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Révisons le Bac 2018 sur France Culture !
Communiqué de presse - France Culture
lundi 28 mai 2018

Quinze jours avant le début des épreuves, France Culture accompagne les lycéens dans leurs
préparations du baccalauréat avec une semaine spéciale pour La Fabrique de l’histoire, Les chemins de
la philosophie, La compagnie des auteurs, Entendez-vous l’éco ? et La Méthode scientifique.
Site internet : https://www.franceculture.fr/
Tous les jours, dès le 28 mai, cinq sujets sur cinq matières du baccalauréat : histoire, philosophie, français, économie
et sciences seront traités et expliqués à l’antenne, sur franceculture.fr et sur notre chaîne Youtube. Et pour la
première fois, un bouquet de podcasts « Bac » avec toutes les émissions dédiées sera disponible dans le dossier
spécial sur franceculture.fr.
Dans le cadre de cette semaine « France Culture passe le bac ! », Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation
nationale, sera l’invité de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture, le mercredi 30 mai dès 7h40.
Au sommaire de cette semaine exceptionnelle : analyse des points forts des programmes, corrigés d’épreuves en
direct, conseils méthodologiques en présence de professeurs et de leurs élèves, en direct du studio 106 de la Maison
de la radio et en public les mardi 29 et mercredi 30 mai. Inscription sur le site de la Maison de la radio
Télécharger le programme ci-dessous.

Voir notamment :
●
●
●

9h05-10h LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE / Emmanuel Laurentin
Enregistrement mardi 29 mai 9h- 10h30 et 12h– studio 106 en public
Réservation sur maisondedelaradio.fr

Lectures « C’était à la Une ! » sont en partenariat avec Retronews, site de presse et d’archives de la BNF
Lundi 28 mai DIRECT
Professeur : Valentin Chemery, professeur au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais (94).
●
●
●
●
●

Sujet : Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875
Étude critique de documents
A partir de deux documents, tirés de Rétronews C’était à la Une !
Berlin Alexanderplatz par Pierre Mac-Orlan, Paris soir en Allemagne, 8 mars 1932
Comment se fit la révolution allemande, Le Populaire, 8 décembre 1918

Mardi 29 mai DIRECT EN PUBLIC
Professeurs : Lydia Alvarez, Véronique Aubrun et Jérôme Calauzènes, professeurs au lycée Bergson (Paris 19 )

●
●
●
●
●

Sujet : Les Etats-Unis et le monde
Etude critique de deux documents tirés de Rétronews C’était à la Une !
Duke Ellington à Paris, L’Humanité, 4 août 1933
Loi de Lynch, par Curt Riess, Paris-soir, 14 octobre 1937
Puis une composition

Mercredi 30 Mai (émission enregistrée le 29 mai EN PUBLIC à 10H15)
●
●
●
●

Professeur : Renaud Dartevelle, professeur au lycée J.P. Timbaud (Brétigny-sur-Orge)
Sujet : La Chine et le monde
Etude critique de documents tirés de Rétronews C’était à la Une !
Le traité d’amitié sino-soviétique pour faire de la Chine un Etat communiste, L’Aube, 16 février 1950 (en deux
parties)

Jeudi 31 Mai (émission enregistrée le 29 mai EN PUBLIC à 11h30)
●
●
●
●
●

Sujet : Média et Opinion publique
Professeur : Thomas Peyrel, professeur à l’Ecole normale catholique-Blomet.
Ils l’ont tué ! Roger Salengro est mort, Le Populaire, 19 novembre 1936
Georges Clémenceau contre la peine de mort, La Justice, 23 mai 1894
Devant la prison de Versailles, Weidmann a expié le matin à 4h32, Paris-soir, 18 juin 1939
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