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Histoire & Géographie 
Le monde d’aujourd’hui 

Tps 
Date Education Civique Tps 

Introduction : 
Cartes du monde actuel pour montrer, par des ex. précis, comment l’histoire et la géographie peuvent conjointement 
aider à le comprendre. 
I. 1914-1945 : Guerres, démocratie, totalitarisme 
1. La 1re Guerre Mondiale et ses conséquences (Nouvelle-Calédonie inclue) 

les grandes phases – guerre de mouvement et de position – guerre totale – conséquences – brutalisation –  
propagande – révolte kanak de 1917   

Cartes : L’Europe et le monde en 1914 – L’Europe dans les années 1920 
2. L’U.R.S.S. de Staline 

naissance et construction d’un régime totalitaire – collectivisation de l’économie – bolchevique – soviet – goulag – 
N.EP. – kolkhoze – sovkhoze – planification – stakhanovisme – procès de Moscou 

3. Les crises des années 1930 à partir des exemples de la France et de l’Allemagne 
Vue d’ensemble de la crise des années 1930 en Europe (économique – politique – socio-culturels) 

Allemagne nazie et totalitaire – mythe de la race pure – volonté d’expansion – Fürher – Gestapo – SS  
Violente opposition droite gauche en France – Front populaire 

4. Affirmation et limites du fait colonial : l’exemple de la Nouvelle-Calédonie 
colonie – administration coloniale – indigénat – exposition coloniale 

Cartes : Les empires coloniaux vers 1930 
5. La 2nde Guerre Mondiale 

Axe – Alliés – grandes phases – Blitzkrieg – politique nazie – shoah – STO – collaborations – résistances –  
Régime de Vichy – bataillon du Pacifique – présence étatsunienne en Nouvelle-Calédonie –  

conséquences politiques, matérielles et morales – O.N.U. 
Cartes : L’Europe en 1939 – La France en 1940 – La guerre du Pacifique 

L’Europe et le monde en 1942 - L’Europe et le monde en 1945 
II. Elaboration et organisation du monde d’aujourd’hui 
1. De la guerre froide au monde d’aujourd’hui (relations Est-Ouest, décolonisation, éclatement 
du monde communiste) 

déclaration universelle des droits de l’homme – évolutions des relations internationales et leurs facteurs – OTAN – 
détente – monde bipolaire (Ex. allemand) – décolonisation (Ex. en Asie, Afrique et Océanie) –  

construction de l’Europe – dislocation des blocs 
Cartes : Le monde bipolaire – La décolonisation 

2. Géographie politique du monde 
mondialisation – frontière politique ou culturelle – multiplication ou effacement – nationalismes – conflits locaux – 

organisations régionales et mondiales – protocole de Kyoto – 11 sept. 2001 
Cartes : Géopolitique du monde actuel et de ses zones de conflits  

3. Les échanges, la mobilité des hommes, l’inégale répartition de la richesse et l’urbanisation 
accroissement de la circulation des hommes et des biens – mégalopole – métropolisation  

richesse et pauvreté dans le monde à toutes les échelles – flux – migrations – libéralisme – alter-monadialiste 
 Pays riches, pauvres et émergents – urbanisation aux niveaux mondial et national – Triade – O.M.C. 

Cartes : Les échanges mondiaux – Les inégalités dans le monde 
4. La croissance économique, l’évolution démographique et leurs conséquences sociales et 
culturelles  

transformation du travail – des niveaux et des modes de vie – délocalisation – mondialisation –  
baby-boom – papy-boom – consommation de masse – tertiarisation 

Cartes : La population mondiale  
 

III. Les puissances économiques majeures 
1. Les Etats-Unis d’Amérique 

immensité – Etat fédéral – poids démographique – melting pot – métropolisation – sun belt – hyperpuissance   
Carte : L’organisation spatiale des Etats-Unis 

2. Le Japon 
insularité – exiguïté – concentration des activités – faiblesses des ressources naturelles – 2e puissance mondiale 

Carte : L’organisation spatiale du Japon 
3. L’Union Européenne  

originalité politique – puissance économique et culturelle – marché commun – ses limites 
Carte : L’Union européenne, carte politique 

IV. La France et la Nouvelle-Calédonie 
1. La France depuis 1945 

IVe République – Ve République – transformations politique économiques sociales et culturelles –  
cohabitation – décentralisation  

Carte : Les activités économiques en France 
2. La France, puissance européenne et mondiale 

Transformation de son rôle mondial – caractériser la place de la France en Europe et dans le monde  
(investissement, tourisme, migrations, influence politique et culturelle) 

Cartes :  La France en Europe – La France dans le monde  
3. La Nouvelle-Calédonie depuis 1945 

T.O.M. – citoyenneté française – indépendantiste – « les évènements » – Accords de Matignon – Accords de Nouméa 
Cartes : Le découpage administratif de Nouvelle-Calédonie 

4. La Nouvelle-Calédonie aujourd’hui : mutations, perspectives, rayonnement régional 
Economie minière et métallurgique – rééquilibrage – environnement – activités primaires – ouverture vers l’extérieur 

Cartes : Les activités économiques de Nouvelle-Calédonie 
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I. Le citoyen, la 
République, la 
démocratie 
 
1. La citoyenneté 
 
2. Valeurs, principes et 
symboles de la 
République 
 
3. La démocratie 
 
II. L’organisation des 
pouvoirs de la 
République 
 
1. Les institutions de la 
Ve République 
 
2. L’administration de  
l’Etat et les collectivités 
territoriales 
 
3. Les institutions 
françaises et l’Union 
Européenne 
 
4. Les élections 
 
III. La citoyenneté 
politique et sociale 
 
1. Les acteurs 
 
2. Le citoyen dans la vie 
sociale 
 
IV. Les débats de la 
démocratie 
 
1. L’opinion publique et 
les médias 
 
2. La place des femmes 
dans la vie sociale et 
politique 
 
V. La défense et la paix 
 
1. La défense nationale, 
la sécurité collective et 
la paix 
 
2. La solidarité et la 
coopération 
internationale  

 
 
 
 
 

Total 80  25 
 


