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LA VIE POLITIQUE ET LES RELATIONS INTERNATIONALES

DE 1850 à NOS JOURS

SUJETS D'ÉTUDE NOTIONS
INTRODUCTION : présentation du cadre chronologique

Commentaire

Il s'agit de rappeler les principaux repères chronologiques en utilisant
Ies connaissances des élèves, des apprentis et des adultes en
formation. Cette chronologie sera complétée et periodisée au fur et à
mesure de l'étude des questions du programme.

 

1. L'évolution des rapports de puissance dans le monde depuis le
milieu du XIXème siècle.

L'étude porte sur:

- Les aspects géopolitiques

- Les aspects militaires

- Les aspects économiques

- Les aspects démographiques

Commentaire

On montre par la comparaison de situations à des moments
significatifs:

- le monde dominé par l'Europe à la fin du XIXème siècle; les rivalités
entre les grandes puissances

- I'affirmation de l'Allemagne, du Japon et des Etats-Unis; le déclin
relatif des démocraties européennes entre les deux guerres

- la double hégémonie soviétique et américaine de 1945 à la fin des
années 80

- la situation après 1989.

On insiste sur la relation dominant/dominé en dégageant les
fondements de la puissance et leur évolution.
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2. Territoires et nations en Europe depuis le milieu du XIXème
siècle

Cartes des États européens en 1850, 1871, 1914, 1923, 1949 et de nos
jours

Commentaire

En utilisant les cartes, on étudie:

- le rassemblement des entités nationales (Italie, Allemagne)

- I'éclaternent des États multinationaux (empires ottoman et austro-
hongrois)

- le rôle des conflits dans cette évolution
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- la résurgence des nationalismes dans l'Europe contemporaine

- le problème de la supranationalité.

 
 
 

3. Démocraties et dictatures

3.1. Les régimes autoritaires en Europe au XIXème siècle.

Commentaire

Pour traiter ce sujet, on s'appuie sur les exemples de l'empire russe et
de l'empire allemand jusqu'en 1914.

3.2. Les régimes totalitaires en Europe au XXème siècle.

Commentaire

Pour traiter ce sujet, on s'appuie sur les exemples de l’Allemagne nazie
et de l’URSS

3.3. L’évolution des démocraties libérales

Commentaire

Pour traiter ce sujet, on s'appuie sur les exemples de la France et des
Etats-Unis
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