarian 

in n°429 janvier février 2015 p.161-164 

  

Wilson 

Jacques Portes 

in n°429 janvier février 2015 p.185-189 

  



 

 Historiens & Géographes Fenêtres sur cours / Brèves de classe Cafés virtuels / Conférences 

 

TECHNO juillet-

novembre 1916 : la 

bataille de la Somme 

Somme 

Thomas Irsh 

in n°428 octobre-novembre 2014 p.233 

    

TECHNO : L’Autriche-

Hongrie de 1914 au 

Traité de Saint Germain 

Autriche Hongrie dans la guerre 

Antoine Marés 

in n°427 juillet-août 2014 p.79-80 
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DNL Les Américains au combat 

Yannick Marques 

“Les premières troupes débarquent le 

26 juin 1917. Mais les régiments ne 

sont pas prêts à combattre, ils doivent 

parfaire leur apprentissage à la guerre 

de tranchées auprès d’instructeurs 

français et se familiariser à l’utilisation 

ds armées collectives acquises en 

urgence auprès des Français et 

Britanniques ” 

n°442 mai 2018 p. 82-83 

  

Les affiches de recrutement 

américaines 1914-1918, reflets de la 

position des Etats-Unis sur l’échiquier 

international ? 

Emmanuelle Demaille 

“il s’agit de comprendre comment les 

Etats-Unis dépassent ou utilisent 

certaines contradictions” 

n°431 juillet-août 2015 p.45-54 
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Thème 1 : La 

métropolisation, 

un processus 

mondial 

différencié 

Urbanisation et métropolisation : des 

processus mondiaux différenciés 

Pierre Denmat  

N°450 mai 2020 p. 107 

  

Brèves de classe n°8 : 

La métropolisation avec Pierre Denmat  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-8-La-

metropolisation-avec-Pierre-Denmat 

 

La métropolisation, 

Charlotte Ruggeri 

10/04/2021 

https://www.aphg.fr/La-metropolisation 

  

Atlas des villes mondiales 

Charlotte Ruggieri - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-

villes-mondiales 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-8-La-metropolisation-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-8-La-metropolisation-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/La-metropolisation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales


 

 Historiens & Géographes Fenêtres sur cours / Brèves de classe Cafés virtuels / Conférences 

 

Chapitre 1 :Les 

villes à l’échelle 

mondiale : le 

poids croissant 

des métropoles 

La globalisation des villes 

européennes dans les villes 

mondiales 

Céline Rozenblat  

N°455 août 2021 p. 64 

San Franciso, une métropole inégalitaire 

Charlotte Ruggeri 

10/04/2021 

https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-

inegalitaire 

  

Los Angeles, une métropole mondiale ? 

Charlotte Ruggeri 

10/04/2021 

https://www.aphg.fr/Los-Angeles-une-metropole-mondiale 

  

Des outils pour enseigner la métropolisation du Brésil 

Cécile Picardat 

8/05/2020 

https://www.aphg.fr/Des-outils-pour-enseigner-la-

metropolisation-au-Bresil 

https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-

urbaine-au-Bresil 

  

Les méga-cités brésiliennes, 

Cécile Picardat 

8/05/2020 

https://www.aphg.fr/Les-mega-cites-bresiliennes 

https://www.aphg.fr/Le-periurbain 

  

Yaoundé, capitale de l’Afrique centrale 

Marie Morelle 

20/03/22 

https://www.aphg.fr/Yaounde-capitale-de-l-Afrique-centrale 

https://www.aphg.fr/Amenager-Yaounde 

  

 

New York, une métropole dans 

la mondialisation 

Pascale Nedelec 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=

APHG 

  

https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-inegalitaire
https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-inegalitaire
https://www.aphg.fr/Los-Angeles-une-metropole-mondiale
https://www.aphg.fr/Des-outils-pour-enseigner-la-metropolisation-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Des-outils-pour-enseigner-la-metropolisation-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Les-mega-cites-bresiliennes
https://www.aphg.fr/Le-periurbain
https://www.aphg.fr/Yaounde-capitale-de-l-Afrique-centrale
https://www.aphg.fr/Amenager-Yaounde
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
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La Métropole de Buenos Aires 

Thomas Massin 

5/02/22 

https://www.aphg.fr/La-metropole-de-Buenos-Aires 

  

Wuhan, une métropole chinoise 

Georgina André 

25/08/2022 

https://www.aphg.fr/Wuhan-une-metropole-chinoise 

https://www.aphg.fr/Wuhan-et-le-Covid 

  

https://www.aphg.fr/La-metropole-de-Buenos-Aires
https://www.aphg.fr/Wuhan-une-metropole-chinoise
https://www.aphg.fr/Wuhan-et-le-Covid
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Chapitre 2 : des 

métropoles 

inégales et en 

mutation 

Naples ou la métropole touristique 

réinventée ? 

Christine Salmone 

“L’exemple de la destination 

napolitaine illustre comment le 

tourisme peut être un agent de la 

métropolisation. Les dynamiques 

touristiques illustrent un processus de 

métropolisation ancrée dans l’histoire 

où la centralité napolitaine est sans 

cesse réinterrogée.” 

n°441 février 2018 p. 61-69 

Comment évolue la hiérarchie urbaine au Brésil ? 

Cécile Picardat 

03/2020 

https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-

urbaine-au-Bresil 

  

https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
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France : La 

métropolisation 

et ses effets 

  Les villes moyennes 

Julie Chouraqui, 

17/12/2021 

https://www.aphg.fr/Definir-les-villes-moyennes 

https://www.aphg.fr/Villes-moyennes-et-deprise 

https://www.aphg.fr/Les-facteurs-de-deprise-des-villes-

moyennes 

https://www.aphg.fr/Les-reponses-politiques-au-declin-des-

villes-moyennes 

  

  

Les centre-ville des villes moyennes 

Frédéric Santamaria 

3/07/2021 

https://www.aphg.fr/Les-centres-villes-des-villes-moyennes 

  

Petites et moyennes villes  

Cécile Picardat 

12/2019 

https://www.aphg.fr/La-diversite-des-petites-et-moyennes-

villes-en-France 

https://www.aphg.fr/Des-petites-et-moyennes-villes-

francaises-destabilisees 

https://www.aphg.fr/Les-petites-et-moyennes-villes-

francaises-traces-d-un-tissu-urbain-en-mutation 

 

Périurbain 

Claire Arragu 

03/2020 

https://www.aphg.fr/Le-periurbain 

  

  

https://www.aphg.fr/Definir-les-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Villes-moyennes-et-deprise
https://www.aphg.fr/Les-facteurs-de-deprise-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-facteurs-de-deprise-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-reponses-politiques-au-declin-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-reponses-politiques-au-declin-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-centres-villes-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/La-diversite-des-petites-et-moyennes-villes-en-France
https://www.aphg.fr/La-diversite-des-petites-et-moyennes-villes-en-France
https://www.aphg.fr/Des-petites-et-moyennes-villes-francaises-destabilisees
https://www.aphg.fr/Des-petites-et-moyennes-villes-francaises-destabilisees
https://www.aphg.fr/Les-petites-et-moyennes-villes-francaises-traces-d-un-tissu-urbain-en-mutation
https://www.aphg.fr/Les-petites-et-moyennes-villes-francaises-traces-d-un-tissu-urbain-en-mutation
https://www.aphg.fr/Le-periurbain
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TECHNO : Lyon / 

Londres 

      

Thème 2 : Une 

diversification des 

espaces et des 

acteurs de la 

production 

Didactique : enseigner le cluster  

Jean-Marc Capdet 

N°452 nov. 2020 p. 126 

 

Enseigner en Première  

Une diversification des espaces et des 

acteurs de la production  

Eloïse Libourel  

N°450 août. 2020 p. 64 

Brèves de classe n°16 : 

Les espaces productifs avec Eloïse Libourel 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-

espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel 

  

La réindustrialisation 

Dalila Messaoudi 

11/07/2022 

https://www.aphg.fr/Les-enjeux-de-la-reindustrialisation 

 

Les systèmes productifs  

Dalila Messaoudi 

10/07/2022 

https://www.aphg.fr/Les-systemes-productifs 

 

 

  

Chapitre 1 : les 

espaces de 

production dans 

le monde : une 

diversité 

croissante dans 

le monde 

      

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.aphg.fr/Les-enjeux-de-la-reindustrialisation
https://www.aphg.fr/Les-systemes-productifs
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Chapitre 2 : 

métropolisation, 

littoralisation 

des espaces 

productifs et 

accroissement 

des flux 

      

La France : les 

systèmes 

productifs entre 

valorisation 

locale et 

intégration 

européenne et 

mondiale 

Les projets de reconversion par la 

culture des anciens sites miniers du 

Nord-Pas-de-Calais. Les politiques 

culturelles du Bassin minier   

Camille Mortelette  

N°450 août. 2020 p. 156 

 

Enseigner la ville et les systèmes 

productifs de Longwy 

Vincent Schweitzer 

“La reconversion du bassin industriel 

de Longwy est terminée. Cette 

reconversion est un échec côté 

français. Elle permet d’aborder les 

inégalités territoriales, le travail 

frontalier et le système productif à 

l’échelle locale.” 

n°439 juillet-août 2017 p. 122-132 

Brèves de classe n°23 : Les espaces ruraux en France avec 

Gabrielle Saumon     

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-

espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon 

  

 

Espaces productifs et remise en 

cause du productivisme 

J. Gardin 

https://www.youtube.com/watc

h?v=dj6WIFVX428&ab_channel=

APHG 

  

Les mutations des systèmes 

productifs en France 

S. Edelbutte 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=

APHG 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
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TECHNO : Les 

espaces des industries 

aéronautiques / 

Rotterdam 

Enseigner en classe de Première  

Notes sur le transport aérien mondial 

et français. Évolutions récentes. 

Étude de cas : le Projet du Terminal 4 

de CDG-Roissy 

Jean Claude Cavart  

N° 448 novembre 2019 p. 105 

    

Thème 3 : Les 

espaces ruraux, 

multifonctionnalité 

ou fragmentation 

? 

Dossier : les nouveaux visages des  

campagnes 

Collectif 

n°435 juillet-août 2016 p.115-148 

Dossier : Au défi de la spécialisation 

intelligente, les nouveaux visages de 

l’agriculture  

Collectif 

n°435 juillet-août 2016 p.149-175 

Habiter les campagnes 

Olivier Lazzarotti 

26/08/2022 

https://www.aphg.fr/Habiter-les-campagnes 

 

  

Chapitre 1 : 

Fragmentation 

des espaces 

ruraux 

   

 

  

https://www.aphg.fr/Habiter-les-campagnes
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Chapitre 2 : 

Affirmation des 

conflits non 

agricoles et 

conflits d’usage 

  Le retour à la terre  

Paula Dolci  

18/09/2022 

https://www.aphg.fr/Le-retour-a-la-terre  

 

Qui sont les néo-ruraux ?  

Paula Dolci  

18/09/2022 

https://www.aphg.fr/Qui-sont-les-neo-ruraux 

 

Les modalités d’installation des néo-ruraux  

Paula Dolci  

18/09/2022 

https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-installation-des-neo-

ruraux 

 

 

  

https://www.aphg.fr/Le-retour-a-la-terre
https://www.aphg.fr/Qui-sont-les-neo-ruraux
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-installation-des-neo-ruraux
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-installation-des-neo-ruraux
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France : La 

France, des 

espaces ruraux 

de plus en plus 

multifonctionnel

les, entre 

initiatives 

locales et 

politiques 

européennes 

Le nombre des exploitants agricoles 

s’est effondré. Cela signifie-t-il la 

mort de l’agriculture en France ? 

Gérard-François Dumont 

“Une analyse plus approfondie met en 

évidence l’importance croissante des 

emplois induits par l’agriculture dans 

les autres secteurs économiques et sa 

contribution toujours remarquable au 

commerce extérieur de la France.” 

n°435 juillet-août 2016 p.117-122 

  

Nouvelles trajectoires et nouveaux 

acteurs pour une reterritorialisation 

agricole. exemple dans le nord de la 

France  ? 

Nicolas Rouget 

“Une analyse plus approfondie met en 

évidence l’importance croissante des 

emplois induits par l’agriculture dans 

les autres secteurs économiques et sa 

contribution toujours remarquable au 

commerce extérieur de la France.” 

n°435 juillet-août 2016 p.125-133 

  

Rupture technologique et enjeux de 

reterritorialisation : le projet Pivert ? 

Fréderic Huet et Michaël Vicente 

“L’objectif dans cet article est de 

penser un modèle de développement 

territorialisé, à partir du projet de la 

valorisation de la biomasse (PIVERT).” 

Brèves de classe n°23 : Les espaces ruraux en France avec 

Gabrielle Saumon     

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-

espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon 

  

Enjeux d’aménagement et de 

développement des espaces 

ruraux 

F. Lescureaux 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=

APHG 

  

La question du rural dans les 

espaces périurbains 

Monique Poulot-Moreau 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-

6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
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n°435 juillet-août 2016 p.155-160 

  

Innovations et alternatives en 

agriculture à l’aube de la bioraffinerie 

territorialisée, l’exemple de la 

chaudière Lin 2000, une éclipse dans 

le paysage coopératif 

Delphine Caroux 

“Des innovations relatives à la 

valorisation de la biomasse essaiment 

en milieu rural, et ce depuis les années 

2000. Elles se traduisent par le 

développement de circuits courts 

énergétiques associant organismes 

stockeurs, agriculteurs et collectivités 

locales.” 

n°435 juillet-août 2016 p.161-165 

  

Eleveurs laitiers et innovations en 

Picardie  

Catherine Delhoume 

“L’article s’interroge sur les modalités 

de diffusion des innovations au sein du 

monde laitier. Il ressort que les 

dynamiques collectives sont 

déterminantes pour appréhender les 

changements à l’oeuvre.” 

n°435 juillet-août 2016 p.166-170 

  

Patrimonialisation du monde rural : 

l’exemple du Compa, le conservatoire 

de l’agriculture   
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Richard Dupuis 

“Le musée du Compa expose 

l’agriculture depuis plus de 25 ans. 

Histoire des techniques, puis mise en 

scène des questions de société. Le 

conservatoire de l’agriculture est un 

acteur majeur de la patrimonialisation 

de l’agriculture et de la valorisation de 

la ruralité à l’échelle nationale.” 

n°435 juillet-août 2016 p.171-175 

  

La PAC en 2016 - la politique 

commune européenne 

Guillaume Ragonnaud 

“ciment initial de la construction 

européenne, la PAC est la première 

des politiques de l’Europe” 

n°433 janvier-février 2016 p.61-74 
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TECHNO : Les 

espaces périurbains 

en France / L’agro-

tourisme en France 

      

Thème 4 : La 

Chine : des 

recompositions 

spatiales 

multiples 
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EMC  

Axe 1 : 

fondements et 

fragilités du lien 

social 

 L’antivaccinisme 
Laurent-Henri Vignaud 
19/03/2022 
https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2 
https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2 
 

 

Axe 2 : les 

recompositions 

du lien social 

   

 

 

https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2
https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2
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PREMIERE HGGSP  
 

Thème 1 : 

Comprendre un 

régime politique : 

la démocratie 

 

  
 

Zemmour : le grand retournement 
Avec  Sylvain Boulouque, Pascal Brioist, 
Vincent Duclert, Chantal Morelle et 
Pierre Serna 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-sur-
Zemmour-le-grand-detournement 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-sur-Zemmour-le-grand-detournement
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-sur-Zemmour-le-grand-detournement
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Axe 1 : Penser la 

démocratie : 

démocratie 

directe et 

démocratie 

représentative 

 
Jalons  
- Une démocratie directe mais 
limitée : être citoyen à Athènes au 
Ve siècle.  
- Participer ou être représenté : 
Benjamin Constant, « liberté des 
Anciens, liberté des Modernes ». 

 Athènes  

Vincent Azoulay et Paulin Ismard  

09/07/2022 

https://www.aphg.fr/L-imperialisme-athenien 

https://www.aphg.fr/Pericles 

https://www.aphg.fr/Les-reformes-de-Clisthene 

https://www.aphg.fr/L-esclavage-a-Athenes 

https://www.aphg.fr/Etre-citoyen-a-Athenes 

https://www.aphg.fr/Athenes-aux-Ve-et-IVe-s-av-J-C 

https://www.aphg.fr/La-democratie-athenienne 

 

 

Axe 2 : 

Avancées et 

reculs des 

démocraties 

 
Jalons  
- L’inquiétude de Tocqueville : de 
la démocratie à la tyrannie ? Une 
analyse politique. - Crises et fin de 
la démocratie : le Chili de 1970 à 
1973.  
- D’un régime autoritaire à la 
démocratie : le Portugal et 
l’Espagne de 1974 à 1982. 

 Crise et fin de la démocratie au Chili  
Franck Gaudichaud 
9/07/2022 
https://www.aphg.fr/Crises-et-fin-de-la-democratie-le-Chili-
de-1970-a-1973 
 
La transition démocratique en Espagne 
Stéphane Michonneau  
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-en-
Espagne 
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-
et-l-ordre-public 
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-
la-question-constitutionnelle 
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-
un-incertain 
 
 

 

https://www.aphg.fr/L-imperialisme-athenien
https://www.aphg.fr/Pericles
https://www.aphg.fr/Les-reformes-de-Clisthene
https://www.aphg.fr/L-esclavage-a-Athenes
https://www.aphg.fr/Etre-citoyen-a-Athenes
https://www.aphg.fr/Athenes-aux-Ve-et-IVe-s-av-J-C
https://www.aphg.fr/La-democratie-athenienne
https://www.aphg.fr/Crises-et-fin-de-la-democratie-le-Chili-de-1970-a-1973
https://www.aphg.fr/Crises-et-fin-de-la-democratie-le-Chili-de-1970-a-1973
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-en-Espagne
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-en-Espagne
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-l-ordre-public
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-l-ordre-public
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-la-question-constitutionnelle
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-la-question-constitutionnelle
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-un-incertain
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-un-incertain
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Objet de travail 

conclusif 

L’Union 

européenne et la 

démocratie 

 
Jalons 
 - Le fonctionnement de l’Union 
européenne : démocratie 
représentative et démocratie 
déléguée.  
- L’Union européenne face aux 
citoyens et aux États : les remises 

en question depuis 1992. 

L’Union européenne depuis 1945, 
marché ou espace de puissance ?  
Entretien avec Laurent Warlouzet 
n°458 mai 2022 p.70-74 
 

  

Thème 2 : 

Analyser les 

dynamiques des 

puissances 

internationales 

 Qu’est-ce que la géopolitique ? 
Jean-Baptiste Guégan 
14/03/2020 
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-la-geopolitique 
 
La puissance 
Jean-Baptiste Guégan 
2019 
https://www.aphg.fr/En-quoi-consiste-la-notion-de-
puissance 
 
La puissance douce 
Jean-Baptiste Guégan 
2019 
https://www.aphg.fr/La-puissance-douce 
 

 

https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-la-geopolitique
https://www.aphg.fr/En-quoi-consiste-la-notion-de-puissance
https://www.aphg.fr/En-quoi-consiste-la-notion-de-puissance
https://www.aphg.fr/La-puissance-douce
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Axe 1 : Essor et 

déclin des 

puissances : un 

regard 

historique 

 
Jalons  
- L’empire ottoman, de l’essor au 
déclin.  
- Une puissance qui se reconstruit 
après l’éclatement d’un empire : 
la Russie depuis 1991. 

Conflit en Ukraine  

-une société à l’heure de la guerre. 

Entretien avec Ioulia Shukan 

Réflexions autour de l’actuelle guerre 

en Ukraine Étienne Thévenin 

-Les ultras en Ukraine entre Maïdan 

et l’invasion russe au prisme de leur 

idéologie Olga Ruzhelnyk  

-Réagir aux images de la guerre en 

Ukraine en classe, avec les élèves 

Vincent Schweitzer  

-Évoquer la guerre en Ukraine dans 

nos classes : des ressources publiées 

par l’APHG  

N°458 mai 2022 p. 23-32 
 

Empire ottoman 
Edhem Eldem 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/Les-Tanzimat 
https://www.aphg.fr/Napoleon-et-l-empire-ottoman 
https://www.aphg.fr/Musulmans-et-non-musulmans-dans-l-
empire-ottoman 
https://www.aphg.fr/Le-mouvement-Jeunes-Turcs 
https://www.aphg.fr/Les-janissaires 
https://www.aphg.fr/La-defaite-de-1878 
https://www.aphg.fr/L-edit-des-reformes-de-1856 
https://www.aphg.fr/L-empire-ottoman-homme-malade-de-
l-Europe 
https://www.aphg.fr/L-essor-de-l-empire-ottoman 
https://www.aphg.fr/Le-declin-de-l-empire-ottoman 
https://www.aphg.fr/La-fin-de-l-empire-ottoman 
 
Le rapport des Russes à leur pouvoir politique 
Anna Colin Lebedev 
27/02/2022 
https://www.aphg.fr/Le-rapport-des-Russes-a-leur-pouvoir-
politique 
 
La guerre d’Ukraine en son contexte 
Anna Colin Lebedev 
27/02/2022 
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Ukraine-en-son-contexte 
 
Les régions du Donbass 
Anna Colin Lebedev 
27/02/2022 
https://www.aphg.fr/Les-regions-du-Donbass 
 
L’utilisation du mot génocide dans la guerre d’Ukraine 
Anna Colin Lebedev 
27/02/2022 
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-

Ressources pédagogiques pour évoquer 
la guerre en Ukraine  
https://www.aphg.fr/Evoquer-la-
guerre-en-Ukraine-dans-nos-classes-
quelques-pistes 
 

https://www.aphg.fr/Les-Tanzimat
https://www.aphg.fr/Napoleon-et-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/Musulmans-et-non-musulmans-dans-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/Musulmans-et-non-musulmans-dans-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/Le-mouvement-Jeunes-Turcs
https://www.aphg.fr/Les-janissaires
https://www.aphg.fr/La-defaite-de-1878
https://www.aphg.fr/L-edit-des-reformes-de-1856
https://www.aphg.fr/L-empire-ottoman-homme-malade-de-l-Europe
https://www.aphg.fr/L-empire-ottoman-homme-malade-de-l-Europe
https://www.aphg.fr/L-essor-de-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/Le-declin-de-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/La-fin-de-l-empire-ottoman
https://www.aphg.fr/Le-rapport-des-Russes-a-leur-pouvoir-politique
https://www.aphg.fr/Le-rapport-des-Russes-a-leur-pouvoir-politique
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Ukraine-en-son-contexte
https://www.aphg.fr/Les-regions-du-Donbass
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/Evoquer-la-guerre-en-Ukraine-dans-nos-classes-quelques-pistes
https://www.aphg.fr/Evoquer-la-guerre-en-Ukraine-dans-nos-classes-quelques-pistes
https://www.aphg.fr/Evoquer-la-guerre-en-Ukraine-dans-nos-classes-quelques-pistes
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guerre-d-Ukraine 
 

https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
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Axe 2 : Formes 

indirectes de la 

puissance : une 

approche 

géopolitique 

 
Jalons  
- L’enjeu de la langue : anglais et 
français dans les relations 
internationales, francophonie, 
instituts Confucius…  
- Les nouvelles technologies : 
puissance des géants du 
numérique (GAFAM, BATX…), 
impuissance des États et des 
organisations internationales ? 
 - La maîtrise des voies de 
communication : les « nouvelles 
routes de la Soie ». 

 Diplomatie publique et soft power 
Jean-Marc Fevret 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Diplomatie-publique-et-Soft-power-
une-lecture-geopolitique-de-la-puissance 
 

 

https://www.aphg.fr/Diplomatie-publique-et-Soft-power-une-lecture-geopolitique-de-la-puissance
https://www.aphg.fr/Diplomatie-publique-et-Soft-power-une-lecture-geopolitique-de-la-puissance
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Objet de travail 

conclusif La 

puissance des 

États-Unis 

aujourd’hui 

 
Jalons  
- Les lieux et les formes de la 
puissance aux États-Unis (siège de 
l’ONU, Hollywood, 
Massachussetts Institute of 
Technology…). 
 - Unilatéralisme et 
multilatéralisme : un débat 
international  
- Points d’appui et zones 
d’influence des États-Unis dans un 
monde multipolaire. 

Politique internationale. 
Présidentielles américaines de 2020, 
système électoral et rôle central des 
États  
Nicole Fouché 
n°454  2021 p.39 
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Thème 3 : Étudier 

les divisions 

politiques du 

monde : les 

frontières 

Enseigner avec des séries. Frontières 
et séries télévisées 
Ioanis Deroide, David Neuman et 
Fabien Vergez 
n°456  nov. 2021 p.139 
 

Des frontières épaissies 
Anne-Laure Amilhat Szary  
24/06/2022 
https://www.aphg.fr/Des-frontieres-epaissies 
 
Les frontières au quotidien 
Anne-Laure Amilhat Szary  
24/06/2022 
https://www.aphg.fr/Les-frontieres-au-quotidien 
 
Des frontières en débat 
Anne-Laure Amilhat Szary  
24/06/2022 
https://www.aphg.fr/Des-frontieres-en-debat 
 
Les frontières aujourd’hui 
Anne-Laure Amilhat Szary  
24/06/2022 
https://www.aphg.fr/Les-frontieres-aujourd-hui 
 

 

Axe 1 : Tracer 

des frontières, 

approche 

géopolitique 

Jalons  
- Pour se protéger : Le limes 
rhénan. 
 - Pour se partager des territoires : 
la conférence de Berlin et le 
partage de l’Afrique. 
- Pour séparer deux systèmes 
politiques : la frontière entre les 
deux Corée. 

 La frontière coréenne 
Pascal Dayez-Burgeon 
28/11/2022 
https://www.aphg.fr/La-frontiere-coreenne 
 
Géopolitique des frontières d’Asie centrale 
Isabelle Damiani 
09/07/2022 
https://www.aphg.fr/Geopolitique-des-frontieres-en-Asie-
centrale 

 

https://www.aphg.fr/Des-frontieres-epaissies
https://www.aphg.fr/Les-frontieres-au-quotidien
https://www.aphg.fr/Des-frontieres-en-debat
https://www.aphg.fr/Les-frontieres-aujourd-hui
https://www.aphg.fr/La-frontiere-coreenne
https://www.aphg.fr/Geopolitique-des-frontieres-en-Asie-centrale
https://www.aphg.fr/Geopolitique-des-frontieres-en-Asie-centrale
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Axe 2 : Les 

frontières en 

débat 

Jalons 
 - Reconnaître la frontière : la 
frontière germano-polonaise de 
1939 à 1990, entre guerre et 
diplomatie.  
- Dépasser les frontières : le droit 
de la mer (identique sur 
l’ensemble des mers et des 
océans, indépendamment des 
frontières). 

Enseigner Spécialité HGGSP - 

Première  

La frontière germano-polonaise 1939-

1990 : une frontière qui a été en 

débat  

Rainer Bendick  

N°450 août. 2020 p. 73 

  

Objet de travail 

conclusif Les 

frontières 

internes et 

externes de 

l’Union 

européenne 

Jalons  
- Les enjeux de Schengen et du 
contrôle aux frontières : venir en 
Europe, passer la frontière. 
 - Les frontières d’un État 
adhérent.  
- Les espaces transfrontaliers 
intra-européens : passer et 
dépasser la frontière au quotidien. 

Dossier le corps : 

- Les échelles de l’Europe  

Michel Foucher  

n°455 août 2021  p.59 
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Thème 4 :  

S’informer : un 

regard critique sur 

les sources et 

modes de 

communication 

DOSSIER La caricature  
collectif, dir. Annie Duprat  
• Caricature, unique objet de leur 
détestation  
• Voir, recevoir une caricature au 
milieu d’autres personnes : une 
banalité loin d’être simple  
• De la caricature en Science  
• Enseigner la caricature au Lycée 
n°456  nov. 2021 p.39  
 
Le dessin de presse, la liberté, le 
blasphème Pascal Ory  
“Quelle est la place du dessin de 
presse dans la vie politique et 
culturelle française et son usage dans 
l’enseignement” 
n°438 mai-juin 2017 p.145-150 
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Axe 1 : Les 

grandes 

révolutions 

techniques de 

l’information 

 
Jalons  
- L’information imprimée : de la 
diffusion de l’imprimerie à la 
presse à grand tirage.  
- L’information par le son et 
l’image : radio et télévision au XXe 
siècle.  
- L’information mondialisée et 
individualisée : naissance et 
extension du réseau Internet. 

Lire le sport : culture de masse et 

médiatisation du phénomène sportif 

à la Belle Epoque   

Philippe Tétart  

“En 1905, le football est peu suivi par 

les quotidiens, il n’occupe que 1,5% de 

leurs rubriques spécialisées. En 1938, 

le football occupe plus de 20% de la 

surface des rubriques sportives des 

quotidiens nationaux et régionaux, et 

surtout 4% de leur surface totale.” 

n°437 novembre-décembre 2016 p. 63-
80 

  

Axe 2 : Liberté 

ou contrôle de 

l’information : 

un débat 

politique 

fondamental 

 
Jalons  
- L’information dépendante de 
l’opinion ? L’affaire Dreyfus et la 
presse.  
- L’information entre le marché et 
l’État : histoire de l’Agence Havas 
et de l’AFP.  
- Information et propagande en 
temps de guerre : les médias et la 
guerre du Vietnam. 

 Le rôle de l’information et des médias dans la guerre 
d’Ukraine 
Anna Colin Lebedev 
27/02/2022 
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-information-et-des-
medias-dans-la-guerre-d-Ukraine 
 
L’éducation aux médias et à l’information 
Elena Pavel 
29/08/2021 
https://www.aphg.fr/L-education-aux-medias-et-a-l-
information 
 

 

https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-information-et-des-medias-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-information-et-des-medias-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/L-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.aphg.fr/L-education-aux-medias-et-a-l-information
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Objet de travail 

conclusif 

L’information à 

l’heure 

d’Internet 

Jalons  
- Vers une information 
fragmentée et horizontale.  
- Témoignages et lanceurs 
d’alerte.  
- Les théories du complot : 
comment trouvent-elles une 
nouvelle jeunesse sur Internet ? 

 Complotisme 
Julien Giry 
3 juillet 2021 
https://www.aphg.fr/Les-theories-du-complot-l-apport-des-
sciences-sociales 
https://www.aphg.fr/Les-fake-news 
https://www.aphg.fr/Complotisme-conspirationnisme 
 

 

Thème 5 : 

Analyser les 

relations entre 

États et religions  

   

https://www.aphg.fr/Les-theories-du-complot-l-apport-des-sciences-sociales
https://www.aphg.fr/Les-theories-du-complot-l-apport-des-sciences-sociales
https://www.aphg.fr/Les-fake-news
https://www.aphg.fr/Complotisme-conspirationnisme
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Axe 1 : Pouvoir 

et religion : des 

liens historiques 

traditionnels 

Jalons  
- Le pape et l’empereur, deux 
figures de pouvoir : le 
couronnement de Charlemagne.  
- Pouvoir politique et magistère 
religieux : le calife et l’empereur 
byzantin au IXe-Xe siècle, 
approche comparée. 

Enseigner en Première HGGSP  
Le Califat, IXe - XIe siècles 
Gabriel Martinez-Gros  
N°449 février 2020 p.150 

Charlemagne  
Charles Mérieux 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/Le-coup-d-Etat-de-Pepin-le-Bref 
https://www.aphg.fr/Le-couronnement-de-Charlemagne 
https://www.aphg.fr/Le-partage-de-843 
https://www.aphg.fr/Le-pape-et-l-empereur 
https://www.aphg.fr/L-empire-de-Charlemagne 
https://www.aphg.fr/Orient-et-Occident-Ve-Xe-s 
 
L’empereur byzantin  
Michel Kaplan 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-
de-Constantinople 
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-
Porphyrogenete 
https://www.aphg.fr/L-empire-byzantin 
https://www.aphg.fr/Alexis-Comnene 
https://www.aphg.fr/Photios-Ier 
https://www.aphg.fr/Le-schisme-de-1054 
https://www.aphg.fr/Le-Sac-de-Constantinople-1204 
https://www.aphg.fr/Byzance-et-la-question-des-images 
 

 

https://www.aphg.fr/Le-coup-d-Etat-de-Pepin-le-Bref
https://www.aphg.fr/Le-couronnement-de-Charlemagne
https://www.aphg.fr/Le-partage-de-843
https://www.aphg.fr/Le-pape-et-l-empereur
https://www.aphg.fr/L-empire-de-Charlemagne
https://www.aphg.fr/Orient-et-Occident-Ve-Xe-s
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/L-empereur-byzantin-et-le-patriarche-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-Porphyrogenete
https://www.aphg.fr/Le-ceremonial-de-Constantin-VII-Porphyrogenete
https://www.aphg.fr/L-empire-byzantin
https://www.aphg.fr/Alexis-Comnene
https://www.aphg.fr/Photios-Ier
https://www.aphg.fr/Le-schisme-de-1054
https://www.aphg.fr/Le-Sac-de-Constantinople-1204
https://www.aphg.fr/Byzance-et-la-question-des-images
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Axe 2 : États et 

religions : une 

inégale 

sécularisation 

 
Jalons  
- La laïcité en Turquie : l’abolition 
du califat en 1924 par Mustapha 
Kemal.  
- États et religions dans la 
politique intérieure des États-Unis 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 

 Laïcité en Turquie 
Olivier Bouquet 
06/2020 
https://www.aphg.fr/La-suppression-du-califat-ottoman-en-
1924 
https://www.aphg.fr/La-periode-kemaliste-dans-l-histoire-
contemporaine-turque 
 
 

 

Objet de travail 

conclusif État et 

religions en Inde 

 
Jalons  
- État et religions : « sécularisme » 
et dimension politique de la 
religion.  
- Les minorités religieuses.  
- Des enjeux géopolitiques : l’Inde 
et le Pakistan. 

DOSSIER : Enseigner l’HGGSP 
dir. Thomas Merle  
État et religions en Inde : quelles 
connaissances et quelles pratiques 
pédagogiques pour un objet 
complexe ? 
N°449 février 2020 p.111 

  

 
 

https://www.aphg.fr/La-suppression-du-califat-ottoman-en-1924
https://www.aphg.fr/La-suppression-du-califat-ottoman-en-1924
https://www.aphg.fr/La-periode-kemaliste-dans-l-histoire-contemporaine-turque
https://www.aphg.fr/La-periode-kemaliste-dans-l-histoire-contemporaine-turque
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TERMINALE  
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Thème 1 : 

Fragilités des 

démocraties, 

totalitarisme et 

Seconde guerre 

mondiale 
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Chapitre 1 : 

L’impact de la 

crise de 1929, 

déséquilibres 

économiques et 

sociaux 

Les premières expériences 

gouvernementales par les 

socialistes en Europe 1918-1939 

Gilles Vergnon 

n°454 mai. 2021 p.146 

 

Le Tour de France 1930-1938, lectures 

politiques 

Fabien Conord 

“Le Tour de France en seconde lecture 

donne à voir les tensions nationales et 

internationales de son temps” 

n°437 novembre-décembre 2016 p.57-

62 

Le New Deal 

Romain Huret 

18/03/2022 

https://www.aphg.fr/Les-historiens-face-au-New-Deal 

https://www.aphg.fr/Les-Etats-Unis-et-le-New-Deal-une-

nouvelle-nation 

https://www.aphg.fr/Le-New-Deal-la-revolution-etatique 

https://www.aphg.fr/Capitalisme-et-democratie-dans-le-

New-Deal 

https://www.aphg.fr/S-opposer-au-New-Deal 

  

Immigration polonaise 

Noémie Beltramo 

08/2020 

https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-1-Une-

immigration-au-XXe-siecle 

https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-2-La-

presence-polonaise-dans-les-pays-minier-du-Nord 

https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-3-Le-renvoi-

des-immigres-polonais-dans-les-annees-1930 

https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-4-La-

memoire-de-l-immigration-polonaise 

  

  

  

https://www.aphg.fr/Les-historiens-face-au-New-Deal
https://www.aphg.fr/Les-Etats-Unis-et-le-New-Deal-une-nouvelle-nation
https://www.aphg.fr/Les-Etats-Unis-et-le-New-Deal-une-nouvelle-nation
https://www.aphg.fr/Le-New-Deal-la-revolution-etatique
https://www.aphg.fr/Capitalisme-et-democratie-dans-le-New-Deal
https://www.aphg.fr/Capitalisme-et-democratie-dans-le-New-Deal
https://www.aphg.fr/S-opposer-au-New-Deal
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-1-Une-immigration-au-XXe-siecle
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-1-Une-immigration-au-XXe-siecle
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-2-La-presence-polonaise-dans-les-pays-minier-du-Nord
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-2-La-presence-polonaise-dans-les-pays-minier-du-Nord
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-3-Le-renvoi-des-immigres-polonais-dans-les-annees-1930
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-3-Le-renvoi-des-immigres-polonais-dans-les-annees-1930
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-4-La-memoire-de-l-immigration-polonaise
https://www.aphg.fr/L-immigration-polonaise-4-La-memoire-de-l-immigration-polonaise
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Chapitre 2 : Les 

régimes 

totalitaires 

L’historiographie des totalitarismes 

(Italie fasciste, Allemagne nazie, URSS 

communiste). Usages et 

interprétations d’un concept 

polémique 

Christophe Poupault  et Frédéric 

Sallée  

N°454 mai 2021 p.91 

 

Les demandes de restitution. Faire 

face aux spoliations nazies 

Margaux Dumas 

N°452 nov. 2020 p. 138 

 

DOSSIER : Gouverner  

Les pratiques corporelles dans le 

système concentrationnaire nazi : 

une forme extrême du 

gouvernement des corps  

Doriane Gomet  

N°451 août 2020 p. 148 

 

Comment enseigner le nazisme et 

Hitler ? Entretien avec Johann 

Chapoutot 

Nicolas Charles 

N°447 août 2019 p. 96-106 

  

 

  

Brèves de classe sup :  

Historiographie du nazisme avec Christian Ingrao 

https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_chan

nel=APHGbrevesdeclasse 

 

Le fascime  

Olivier Forlin 

12/12/2020 

https://www.aphg.fr/Les-origines-et-les-caracteristiques-du-

fascisme 

https://www.aphg.fr/La-Marche-sur-Rome  

https://www.aphg.fr/L-Affaire-Matteotti 

  

Le soleil noir du paroxysme  

Christian Ingrao - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-

paroxysme 

  

Belchite, ruines fantômes de la guerre 

d’Espagne. 

Stéphane Michonneau 

https://www.aphg.fr/Cafe-

virtuel-avec-Stephane-

Michonneau-sur-Belchite 

  

La prise du pouvoir national-

socialiste en Allemagne 

Nicolas Patin 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=

APHG 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Les-origines-et-les-caracteristiques-du-fascisme
https://www.aphg.fr/Les-origines-et-les-caracteristiques-du-fascisme
https://www.aphg.fr/La-Marche-sur-Rome
https://www.aphg.fr/L-Affaire-Matteotti
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
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Chapitre 3 : La 

Seconde guerre 

mondiale 

Bibliographie indicative sur l’histoire 

de la Résistance. Années 2020 et 2021  

Fondation de la Résistance  

n°456 nov. 2021 p.114 

 

DOSSIER : histoire mixte.  

Les femmes, figures de la Résistance  

Catherine LACOUR-ASTOL 

N°452 novembre 2020 p. 88  

 

DOSSIER : « Juin 1940 : continuer ou 

arrêter la guerre » 

Fabrice GRENARD (dir.) pour la 

Fondation de la Résistance 

-de la défaite à l’effondrement 

-poursuivre la lutte ou arrêter la 

guerre  

-l’armistice et sa signification 

-l’appel du 18 juin  

-premières réactions et forme de 

désobéissance en métropole en 1940 

-De Gaulle et la France libre : gagner la 

légitimité  

-le rôle militaire de la France libre aux 

côtés des Alliés 

-les Français libres 

N° 450 mai 2020 p.127-169 

 

Comment enseigner les crimes de 

guerre commis par l’Empire du Japon 

Kôta Yamada 

“Il explique la situation actuelle de 

l’enseignement de l’Histoire au Japon 

et illustre comment la réalité des 

Brèves de classe sup : 

La Shoah en URSS occupée avec Marie Moutier-Bitan 

https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_ch

annel=APHGbrevesdeclasse 

  

Brèves de classe sup : 

Penser le rapport à l’image avec l’exemple de l’album 

d’Auschwitz avec Tal Brutmann 

https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_cha

nnel=APHGbrevesdeclasse 

  

Brèves de classe sup : 

Dora,un camp nazi 1943 -1945 avec Laurent Thiery 

https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_cha

nnel=APHGbrevesdeclasse 

  

URSS dans la 2GM 

Masha Cerovic 

4 décembre 202 

https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-

mondiale 

https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Stalingrad 

https://www.aphg.fr/Le-pacte-germano-sovietique 

 

Comprendre les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki 

Yannick Pincé 

11/09/202 

https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-

Hiroshima-et-de-Nagasaki 

  

  

La persécution antisémite sous 

l’Occupation 

Laurent Joly - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Laurent-Joly-sur-la-persecution-

antisemite-sous-l-Occupation 

  

Les bateaux de l’espoir : Vichy et les 

réfugiés de la filière martiniquaise 

Éric Jennings – 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-

espoir 

  

Nouvelle histoire de la Shoah et Shoah, 

au cœur de l’anéantissement 

Alexandre Bande, Pierre-Jérôme 

Biscarat et Olivier Lalieu - 2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-

virtuel-avec-Alexandre-Bande-

Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-

Lalieu-sur 

  

Acteurs et crimes de masses du 

IIIe Reich 

D. Gallo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Glpegrr89A8&ab_channel=A

PHG 

  

La bombe atomique. De Hiroshima à 

Trump. 

Jean-Marc Le Page - 2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Stalingrad
https://www.aphg.fr/Le-pacte-germano-sovietique
https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-Hiroshima-et-de-Nagasaki
https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-Hiroshima-et-de-Nagasaki
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
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TECHNO la guerre 

d’anéantissement à 

l’Est et le génocide 

des juifs 

  Brèves de classe sup : 

Krüger, un bourreau ordinaire avec Nicolas Patin 

https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_cha

nnel=APHGbrevesdeclasse 

 

Brèves de classe sup : 

La Shoah en URSS occupée avec Marie Moutier-Bitan 

https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_ch

annel=APHGbrevesdeclasse 

  

TECHNO : De Gaulle 

et la France Libre 

DOSSIER : « Juin 1940 : continuer ou 

arrêter la guerre » 

Fabrice GRENARD (dir.) pour la 

Fondation de la Résistance 

-De Gaulle et la France libre : gagner la 

légitimité  

-le rôle militaire de la France libre aux 

côtés des Alliés 

-les Français libres 

N° 450 mai 2020 p.127-169 

    

Thème 2 : La 

multiplication des 

acteurs 

internationaux 

dans un monde 

multipolaire 

  

      

https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
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Chapitre 1 : La 

fin de la 

Seconde guerre 

mondiale et le 

début d’un 

nouvel ordre 

mondial 

  

Amis, voisins, ennemis : histoire 

culturelle des relations entre Juifs et 

Arabes en Palestine/Israël, XIXe – 

XXIe siècles. 

 Entretien avec Avner Ben Amos et 

Vincent Lemire  

N°456 nov. 2021 p.101 

 

DOSSIER : Gouverner  

Le gouvernement provisoire de la 

République Française (GPRF)  

Julie Le Gac  

N°451 août 2020 p. 152 

 

Enseigner en classe de Première  

Prolonger l’armistice en 1918-1919 : 

maintien du cessez-le-feu ou 

préparation de l’après-guerre ? 

Pierre Chancerel  

N° 448 novembre 2019 p. 114 

Tribunal de Nuremberg 

Guillaume Mouralis 

28/11/2020 

https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Nuremberg 

https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-

proces-de-Nuremberg 

https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-

proces-de-Nuremberg 

  

L’ONU 

Chloé Maurel 

06/2020 

https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-

internationaux-depuis-1945 

https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU 

  

Le programme du CNR et le GPR 

Gilles Vergnon 

07/2020 

https://www.aphg.fr/Le-programme-du-Conseil-National-de-

la-Resistance 

  

  

  

https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-internationaux-depuis-1945
https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-internationaux-depuis-1945
https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU
https://www.aphg.fr/Le-programme-du-Conseil-National-de-la-Resistance
https://www.aphg.fr/Le-programme-du-Conseil-National-de-la-Resistance
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Chapitre 2 : Une 

nouvelle donne 

géopolitique : 

bipolarisation et 

émergence du 

Tiers monde. 

DOSSIER : “ vivre de l’autre côté du 

mur 1949-1989 

-RDA et Urbex  

-expérience du communisme au 

quotidien  

-relations politiques entre la France et 

la RDA dans les années 1980 

dir. Yohann Chanoir et Nicolas Charles  

N°448 nov 2019 p. 140 

 

La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours. 

Paul Stouder 

La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours : la Chine de Mao 

in n°425 février 2014 p.58-63 

 

  

Le coup de Prague 1948 

Jean Philippe Namont 

01/07/2022 

https://www.aphg.fr/Le-Coup-de-Prague-1948 

 

Brèves de classe n°27 : 

Vivre en RDA avec Emmanuel Droit 

https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_chan

nel=APHGbrevesdeclasse 

  

Mai 1968 : une synthèse 

Ludivine Bantigny 

18/12/2020 

https://www.aphg.fr/Mai-juin-1968-une-synthese 

  

Crise de Cuba 

Yannick Pincé 

11/09/202 

https://www.aphg.fr/La-crise-de-Cuba 

  

La conquête spatiale 

Isabelle Sourbès Verger 

12/2021 

https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale 

  

Nucléaire : l’angoisse et la raison 

Par Yannick Pincé 

03/2022 

https://www.aphg.fr/Nucleaire-l-angoisse-et-la-raison 

   

  

https://www.aphg.fr/Le-Coup-de-Prague-1948
https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Mai-juin-1968-une-synthese
https://www.aphg.fr/La-crise-de-Cuba
https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4710
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Chapitre 3 : La 

France, une 

nouvelle place 

dans le monde 

Enseigner en Terminale générale.  

PPO Enseigner la constitution de 1958  

Gilles Richard  

n°454 mai 2021 p.99 

 

Enseigner en Terminale générale  

PPO Charles de Gaulle et PMF : deux 

conceptions de la République  

Bernard Lachaise 

N°453 février 2021 p. 116 

 

Charles de Gaulle et l’Europe : des 

relations contrastées 

Jérôme Pozzi 

N°447 août 2019 p. 151-157 

  

La guerre d’indépendance algérienne. 

Mémoires françaises. 

Sylvie Thénault 

“la guerre d’indépendance algérienne, 

telle que les historiens la dénomment 

de plus en plus couramment, est 

considérée comme une séquence 

brûlante de l’histoire de France.” 

in n°425 février 2014 p.75 

  

Entretien avec Benjamin Stora  

n°428 octobre-novembre 2014 p.141-

146 

  

  

Le massacre de Thiaroye 
Martin Mourre 
11/06/2022 
https://www.aphg.fr/Le-massacre-de-Thiaroye 
 
La guerre d’Algérie a t-elle fait 1million de morts ?  
Sylvie Thénault  
26/08/2022 
https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-
elle-fait-1-million-de-morts 
 

Les événements de la guerre d’Algérie  
Sylvie Thénault  
17/07/2022 
https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois 
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades 
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger 
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-
francaise 
 

La Haute-Volta 

Benoit Beucher 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/1960-independance-de-la-Haute-Volta 

https://www.aphg.fr/La-Haute-Volta-une-co-construction-

franco-africaine-4734 

  

Le Burkina Faso, vers une communauté émotionnelle 

Benoit Beucher 

16/03/2022 

https://www.aphg.fr/Le-Burkina-Faso-vers-une-

communaute-emotionnelle 

  

La guerre d’Algérie 

Algérie 1962. Une histoire populaire 

Malika Rahal 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Malika-Rahal-sur-1962 

  

La guerre et les mémoires de la guerre 

d’Algérie 

Abderahmen Moumen et Sébastien 

Ledoux - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-

Ledoux-sur-la-guerre-et-les 

  

1962. Fin de guerre et arrivée des 

pieds-noirs 

Colette Zytnicki – 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-

noirs-apres-l 

https://www.aphg.fr/Le-massacre-de-Thiaroye
https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-elle-fait-1-million-de-morts
https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-elle-fait-1-million-de-morts
https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/1960-independance-de-la-Haute-Volta
https://www.aphg.fr/La-Haute-Volta-une-co-construction-franco-africaine-4734
https://www.aphg.fr/La-Haute-Volta-une-co-construction-franco-africaine-4734
https://www.aphg.fr/Le-Burkina-Faso-vers-une-communaute-emotionnelle
https://www.aphg.fr/Le-Burkina-Faso-vers-une-communaute-emotionnelle
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-1962
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-1962
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
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Tramor Quemeneur 

03/2022 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie 

- https://www.aphg.fr/La- guerre-d-Algerie-1954-1956 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie-1956-1959 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie-1959-1962 

  

https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
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TECHNO : de Youri 

Gagarine à la guerre 

des étoiles 

      

TECHNO : le 11 

septembre 2001 

      

Thème 3 : Les 

remises en cause 

économiques, 

politiques et 

sociales des 

années 1970 à 

1991 

  

      

Chapitre 1 : La 

modification des 

grands 

équilibres 

économiques et 

politiques 

  

La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours. 

Paul Stouder 

La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours : le grand rattrapage à partir 

de 1979 

in n°425 février 2014 p.63-67 
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Chapitre 2 : un 

tournant social, 

politique et 

culturel, la 

France de 1974 

à 1988 

  

Enseigner en Terminale générale.  

Enseigner les alternances politiques 

en France 1974-1988 

Bertrand Lachaise  

n°454 mai 2021 p.103 

 

Enseigner en Terminale générale. 

L’épidémie du SIDA en France dans 

les années 1980 : recherche, 

prévention et luttes politiques  

Florian Nicolas 

N°450 août. 2020 p. 87 

 

L’intégration des migrants en France 

depuis 1945 

Catherine Withol De Wenden 

N°447 août 2019 p. 57-61 

  

Ecrire l’histoire des grands ensembles 

et des opérations urbaines menées 

aux Antilles Françaises depuis 

l’Exposition coloniale de 1931 jusqu’à 

nos jours 

Roméo Terral 

Géohistoire 

N°445 février 2019 p.74 

  

L’expérience historique de la 

désindustrialisation  

Marion FONTAINE 

N°455 août 2021 p.118 

  

  BD L’Abolition (Glénat, 2019), sur 

l’abolition de la peine de mort en 

France 

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-

de-la-peine-de-mort-en 

  

Les Trente Ravageuses 

Stéphane Frioux - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Stephane-Frioux-sur-les-Trente-

Ravageuses 

  

Mitterrand, la gauche et l’alternance 

en 1981 

Gilles Richard - 2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-

gauche-et-l-alternance-en 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
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Travail des femmes, genre au travail, 

de l’époque moderne au XXIème 

siècle 

Anna Bellavitis, Isabelle Lespinet-

Morel 

“L’industrialisation et l’urbanisation 

apportent des changements en termes 

de salarisation massive, développant 

le travail industriel et tertiaire pour les 

femmes au XIXème et XXème siècles. 

Le travail est genré. Au travail s'agrège 

d’autres questions : la protection 

sociale, la maternité, les inégalités 

salariales et le chômage  ” 

n°438 mai-juin 2017 p.61-70 

  

Gouverner la France depuis 1945 

Alain Bergounioux 

“La question de l’Etat en France offre 

un débat permanent” 

n°428 octobre-novembre 2014 p.29-35 
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TECHNO : la France 

de 1945 à nos jours 

Gouverner la France depuis 1945 

Alain Bergounioux 

“La question de l’Etat en France offre 

un débat permanent” 

n°428 octobre-novembre 2014 p.29-35 

    

 

TECHNO : la guerre 

d’Algérie 

La guerre d’indépendance algérienne. 

Mémoires françaises. 

Sylvie Thénault 

“la guerre d’indépendance algérienne, 

telle que les historiens la dénomment 

de plus en plus couramment, est 

considérée comme une séquence 

brûlante de l’histoire de France.” 

n°425 février 2014 p.75-90 

  

Entretien avec Benjamin Stora  

n°428 octobre-novembre 2014 p.141-

146 

Les événements de la guerre d’Algérie  
Sylvie Thénault  
17/07/2022 
https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois 
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades 
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger 
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-
francaise 
 
La guerre d’Algérie 

Tramor Quemeneur 

03/2022 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie 

- https://www.aphg.fr/La- guerre-d-Algerie-1954-1956 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie-1956-1959 

- https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie-1959-1962 

  

  

https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
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TECHNO : l’évolution 

de la place et des 

droits de la femme 

dans la société 

française 

      

Thème 4 : Le 

monde, l’Europe 

et la France 

depuis les 

années 1990 
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Chapitre 1 : 

Nouveaux 

rapports de 

puissance et 

enjeux 

mondiaux 

Justice pour les Tutsi ! Une lecture du 

rapport de la commission Duclert sur 

« La France, le Rwanda et le génocide 

des Tutsi (1990-1994) » 

Franck SCHWAB 

N°454 mai 2021 p.11 

  

DOSSIER : « Le génocide des Tutsi 

rwandais (avril-juillet 1994) et son 

après-coup » 

Sous la direction de Stéphane Audoin-

Rouzeau, Annette Becker, Hélène 

Dumas, Samuel Kuhn  et François 

Robinet 

N°457 février 2022 p. 59-123 

  

 La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours. 

Paul Stouder 

La Chine et le monde du 4 mai 1919 à 

nos jours : la Chine, puissance 

mondiale ? 

in n°425 février 2014 p.67-70 

  

La fin de l’apartheid 

Gilles Teulié 

02/09/2022 

https://www.aphg.fr/La-fin-de-l-apartheid 

 

Les puissances spatiales 

Isabelle Sourbès Verger 

12/2021 

https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales 

  

L’utilisation du mot « génocide » dans la guerre d’Ukraine 

Anna Colin Lebedev 

02/2022 

https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-

guerre-d-Ukraine 

  

Révolution iranienne 

Clément Therme 

19/11/2020 

https://www.aphg.fr/1979-La-revolution-en-Iran 

https://www.aphg.fr/L-ayatollah-Khomeini 

https://www.aphg.fr/Le-khomeinisme-et-le-rejet-de-l-

Occident 

https://www.aphg.fr/La-crise-des-otages-de-l-ambassade-

americaine-a-Teheran 

https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-la-guerre-entre-l-Iran-

et-l-Irak 

  

Guerre de Tchétchénie 

Laurent Vinatier 

27/10/2020 1/11/202 

https://www.aphg.fr/La-premiere-guerre-de-Tchetchenie 

De James Bond à Mission impossible : 

une vision de la géopolitique post-

guerre froide 

Nashidil Rouiaï et Manouk Borzakian - 

2021 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-

sur-geopolitique-et 

  

Le génocide des Tutsi au Rwanda 

Florent Piton - 2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-

Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-

au-Rwanda 

  

  

https://www.aphg.fr/La-fin-de-l-apartheid
https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/1979-La-revolution-en-Iran
https://www.aphg.fr/L-ayatollah-Khomeini
https://www.aphg.fr/Le-khomeinisme-et-le-rejet-de-l-Occident
https://www.aphg.fr/Le-khomeinisme-et-le-rejet-de-l-Occident
https://www.aphg.fr/La-crise-des-otages-de-l-ambassade-americaine-a-Teheran
https://www.aphg.fr/La-crise-des-otages-de-l-ambassade-americaine-a-Teheran
https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-la-guerre-entre-l-Iran-et-l-Irak
https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-la-guerre-entre-l-Iran-et-l-Irak
https://www.aphg.fr/La-premiere-guerre-de-Tchetchenie
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
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https://www.aphg.fr/La-deuxieme-guerre-de-Tchetchenie 

https://www.aphg.fr/La-diaspora-tchetchene 

  

Terrorisme 

Jenny Raflik-Grenouilleau 

22/10/2020 

https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-

terrorisme-en-France 

https://www.aphg.fr/Des-profils-terroristes 

https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme 

  

Le génocide des Tutsi au Rwanda 

Hélène Dumas 

03/2020 

https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda 

https://www.aphg.fr/La-deuxieme-guerre-de-Tchetchenie
https://www.aphg.fr/La-diaspora-tchetchene
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
https://www.aphg.fr/Des-profils-terroristes
https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda


 

 Historiens & Géographes Fenêtres sur cours / Brèves de classe Cafés virtuels / Conférences 

 

Chapitre 2 : La 

construction 

européenne 

entre 

élargissement, 

approfondissem

ent et remises 

en question 

L’Union européenne depuis 1945, 

marché ou espace de puissance ?  

Entretien avec Laurent Warlouzet 

n°458 mai 2022 p.70-74 

 

La PAC en 2016 - la politique 

commune européenne 

Guillaume Ragonnaud 

“ciment initial de la construction 

européenne, la PAC est la première 

des politiques de l’Europe” 

n°433 janvier-février 2016 p.61-74 

  

L’Europe de l’énergie, un processus 

inachevé 

Michel Deshaies 

N°447 août 2019 p.162-169 

  

L’Europe du Traité de Lisbonne 

Jean Félix Delile 

N°447 août 2019 p. 170-175 

  

Robert Schuman, un mosellan 

ministre des Affaires étrangères, 

1948-1953 

Jean-Eric Iung 

N°447 août 2019 p. 148-150 

  

Charles de Gaulle et l’Europe : des 

relations contrastées 

Jérôme Pozzi 

N°447 août 2019 p. 151-157 

Le tunnel sous la manche  

Louis Baldasseroni  

28/09/2022 

 https://www.aphg.fr/Le-tunnel-sous-la-Manche 

 

  

https://www.aphg.fr/Le-tunnel-sous-la-Manche
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Le Royaume-Uni et l’Europe de 1945 à 

nos jours 

Jean El Gammal 

N°447 août 2019 p. 158-161 
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Chapitre 3 : La 

République 

française 

Enseignement de la Défense 

Tristan Lecoq, Guillaume Lasconjarias 

N° 448 novembre 2019 p. 117-120 

  

Gouverner la France depuis 1945 

Alain Bergounioux 

“La question de l’Etat en France offre 

un débat permanent” 

n°428 octobre-novembre 2014 p.29-35 

La puissance nucléaire française 

Yannick Pincé 

26/08/2020 

https://www.aphg.fr/Les-debats-des-annees-1972-1988-la-

construction-d-un-consensus-francais-sur-le 

https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France 

https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire 

 

Des ressources pour enseigner la défense et la sécurité 

nationale 

Tristan Lecoq 

02/2022 

https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-

defense-et-la-securite-nationale 

- https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-

securite-nationale 

- https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-

securite-nationale 

- https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-

defense-nationale 

-https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-

nationale 

  

  

  

 

TERMINALE (géo )  

 

https://www.aphg.fr/Les-debats-des-annees-1972-1988-la-construction-d-un-consensus-francais-sur-le
https://www.aphg.fr/Les-debats-des-annees-1972-1988-la-construction-d-un-consensus-francais-sur-le
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France
https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
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Thème 1: Mers et 

océans au cœur 

de la 

mondialisation 

  Brèves de classe n°29 : 

La maritimisation avec Elise Dallier 

https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-

8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse 

  

  

  

Chapitre 1 : Mers 

et océans, 

vecteurs 

essentiels de la 

mondialisation 

      

https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
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Chapitre 2 : Mers 

et océans, entre 

appropriation, 

protection et 

liberté de 

circulation 

Les îles à l’épreuve de la 

mondialisation. Entretien avec Marie 

Redon 

Anthony GUYON 

N°453 février 2021 p.96 

  

L’Arctique, un espace sentinelle face 

aux défis de la mondialisation. 

Entretien avec Clara Loïzzo et Camille 

Tiano 

Anthony GUYON 

N°456 novembre 2021 p. 96 

  

L’océan mondial n’est pas un 

aquarium! Interactions animaux - 

activités humaines en mer! 

Louis Marrou 

“L’homme est un prédateur humain 

qui ne peut plus s’ignorer. L’auteur 

analyse la difficile cohabitation de 

l’être humain et de l’animal et alerte ; 

il est grand temps d’agir pour que 

l’océan ne devienne pas un immense 

cimetière.” 

n°439 juillet-août 2017 p.71-74 
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La France : une 

puissance 

maritime ? 

DOSSIER : la mer  

La France en Océanie : des enjeux 

ultra-marins à la perspective Indo 

Pacifique    

Sarah Mohamed-Gaillard  

N°459 août 2022 

Le parc naturel marin de Mayotte 

Emmanuelle Surmont 

Août 2021 

https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte 

  

  

TECHNO : les réseaux 

des câbles sous-marins 

: infrastructures 

essentielles de la 

mondialisation 

      

TECHNO : le détroit de 

Malacca, un point de 

passage majeur et 

stratégique 

      

Thème 2 : 

Dynamiques 

territoriales, 

coopérations et 

tensions dans la 

mondialisation 

DOSSIER : Géopolitique de l’Amérique 

latine 

La BR364 : un corridor de 

développement au Brésil 

Hervé Théry  

N°458 mai 2022, p 49-55 

    

https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte
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Chapitre 1 : Des 

territoires 

inégalement 

intégrés dans la 

mondialisation 

      

Chapitre 2 : 

Coopérations, 

tensions, 

régulations 

      

La France : un 

rayonnement 

international 

différencié. 

  Yannick Pincé 

La France, puissance nucléaire 

07/2020 

https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire 

  

  

TECHNO : des 

territoires inégalement 

intégrés dans la 

mondialisation en 

fonction des décisions 

publiques et des 

stratégies des 

entreprises 

      

https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire
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TECHNO : New York, 

un centre de la 

mondialisation 

    New York, une métropole dans 

la mondialisation 

Pascale Nedelec 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=

APHG 

  

TECHNO : L’aéroport 

de Paris Roissy Charles 

de Gaulle, un hub au 

cœur des échanges 

européens en 

concurrence avec de 

nombreux aéroports 

mondiaux 

      

https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
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Thème 3 : L’Union 

européenne dans 

la mondialisation, 

des dynamiques 

complexes 

Dossier le corps :  

-du plan de relance européen de 

l’économie à la relance de l’UE  

Sylvain Kahn  

n°455 août 2021 p.72 

 

Dossier le corps : 

- Les échelles de l’Europe  

Michel Foucher  

n°455 août 2021  p.59 

 

L’Europe de l’énergie, un processus 

inachevé 

Michel Deshaies 

N°447 août 2019 p.162-169 

  

L’Europe du Traité de Lisbonne 

Jean Félix Delile 

N°447 août 2019 p. 170-175 

    

Chapitre 1 : Des 

politiques 

européennes 

entre 

compétitivité et 

cohésion des 

territoires 

 
La PAC en 2016 - la politique 

commune européenne 

Guillaume Ragonnaud 

“ciment initial de la construction 

européenne, la PAC est la première 

des politiques de l’Europe” 

n°433 janvier-février 2016 p.61-74 

  

La politique de cohésion de l’UE entre compétitivité et 

cohésion 

Frédéric Santamaria 

3 juillet 2021 

https://www.aphg.fr/La-politique-de-cohesion-de-l-Union-

europeenne-entre-competitivite-et-cohesion 

  

  

https://www.aphg.fr/La-politique-de-cohesion-de-l-Union-europeenne-entre-competitivite-et-cohesion
https://www.aphg.fr/La-politique-de-cohesion-de-l-Union-europeenne-entre-competitivite-et-cohesion
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Chapitre 2 : L’UE 

un espace plus 

ou moins ouvert 

sur le monde 

La Grande Région 

« un laboratoire de l’Union 

européenne » à grande échelle, « 

noyau et incubateur pour l’Europe » ?  

Éric Auburtin 

n°458 mai 2022 p. 126-138 
 
L’Union européenne depuis 1945, 
marché ou espace de puissance ?  
Entretien avec Laurent Warlouzet 
n°458 mai 2022 p.70-74 
 

    

La France : les 

dynamiques 

différenciées des 

territoires 

transfrontaliers 

Enseigner la ville et les systèmes 

productifs de Longwy 

Vincent Schweitzer 

“La reconversion du bassin industriel 

de Longwy est terminée. Cette 

reconversion est un échec côté 

français. Elle permet d’aborder les 

inégalités territoriales, le travail 

frontalier et le système productif à 

l’échelle locale.” 

n°439 juillet-août 2017 p. 122-132 
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Thème conclusif : 

La France et ses 

régions dans l’UE 

et la 

mondialisation : 

ligne de force et 

recomposition 

      

Chapitre 1 : Les 

lignes de force 

du territoire 

français 

Quelles régions pour la France de 

demain ? 

Jacques Lévy 

“La réforme territoriale a le mérite de 

mettre les découpages en mouvement 

et de nous inviter à réflechir. 

Comment envisager les régions et la 

place des régions dans une France en 

devenir ? Un focus sur la région 

Normandie est proposé.” 

n°443 août 2018 p. 42-45 

  

Les échelons territoriaux : 

manipulations territoriales 

Laurent Loeiz 

La région, la commune, les 

arrondissements, … 

n°431 juillet-août 2015 p.159-166 
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Chapitre 2 : Des 

recompositions 

territoriales à 

toutes les 

échelles, entre 

attractivité, 

concurrence et 

inégalités 

      

TECHNO : le centre 

spatial guyanais 

(Kourou) coopérer pour 

s’affirmer à l’échelle 

mondiale 

      

TECHNO : Disneyland 

Paris : un marqueur de 

l’intégration de la 

France dans la 

mondialisation 
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Axe 1 : 

fondements et 

expériences de 

la démocratie 

 Enseigner la défense et la sécurité nationale 
Tristan Lecocq 
28/02/2022 
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-
nationale 
 
L’organisation de la défense et de la sécurité nationale 
Tristan Lecocq 
28/02/2022 
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-
securite-nationale 
 
Moyens, missions et cadre de la défense nationale 
Tristan Lecocq 
28/02/2022 
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-
defense-nationale 
 
Les textes de la défense nationale 
Tristan Lecocq 
28/02/2022 
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-
securite-nationale 
 
 
Des ressources pour enseigner la défense et la sécurité 
nationales. 
Tristan Lecocq 
28/02/2022 
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-
defense-et-la-securite-nationale 
 
Le nucléaire, l’angoisse et la raison 
Yannick Pincé 
1/03/2022 
https://www.aphg.fr/Nucleaire-l-angoisse-et-la-raison 
 

 

https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Nucleaire-l-angoisse-et-la-raison
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L’institut des hautes études de Défense Nationale 
Benoit Durieux 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/L-Institut-des-Hautes-Etudes-de-
Defense-Nationale-IHEDN 
 
 

Axe 2 : repenser 

et faire vivre la 

démocratie 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aphg.fr/L-Institut-des-Hautes-Etudes-de-Defense-Nationale-IHEDN
https://www.aphg.fr/L-Institut-des-Hautes-Etudes-de-Defense-Nationale-IHEDN
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TERMINALE HGGSP  
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Thème 1 – De 

nouveaux 

espaces de 

conquête 

 L’espace enjeu stratégique 
Yannick Pincé 
27/08/2020 
https://www.aphg.fr/L-espace-enjeu-strategique 
 

 

Axe 1 : 

conquêtes, 

affirmations de 

puissance et 

rivalités  

Spécialité HGGSP - Terminales 

Enseigner les conquêtes, affirmations 

de la puissance et rivalités, les enjeux 

de la conquête spatiale, de la course 

des années 1950 au New Space  

Philippe Varnoteaux  

n°454 mai 2021 p.107 (partie 2) 
N°452 nov. 2020 p. 115 (partie1) 

La conquête spatiale 
Isabelle Sourbès Verger 
3/12/2021 
https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale 
https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales 
https://www.aphg.fr/La-securite-spatiale 
https://www.aphg.fr/La-Chine-puissance-spatiale 
https://www.aphg.fr/L-occupation-de-l-espace-aujourd-hui 
https://www.aphg.fr/Le-spatial-commercial-chinois 
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France 
https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire 
 

 

Axe 2 : enjeux 

diplomatiques et 

coopérations  

   

https://www.aphg.fr/L-espace-enjeu-strategique
https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale
https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales
https://www.aphg.fr/La-securite-spatiale
https://www.aphg.fr/La-Chine-puissance-spatiale
https://www.aphg.fr/L-occupation-de-l-espace-aujourd-hui
https://www.aphg.fr/Le-spatial-commercial-chinois
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France
https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire
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Objet de travail 

conclusif : La 

Chine, à la 

conquête de 

l’espace, des 

mers et des 

océans  

Spécialité HGGSP – Terminale.  
La Chine à la conquête de l’espace, 
des mers et des océans  
Paul Stouder  
n°456 nov. 2021 p.124 
 
DOSSIER : Enseigner l’HGGSP 
Le droit de la mer  
dir. Thomas Merle  
 
N°449 février 2020 p.118 

  

Théme 2 – Faire 

la guerre, faire la 

paix : formes de 

conflits et modes 

de résolution 

Penser la guerre, de la guerre de Sept 
Ans à Daesh.  
Entretien avec Benjamin Deruelle  
n°454 mai 2021 p.84 
 
Gettysburg : la grande bataille livrée 
sur le sol américain 1-3 juillet 1863  
Frédéric Naulet.  
“Par sa durée et par le nombre de 
soldats engagés, c’est la plus grande 
bataille livrée sur le sol américain. 
pour de nombreux historiens elle 
marqua le tournant de la guerre de 
Sécession, même si sur ce point le 
débat reste ouvert.” 
n°425 février 2014 p.43 
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Axe 1 : la 

dimension 

politique de la 

guerre, des 

conflits 

interétatiques 

aux enjeux 

transnationaux  

Jalons  

- La guerre, « continuation de 

la politique par d’autres 

moyens » (Clausewitz) : de la 

guerre de 7 ans aux guerres 

napoléoniennes. 

 - Le modèle de Clausewitz à 

l’épreuve des « guerres 

irrégulières » : d’Al Qaïda à 

Daech. 

Conflit en Ukraine  

-une société à l’heure de la guerre. 

Entretien avec Ioulia Shukan 

Réflexions autour de l’actuelle guerre 

en Ukraine Étienne Thévenin 

-Les ultras en Ukraine entre Maïdan 

et l’invasion russe au prisme de leur 

idéologie Olga Ruzhelnyk  

-Réagir aux images de la guerre en 

Ukraine en classe, avec les élèves 

Vincent Schweitzer  

-Évoquer la guerre en Ukraine dans 

nos classes : des ressources publiées 

par l’APHG  

N°458 mai 2022 p. 23-32 
 

Enseigner Spécialité HGGSP - 

Terminale 

Enseigner la guerre de Sept Ans 1756-

1763 

Fadi el Hage  

N°452 nov. 2020 p. 109 
 
Enseigner Spécialité HGGSP - 

Terminale  

La guerre “ continuation de la 

politique par d’autres moyens “: de la 

guerre de Sept Ans aux guerre 

napoléoniennes 

Mathias Burgé  

N°450 août. 2020 p. 81 

Clausewitz 
Général Benoît Durieux 
21/12/2020 
https://www.aphg.fr/Clausewitz-Apercu-sur-sa-vie-et-son-
oeuvre 
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-premiere-definition-
de-la-guerre-la-dimension-militaire 
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-deuxieme-definition-
de-la-guerre-la-dimension-philosophique-et 
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-troisieme-definition-
de-la-guerre-les-debats-contemporains 
 
Terrorisme 
Jenny Raflik-Grenouilleau 
22/10/2020 
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-
terrorisme-en-France 
https://www.aphg.fr/Des-profils-terroristes 
https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme 
 

La guerre de Sept Ans : une 
guerre mondiale  
Les Arènes du savoir-APHG 
https://www.youtube.com/watch?v
=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%
C3%A8nesduSavoir 
 

https://www.aphg.fr/Clausewitz-Apercu-sur-sa-vie-et-son-oeuvre
https://www.aphg.fr/Clausewitz-Apercu-sur-sa-vie-et-son-oeuvre
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-premiere-definition-de-la-guerre-la-dimension-militaire
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-premiere-definition-de-la-guerre-la-dimension-militaire
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-deuxieme-definition-de-la-guerre-la-dimension-philosophique-et
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-deuxieme-definition-de-la-guerre-la-dimension-philosophique-et
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-troisieme-definition-de-la-guerre-les-debats-contemporains
https://www.aphg.fr/Clausewitz-et-la-troisieme-definition-de-la-guerre-les-debats-contemporains
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
https://www.aphg.fr/Des-profils-terroristes
https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94&ab_channel=LesAr%C3%A8nesduSavoir
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Axe 2 : Le défi 
de construction 
de la paix 

Jalons  
- Faire la paix par les traités : les 
traités de Westphalie (1648). 
 - Faire la paix par la sécurité 
collective : les actions de l’ONU 
sous les mandats de Kofi Annan 
(1997-2006)  

DOSSIER : Enseigner l’HGGSP 
Les traités de Westphalie (1648) : une 
paix aux fondements de l’Europe 
moderne 
dir. Thomas Merle  
N°449 février 2020 p.101 

Traités de Westphalie  
Claire Gantet 
15/05/2022 
https://www.aphg.fr/La-guerre-de-Trente-Ans-est-elle-une-
guerre-de-religion 
https://www.aphg.fr/Les-diplomates-francais-de-la-paix-de-
Westphalie 
https://www.aphg.fr/Les-consequences-demographiques-
de-la-guerre-de-Trente-Ans 
https://www.aphg.fr/Les-clauses-de-la-paix-de-Westphalie 
https://www.aphg.fr/Les-armees-de-la-guerre-de-Trente-
Ans 
https://www.aphg.fr/Les-negociations-de-la-paix-de-
Westphalie 
https://www.aphg.fr/La-perennisation-de-la-guerre-de-
Trente-Ans 
https://www.aphg.fr/Les-phases-de-la-guerre-de-Trente-Ans 
 
 
L’ONU 
Chloé Maurel 
06/2020 
https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU 
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-
mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006 
https://www.aphg.fr/Les-grands-discours-a-l-ONU-de-
Khrouchtchev-a-Villepin 
https://www.aphg.fr/La-France-a-l-ONU-depuis-1990 

 

https://www.aphg.fr/La-guerre-de-Trente-Ans-est-elle-une-guerre-de-religion
https://www.aphg.fr/La-guerre-de-Trente-Ans-est-elle-une-guerre-de-religion
https://www.aphg.fr/Les-diplomates-francais-de-la-paix-de-Westphalie
https://www.aphg.fr/Les-diplomates-francais-de-la-paix-de-Westphalie
https://www.aphg.fr/Les-consequences-demographiques-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/Les-consequences-demographiques-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/Les-clauses-de-la-paix-de-Westphalie
https://www.aphg.fr/Les-armees-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/Les-armees-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/Les-negociations-de-la-paix-de-Westphalie
https://www.aphg.fr/Les-negociations-de-la-paix-de-Westphalie
https://www.aphg.fr/La-perennisation-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/La-perennisation-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/Les-phases-de-la-guerre-de-Trente-Ans
https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/Les-grands-discours-a-l-ONU-de-Khrouchtchev-a-Villepin
https://www.aphg.fr/Les-grands-discours-a-l-ONU-de-Khrouchtchev-a-Villepin
https://www.aphg.fr/La-France-a-l-ONU-depuis-1990
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Objet de travail 

conclusif : Le 

Moyen-Orient  

Jalons 
 - Du conflit israélo-arabe au 
conflit israélo-palestinien : les 
tentatives de résolution, de la 
création de l’État d’Israël à nos 
jours. 
 - Les deux guerres du Golfe (1991 
et 2003) et leurs prolongements : 
d’une guerre interétatique à un 
conflit asymétrique. 

Amis, voisins, ennemis : histoire 

culturelle des relations entre Juifs et 

Arabes en Palestine/Israël, XIXe – 

XXIe siècles. 

Entretien avec Avner Ben Amos et 

Vincent Lemire  

N°456 nov. 2021 p.101 

 

Le concept de Moyen Orient 
Jean-Marc Fevret 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Le-concept-de-Moyen-Orient 
 

 

Thème 3 : 

Histoire et 

mémoires 

Histoire et politiques mémorielles.  
Entretien avec Serge Barcellini Marc 
Charbonnier 
n°457 février 2022 p.24 
 
Histoire et mémoires    

Henry Rousso 

N°452 nov. 2020  p. 100 

La trace, l’archive, le témoignage, le récit  
Matthieu de Oliveira  
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/La-trace-l-archive-le-temoignage-le-
recit 
 
Crime contre l’humanité 
Guillaume Mouralis 
28 novembre 2020 
https://www.aphg.fr/La-notion-de-crime-contre-l-humanite 
 

 

https://www.aphg.fr/Le-concept-de-Moyen-Orient
https://www.aphg.fr/La-trace-l-archive-le-temoignage-le-recit
https://www.aphg.fr/La-trace-l-archive-le-temoignage-le-recit
https://www.aphg.fr/La-notion-de-crime-contre-l-humanite
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Axe 1 : Histoire 

et mémoires des 

conflits. 

Jalons  
- Un débat historique et ses 
implications politiques : les causes 
de la Première Guerre mondiale. 
 - Mémoires et histoire d’un 
conflit : la guerre d’Algérie. 

Mémoire et histoire : un point 
d’historiographie sur la guerre 
d’Algérie 
Jean-Charles Jauffret 
n°440 décembre-janvier 2018 p. 25-27 
 
Quelles mémoires de la guerre 
d’Algérie ? 
Abderahmen Moumen 
“Traiter du concept des mémoires de 
la guerre d’Algérie revient, de prime 
abord, à revenir sur la complexité de la 
guerre d’Algérie, voire des multiples 
affrontements qui se sont déroulés 
entre les acteurs de 1954 à 1962. 
Cette guerre protéiforme, son déni 
initial après l’indépendance et les 
malaises engendrées au sein de la 
société française, conjugués à la 
présence en France de l’ensemble des 
acteurs de la guerre d’Algérie, et par 
extension d’autant de porteurs de 
mémoire, constituent d’emblée des 
clefs de compréhension des enjeux 
mémoriels après 1962.” 
n°440 décembre-janvier 2018 p. 29-35 
 
Les mémoires et l’histoire de la 
guerre d’Algérie, d’une rive à l’autre. 
Guy Pervillé  
“Il s’agit de distinguer les rapports 
entre histoire et mémoire en Algérie 
puis en France. Un focus est consacré 
à la bataille d’Alger”  
n°440 décembre-janvier 2018 p. 36-40 
 
La guerre d’indépendance algérienne. 

La guerre d’Algérie a t-elle fait 1million de morts ?  
Sylvie Thénault  
26/08/2022 
https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-
elle-fait-1-million-de-morts 
 
Les événements de la guerre d’Algérie  
Sylvie Thénault  
17/07/2022 
https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois 
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades 
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger 
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-
francaise 
 
Archives de la guerre d’Algérie  
Sylvie Thénault  
17/07/2022 
https://www.aphg.fr/Les-archives-et-la-guerre-d-Algerie 
https://www.aphg.fr/Des-archives-publiques-pour-ecrire-l-
histoire-de-la-guerre-d-Algerie 
https://www.aphg.fr/Des-archives-privees-pour-ecrire-l-
histoire-de-la-guerre-d-Algerie 
 
Histoire, mémoires et justice de la 1GM 
Elise Julien 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-
memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale 
https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-
la-Premiere-guerre-mondiale 
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-
mondiale 
 

 

https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-elle-fait-1-million-de-morts
https://www.aphg.fr/DEBUNKAGE-1-La-guerre-d-Algerie-a-t-elle-fait-1-million-de-morts
https://www.aphg.fr/Les-massacres-du-Constantinois
https://www.aphg.fr/La-semaine-des-barricades
https://www.aphg.fr/La-Bataille-d-Alger
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/L-OAS-et-les-partisans-de-l-Algerie-francaise
https://www.aphg.fr/Les-archives-et-la-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Des-archives-publiques-pour-ecrire-l-histoire-de-la-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Des-archives-publiques-pour-ecrire-l-histoire-de-la-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Des-archives-privees-pour-ecrire-l-histoire-de-la-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Des-archives-privees-pour-ecrire-l-histoire-de-la-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
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Mémoires françaises.  
Sylvie Thénault  
“la guerre d’indépendance algérienne, 
telle que les historiens la dénomment 
de plus en plus couramment, est 
considérée comme une séquence 
brûlante de l’histoire de France.” 
n°425 février 2014 p.75-90 
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Axe 2 : Histoire, 

mémoire et 

justice. 

Jalons  
- La justice à l’échelle locale : les 
tribunaux gacaca face au génocide 
des Tutsis.  
- La construction d’une justice 
pénale internationale face aux 
crimes de masse : le tribunal pénal 
international pour l’exYougoslavie 
(TPIY). 

DOSSIER « Le génocide des Tutsi 
rwandais (avril-juillet 1994) et son 
après-coup ». 
Coordination : Stéphane Audoin-
Rouzeau, Annette Becker, Hélène 
Dumas, Samuel Kuhn et François 
Robinet. 
-Enseigner l’histoire du génocide 
perpétré contre les Tutsi du Rwanda  
-1ère partie : Le génocide des Tutsi du 
Rwanda : gestation, perpétration, 
mémoire 
• Génocide des Tutsi : les sources des 
historien·nes  
• Généalogies du racisme anti-Tutsi au 
Rwanda, du début du XXe siècle 
jusqu’au génocide  
• Rwanda, 1994 : histoire d’un 
génocide  
• La justice face au génocide  
• Évaluer la politique française au 
Rwanda de 1990 à 2021 
-2e partie : Spécificités heuristiques 
-Parcours criminels : quatre 
biographies dans le génocide des Tutsi 
rwandais  
• Le viol comme politique génocide. Le 
cas Pauline Nyiramasuhuko  
• Tuer dans « la maison de Dieu » : la 
destruction de l’église de Nyange et le 
père Seromba  
• L’inscription du génocide dans 
l’espace et le territoire : avril- juillet 
1994  
• On ne voit rien, on voit tout. Les 
films de l’ECPA et le génocide des Tutsi 
du Rwanda, juin-juillet 1994  

Génocide Tutsi et juridiction gacaca 
Hélène Dumas 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda 
https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca 
 

 

https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca
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• Commémorer le génocide des Tutsi 
au Rwanda, de 1994 à nos jours. 
Histoire d’une première mémoire  
• « Moi, je ne crois pas au génocide ». 
Bagosora et la négation du génocide 
des Tutsi  
n°457 février 2022 p.39 
 
Des « responsabilités, lourdes et 
accablantes » : la France et le 
génocide des Tutsi.  
Entretien avec Vincent Duclert 
Anthony Guyon  
n°457 février 2022 p.17 
 
DOSSIER : Enseigner l’HGGSP 
Le Tribunal Pénal International pour 
l’ex-Yougoslavie : quel bilan pour la 
justice internationale dans les 
Balkans ? 
dir. Thomas Merle  
N°449 février 2020 p.106 
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Objet de travail 

conclusif 

L’histoire et les 

mémoires du 

génocide des 

Juifs et des 

Tsiganes. 

Jalons  
- Lieux de mémoire du génocide 
des Juifs et des Tsiganes.  
- Juger les crimes nazis après 
Nuremberg. 
 - Le génocide dans la littérature 
et le cinéma. 

Spécialité HGGSP – Terminale.  
Enseigner le génocide dans la 
littérature et le cinéma.  
L’exemple de « Nuit et brouillard » 
d’Alain Resnais  
Éric Auphan  
Spécialité HGGSP – Terminale.  
Enseigner le génocide dans la 
littérature et le cinéma.  
La Shoah sur grand écran : entre 
représentation et trivialisation. 
Yohann Chanoir  
n°458 mai 2022, p.75-91 
N°459 août 2022 p.81-85 
 
Comment enseigner les crimes de 
guerre commis par l’Empire du Japon  
Kôta Yamada 
“Il explique la situation actuelle de 
l’enseignement de l’Histoire au Japon 
et illustre comment la réalité des 
crimes de guerre est traitée en 
prenant pour exemple l’Affaire de 
Nankin ” 
n°438 mai-juin 2017, p.35-42 
 
Enseigner l’histoire de la mémoire du 

génocide des Juifs  

Sébastien Ledoux 

“Cet article fait le point sur les 

récentes avancées historiographiques 

concernant l’histoire de la mémoire du 

génocide en France qui permettent 

d’affiner le découpage chronologique” 

n°437 novembre-décembre 2016 p. 
215-222 

Tribunal de Nuremberg 
Guillaume Mouralis 
28/11/2020 
https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Nuremberg 
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-
proces-de-Nuremberg 
https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-
proces-de-Nuremberg 
 
 
 

Nouvelle histoire de la Shoah et Shoah, 

au cœur de l’anéantissement 

Alexandre Bande, Pierre-Jérôme 

Biscarat et Olivier Lalieu - 2022 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-
Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-
Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur 

https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-categories-penales-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/Le-role-des-juristes-americains-au-proces-de-Nuremberg
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
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Thème 4 : 

Identifier, 

protéger et 

valoriser le 

patrimoine : 

enjeux 

géopolitiques 

 

DOSSIER : Enseigner le patrimoine   

direction : Joëlle Alazard et Fabien 

Opperman 

N°453 février 2021 p. 44 
 
Du patrimoine et de l’enseignement 
de l’histoire et de la géographie  
Olivier Grenouilleau et Florence Smits  
“Quel est le rapport entre patrimoine 
et histoire-géographie ?”  
n°433 janvier-février 2016 p. 35-39  

Patrimoine mondial de l’UNESCO 
Chloé Maurel 
06/2020 
https://www.aphg.fr/Le-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-
histoire-et-enjeux 
https://www.aphg.fr/L-UNESCO-et-les-relations-
internationales-depuis-1945 
 
 

 

Axe 1 : Usages 

sociaux et 

politiques du 

patrimoine  

 
Jalons  
- Réaménager la mémoire. Les 
usages de Versailles de l’empire à 
nos jours.  
- Conflits de patrimoine. Les frises 
du Parthénon depuis le XIXe 
siècle. 

 Versailles 
Isaure Boitel 
19/03/2021 
https://www.aphg.fr/Versailles 

 

https://www.aphg.fr/Le-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-histoire-et-enjeux
https://www.aphg.fr/Le-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-histoire-et-enjeux
https://www.aphg.fr/L-UNESCO-et-les-relations-internationales-depuis-1945
https://www.aphg.fr/L-UNESCO-et-les-relations-internationales-depuis-1945
https://www.aphg.fr/Versailles
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Axe 2 : 

Patrimoine, la 

préservation 

entre tensions et 

concurrences 

 
Jalons  
- Urbanisation, développement 
économique et préservation du 
patrimoine. Paris entre protection 
et nouvel urbanisme…  
- La destruction, la protection et la 
restauration du patrimoine, enjeu 
géopolitique. La question 
patrimoniale au Mali.  
- Le tourisme culturel, entre 
valorisation et protection. Venise, 
entre valorisation touristique et 
protection du patrimoine. 

Les villes du patrimoine mondial au 
défi du tourisme  
Marie Gravari-Barbas 
n°457 février 2022 p.129 
 
Ruines, patrimoine et tourisme dans 
l’Orient méditerranéen  
Laura Foulquier 
“Cet article questionne les modalités 
variées d’intégration patrimoniale des 
ruines et du même coup leurs 
potentialités touristiques. Quand 
deviennent-elles patrimoniales? 
touristiques ? Comment passe t-on de 
l’émotion intime à l’émotion globale ? 
D’où nait cette injonction consentie et 
partagée par les acteurs du tourisme à 
protéger et à promouvoir ces 
monuments ?”  
n°441 février 2018 p. 52-55 
 

Le musée du Louvre  

Marie Alix Molinié-Andlauer 

01/07/2022 

https://www.aphg.fr/Le-Musee-du-Louvre-et-sa-relation-

avec-Paris 

https://www.aphg.fr/Le-Louvre-Abu-Dhabi 

https://www.aphg.fr/Le-Louvre-Lens 

https://www.aphg.fr/Le-territoire-Louvre 

 
Le patrimoine malien 
Mathilde Leloup 
9/07/2022 
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-ONU-dans-la-protection-
du-patrimoine-malien 
https://www.aphg.fr/La-destruction-du-patrimoine-malien 
 
Les effets néfastes du tourisme 
Victor Piganiol 
07/2020 
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-
Introduction 
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-
cas-de-Paris 
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-
cas-de-Lisbonne 
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-
cas-de-Venise 
 
 

 

https://www.aphg.fr/Le-Musee-du-Louvre-et-sa-relation-avec-Paris
https://www.aphg.fr/Le-Musee-du-Louvre-et-sa-relation-avec-Paris
https://www.aphg.fr/Le-Louvre-Abu-Dhabi
https://www.aphg.fr/Le-Louvre-Lens
https://www.aphg.fr/Le-territoire-Louvre
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-ONU-dans-la-protection-du-patrimoine-malien
https://www.aphg.fr/Le-role-de-l-ONU-dans-la-protection-du-patrimoine-malien
https://www.aphg.fr/La-destruction-du-patrimoine-malien
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
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Objet de travail 

conclusif La 

France et le 

patrimoine, des 

actions 

majeures de 

valorisation et 

de protection. 

 
Jalons 
-La gestion du patrimoine français 
: évolutions d’une politique 
publique.  
- La patrimonialisation, entre 
héritage culturel et reconversion. 
Le bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais. 
 - Le patrimoine, facteur de 
rayonnement culturel de la France 
dans le monde et objet d’action 
diplomatique (un exemple du 
patrimoine immatériel : le repas 
gastronomique des Français). 

Les projets de reconversion par la 

culture des anciens sites miniers du 

Nord-Pas-de-Calais. Les politiques 

culturelles du Bassin minier   

Camille Mortelette  

N°450 août. 2020 p. 156 
 
Patrimonialisation du monde rural : 
l’exemple du Compa, le conservatoire 
de l’agriculture    
Richard Dupuis 
“Le musée du Compa expose 
l’agriculture depuis plus de 25 ans. 
Histoire des techniques, puis mise en 
scène des questions de société. Le 
conservatoire de l’agriculture est un 
acteur majeur de la patrimonialisation 
de l’agriculture et de la valorisation de 
la ruralité à l’échelle nationale.”  
n°435 juillet-août 2016 p.171-175 
 

  

Thème 5 : 

L’environnement, 

entre exploitation 

et protection : un 

enjeu planétaire 

Enseigner avec des séries. 
Un exemple en Terminale HGGSP.  
La mise en scène de l’anthropocène 
dans la série « The Crown »  
Yohann Chanoir  
n°454 mai. 2021 p.128 
 
La nature, objet géographique ? 

Entretien avec Laurène Wiesztort  

Jean Marc Capdet  

N° 448 novembre 2019 p. 86 

Qu’est-ce que l’environnement ? 
Emeline Comby 
10/09/2020 
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-l-environnement 
 

 

https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-l-environnement
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Axe 1 : 

Exploiter, 

préserver et 

protéger 

Jalons  
- Exploiter et protéger une 
ressource « naturelle » : la forêt 
française depuis Colbert. 
 - Le rôle des individus et des 
sociétés dans l’évolution des 
milieux : « révolution néolithique 
» et « révolution industrielle », 
deux ruptures ? 

Spécialité HGGSP –Terminale. 
Enseigner la forêt, État et Société en 
France sous l’Ancien Régime  
Marc Vigié 
n°456 nov. 2021 p.117 
 
Les mutations récentes des forêts 
françaises   
Jérôme Buridant 
“Dans une période marquée les 
changements globaux, la transition 
énergétique et de nouveaux usages 
des espaces boisés, la forêt française 
est au coeur des enjeux 
environnementaux et sociaux du 
XXIème siècle” 
n°435 juillet-août 2016 p.125-133 

  

Axe 2 :  Le 

changement 

climatique : 

approches 

historique et 

géopolitique. 

Jalons  
-Les fluctuations climatiques et 
leurs effets : l’évolution du climat 
en Europe du Moyen Âge au XIXe 
siècle.  
- Le climat, enjeux des relations 
internationales : les accords 
internationaux (Sommets de la 
Terre, COP 

DOSSIER : Le climat.  

direction Philippe Sierra  

-Climat : un pour tous, tous pour un ?  

-Les géographes français et les climats  

-Observer le climat aux échelles fines  

-Pourquoi la crise du covid-19 est une 

bombe à retardement pour le climat  

-petite lecture de l’enseignement du 

climat en collège et lycée  

-Opération FRANAFLO 1964-1993. 

Quand diplomatie et géostratégie 

rapprochent France et Portugal  

N°450 août. 2020 p. 39  
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Objet de travail 

conclusif : Les 

États-Unis et la 

question 

environnemental

e : tensions et 

contrastes. 

Jalons  
- L’environnement aux États-Unis : 
entre protection de la nature, 
exploitation des ressources et 
transformation des milieux depuis 
le XIXe siècle ; les rôles respectifs 
de l’État fédéral et des États 
fédérés.  
- Les États-Unis et 
l’environnement à l’échelle 
internationale (État, firmes 
transnationales, ONG… 

   

Thème 6 : L’enjeu 

de la 

connaissance  
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Axe 1 : Produire 

et diffuser des 

connaissances 

 
Jalons  
- Donner accès à la connaissance : 
grandes étapes de 
l’alphabétisation des femmes du 
XVIe siècle à nos jours dans le 
monde.  
- Produire de la connaissance 
scientifique : recherche et 
échanges des hommes et des 
femmes de science sur la question 
de la radioactivité de 1896 aux 
années 1950 

DOSSIER : Gouverner  

Gouverner par la connaissance et la 

fabrique de l’opinion 1848-1870 

Eric Anceau  

N°451 août 2020 p. 140 

L’académie royale de peinture et de sculpture 
Christian Michel 
4/04/2022 
https://www.aphg.fr/L-Academie-royale-de-Peinture-et-de-
Sculpture 
 

 

Axe 2 : La 

connaissance, 

enjeu politique 

et géopolitique 

 
Jalons 
 - Le renseignement au service des 
États : les services secrets 
soviétiques et américains durant 
la guerre froide. 
 - Circulation et formation des 
étudiants, transferts de 
technologie et puissance 
économique : l’exemple de l’Inde. 

Novembre 1983, le rôle décisif de 

deux espions pour empêcher le 

déclenchement de la guerre 

nucléaire en Europe  

Etienne Thévenin  

n°454 mai. 2021 p.150 

  

https://www.aphg.fr/L-Academie-royale-de-Peinture-et-de-Sculpture
https://www.aphg.fr/L-Academie-royale-de-Peinture-et-de-Sculpture
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Objet de travail 

conclusif Le 

cyberespace : 

conflictualité et 

coopération 

entre les acteurs 

Jalons  
– Le cyberespace, entre réseaux et 
territoires (infrastructures, 
acteurs, liberté ou contrôle des 
données…) 
 - Cyberdéfense, entre 
coopération européenne et 
souveraineté nationale : le cas 
français. 

 La protection des données à caractère personnelle 
Marcel Moritz 
29/08/2022 
https://www.aphg.fr/La-protection-des-donnees-
personnelles 
 
La coopération européenne en matière de Défense 
Pierre Haroche 
20/04/2022 
https://www.aphg.fr/La-cooperation-europeenne-en-
matiere-de-Defense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aphg.fr/La-protection-des-donnees-personnelles
https://www.aphg.fr/La-protection-des-donnees-personnelles
https://www.aphg.fr/La-cooperation-europeenne-en-matiere-de-Defense
https://www.aphg.fr/La-cooperation-europeenne-en-matiere-de-Defense
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SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE 
SECONDE (histoire) 

th1: Noyelles-les-seclin, un brassage de différents héritages culturels et religieux dans l’empire romain : Noyelles-les-Seclin, un exemple de brassage des 

différents héritages culturels et religieux dans l'Empire romain - Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie 

Th3 : PPO Voltaire, l’Angleterre et la publication des lettres philosophiques ou lettres anglaises 1726-1733 

Voltaire, l'Angleterre et la publication des Lettres philosophiques ou lettres anglaises : 1726-1733 - Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie 

 

SECONDE (géographie) 

Th3 : Mobilités, migrations et tourisme en Corse Mobilités, migrations et tourisme en Corse - Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie 

 

PREMIERE (histoire) 

Sur les traces de la grande guerre en Argonne : la main de Massiges Sur les traces de la Grande Guerre en Argonne : la Main de Massiges - Association des 

Professeurs d'Histoire et de Géographie 

 

TERMINALE (histoire) 

PPO Ronald Reagan et Deng Xiaoping, deux acteurs majeurs d’un nouveau capitalisme  

Ronald Reagan et Deng Xiaoping, deux acteurs majeurs d'un nouveau capitalisme - Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie 

 

TERMINALE HGGSP  

Scénario pédagogique : l’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes HGGSP Terminale - Histoire et mémoire (thème3) - Association des 

Professeurs d'Histoire et de Géographie 

 

 

 

 

 

 

https://www.aphg.fr/Noyelles-les-Seclin-un-exemple-de-brassage-des-differents-heritages-culturels
https://www.aphg.fr/Noyelles-les-Seclin-un-exemple-de-brassage-des-differents-heritages-culturels
https://www.aphg.fr/Voltaire-l-Angleterre-et-la-publication-des-Lettres-philosophiques-ou-lettres
https://www.aphg.fr/Mobilites-migrations-et-tourisme-en-Corse
https://www.aphg.fr/Sur-les-traces-de-la-Grande-Guerre-en-Argonne-la-Main-de-Massiges
https://www.aphg.fr/Sur-les-traces-de-la-Grande-Guerre-en-Argonne-la-Main-de-Massiges
https://www.aphg.fr/Ronald-Reagan-et-Deng-Xiaoping-deux-acteurs-majeurs-d-un-nouveau-capitalisme
https://www.aphg.fr/HGGSP-Terminale-Histoire-et-memoire
https://www.aphg.fr/HGGSP-Terminale-Histoire-et-memoire
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CHAMPS  
 

Quelques enjeux d’une histoire de la mondialisation  

François Chaubet  

Mise au point sur l’histoire mondiale et globale qui relativise le poids politique et économique de l’Occident dans le monde n°433 janvier-février 2016 p. 49-59  

 

Dossier sport histoire  

Olivier Chovaux, Patrick Castres, François Da Rocha Carneiro  

-Introduction  

-L’histoire de france au miroir du sport  

-sport et genre en France XIXe-XXe  

-Quand sport rime avec politique et iniquité ... l’interdiction du rugby à XIII par le régime de Vichy  

-Le Tour de France (1930-1968) Lectures politiques  

-Lire le sport. Culture de masse & médiatisation du phénomène sportif à la Belle Epoque  

-Mobilité et expériences combattantes des joueurs de l’équipe de France de football pendant la Première Guerre Mondiale  

-La pratique et le spectacle du football dans le Nord : un territoire singulier pour le sport ouvrier ? années 20-50   

-Bibliographie indicative  

 

L’histoire du travail au carrefour  

Dir. Michel Pigenet  

-Introduction, l'histoire du travail au carrefour  

-Métiers et professions : au delà des modèles successifs d’organisation du travail, des évolutions à nuancer  

-Travail des femmes, genre au travail, de l’époque moderne au XXIe siècle  

-Mobilités et travail  

-Corps, gestes et santé au travail à l’âge industriel XVIIIe-XXe : des opérations idéologiques  

-Les politiques du travail à l’époque contemporaine  

-La traite des Noirs au XVIIIe  

-travailleurs préindustriels  

-Paysans-ouvriers au XIXe siècle  

-Une maladie professionnelle : le saturnisme des peintres en bâtiments, XIXe-XXe siècles  

-les salariés du commerce 
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-en lutte contre la fermeture : les ouvrières d’Obsession 1975-1977 

-sur la trace des nouveaux territoires du travail : les centres d’appels  

-Lieux de la recherche pour l’histoire du travail  

-Repères bibliographiques  

 

Dossier territoires humains et mondes animaux  

Farid Benhammou et Philippe Sierra  

-Introduction  

-Les géographes en proie à l’animal 

-Epistémologie de la géographie des animaux en France : de la biogéographie à la géopolitique  

-Qu’est-ce que la géographie humanimale ?  

-Elisée Reclus et l’animal  

-Les animaux dans nos assiettes : ce qu’ils nous disent  

-L'élevage de chevaux en France  

-De la juste place des prédateurs fluviaux dans les aires protégées d’Amazonie brésilienne  

-Le milieu montagnard entre espace de pratiques sportives et territoire animal: le regard des pratiquants  

-L’océan mondial n’est pas un aquarium! Interactions animaux activités- humaines en mer  

-La crise requin à la Réunion généalogie d’une construction sociale  

-Du mythe à la convoitise, rapports ambivalents des humains aux baleines  

-A poils, à plumes ? Le gibier, le chasseur et la Sologne : chronique d’une appropriation territoriale  

-Le blaireau d’Europe, un “nuisible” invisible? Étude exploratoire dans la Vienne et dans l’Indre  

-Un Africain indésirable, l’Ibis sacré. Analyse géopolitique d’un massacre.  

-Le loup, animal géographique, animal géopolitique 

-Pour une histoire animale des animaux  

-Bibliographie  

-2 ouvrages fondateurs sur l’histoire de l’environnement  

 

 

 

 


