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hers collègues, 

Voici quelques remarques concernant les grandes lignes du projet de programme que vous nous avez soumis, 
inspirées par les réflexions de quelques collègues bourguignons. Certaines propositions pourront être 
contradictoires, j'en suis désolé… mais je tiens à me faire l'écho de l'ensemble des avis exprimés. 
 
Merci d'en tenir compte lors de votre rencontre avec l'Inspection. 
 
S
 

ur les principes généraux : 
"Aggiornamento du factuel au thématique"… Oui, mais ne pas aller trop loin, en particulier ne pas fondre les grandes 
périodes de l'histoire dans un ensemble indifférencié ("les mondes dont nous venons") négligeant la chronologie ! 
 
5 Thèmes en histoire en 1ère paraissent largement suffisants ; la religion est bien présente en seconde et en 
erminale L et ES, et la culture recoupe l'histoire des arts et le domaine littérature et société. t
 
S
 

ur l'histoire en seconde : 
Les articulations et la logique de ce programme ne sont pas évidentes : passer du peuplement de la Terre à la 
citoyenneté puis à la civilisation rurale puis à l'humanisme puis à la révolution puis éventuellement .à l'étude de la 

B sur le plan économique parait difficile à justifier dans une progression logique. G
 
À propos du peuplement de la terre, si le retour ("surprenant") de la démographie historique semble une bonne idée, 
on s'interroge sur le point d'explication "naître" (faut-il étudier la natalité, comment, pourquoi et à quelles périodes ?), 
on critique le point d'explication "migrer" pour suggérer "mobilité" (cf. débat sur l'immobilisme du monde rural) ; les 
collègues contestent les choix des peuples concernés : la mise sur le même plan des Celtes ("vaste programme") et 
des Italiens ("déjà vu") étonne ; un collègue préconise plutôt une "typologie par périodes des migrations dans l'histoire 
par continents", un autre propose l'exil des Huguenots, les migrations métropole-colonies, les étudiants… 
 
Sur l'invention de la citoyenneté, on apprécie le maintien d'Athènes, mais on s'étonne du retour de Rome, peu utile 
pour approfondir la notion (même si on a bien vu l'opposition entre "être" et "devenir") et qui risque plutôt de 
ompliquer les choses : c'est une des raisons qui avaient entraîné son retrait dans le programme précédent. c

 
Le thème civilisation rurale est le plus contesté ("thème fourre-tout"). On regrette la disparition de la Méditerranée, 
et avec elle de la notion d'acculturation. Revenir à l'Occident de Fossier est jugé "régressif" alors même que les 
médiévistes travaillent la question des échanges comme jamais. Le Christ, la terre et le seigneur sont très bien vus 
en 5°. Un collègue propose plutôt de se limiter au XIIIe siècle (siècle de progrès, de nouveaux rapports politiques 

t d'affirmation de l'Occident chrétien). e
 
Le thème Humanisme et Renaissance demeure, heureusement ; mais nous ne sommes pas convaincus par les voies 
d'entrée et par la méthode qui consiste à choisir l'une ou l'autre, radicalement différentes, d'autant que la question 
elle qu'elle est enseignée aujourd'hui passe bien. On ne comprend pas bien la finalité du recours à la biographie. t
 
Pour le thème Révolutions, liberté, nations, l'étude de la montée de la liberté n'est pas très claire : quelles libertés, 

epuis quand, et dans quels pays ? D'accord pour l'ajout (brièvement) de la Révolution américaine. d
 
L'existence d'un 6ème thème à dominante économique et sociale aurait été plus que souhaitable (le programme de 1ère 
era hyper-chargé !), mais pourquoi se limiter à l'étude de la Grande-Bretagne et ne pas envisager le cas de la France ? s

 
S
 

ur la géographie en seconde : 
La philosophie générale (garder ce qui marche et introduire de nouveaux thèmes) est approuvée. Le programme 
demeure cohérent. De fortes réserves sur le recentrage autour du développement durable, notion pas forcément 
exempte d'aprioris idéologiques, même si c'est probablement une bonne chose de confier ce thème aux 

éographes et pas seulement aux biologistes ! g
 
Il est dommage de décider maintenant de parler du développement inégal sans savoir s'il n'y aura pas des redites 
en terminale… mais nous sommes placés devant le fait accompli et devons nous exprimer dans l'urgence… 
 
Le terme gérer (les ressources terrestres, les espaces terrestres) est critiquable car imprécis, mais les thèmes 
bordés et la possibilité de choix (2 sur 3) donnent satisfaction. a

 
Le recours raisonnable aux études de cas est également approuvé. 
 
L
 

'arrivée dans ce programme, en général connu et maîtrisé, des mondes arctiques est… rafraichissant ! 

Donc, au total, large approbation du programme de géographie, mais des interrogations et des inquiétudes sur la 
cohérence de celui d'histoire. 
 
Évidemment, nous devons bien montrer que le fait de participer à l'élaboration du programme ne vaut pas 
acceptation des amputations d'horaires, et faire valoir que le maintien de modules permettrait de tirer un bien 
meilleur profit de nos propositions…
 
B
 

on courage pour la suite ! 

Gérard Déclas 
Président de la Régionale Bourgogne 


