
Chers collègues,  
 
Voici quelques remarques concernant le projet de programme de première, inspirées par les réflexions de 
quelques collègues bourguignons. Certaines propositions pourront paraître contradictoires, j'en suis 
désolé… mais je tiens à me faire l'écho de l'ensemble des avis exprimés.  
 
Merci de les prendre en compte pour les discussions à venir, si notre association a quelques chances de se 
faire entendre...  
 
Sur les principes généraux :  
 
La présence, comme pour la seconde, d'un tableau des « capacités et méthodes » est appréciée, car elle 
peut nous guider dans le traitement d'un programme dont la cohérence n'est pas évidente. Elle a aussi un 
grand intérêt pour l'avenir : il faudra s'en souvenir quand le Ministère voudra bien s'occuper de l'élaboration 
des types d'épreuves proposées au bac (qui n'aurait d'ailleurs jamais dû être dissociée de celle des 
programmes) ; il serait inadmissible qu'on n'y évalue pas les mêmes capacités, et nous pourrons nous 
appuyer sur ce tableau si on nous propose un "examen au rabais". 
 
En revanche, nous sommes frappés par le manque de repères chronologiques et géographiques dans les 
programmes d'histoire et de géographie, comme s'ils avaient été évoqués seulement "pour la forme" dans le 
tableau du préambule. L'approche thématique ne doit pas exclure un minimum d'apprentissages sur la 
localisation dans le temps et dans l'espace ; selon nous, cela va sans dire, mais cela serait allé encore 
mieux en le rappelant clairement à propos des différentes questions à traiter. 
 
En histoire : 
 
Commençons par quelques regrets amers : en raison du basculement d'une grande partie du programme de 
terminale dans celui de première, l'histoire de la deuxième moitié du XIXème siècle, dans les domaines 
politique, religieux, culturel et dans celui des relations internationales, "passe à la trappe", et il y a de grands 
absents dans ce XXème siècle à « comprendre »: l'Europe centrale et orientale (aux évolutions pourtant 
particulièrement porteuses de sens), le communisme post-stalinien (faut-il vraiment le réduire à une suite de 
« crises » ?), le Proche et le Moyen-Orient (trop difficile ? en tout cas, c'est une nouvelle occasion de se taire 
sur le monde arabo-musulman), les mémoires des conflits (une intéressante innovation du programme 
précédent abandonnée... à moins qu'on ne la retrouve en terminale pour les L et ES ?)… 
 
Les « études significatives et mises en perspective » sont sans doute la seule solution pour essayer de 
traiter en deux ans ce qu'on faisait en trois... N'accablons pas les concepteurs du programme : quiconque 
aurait eu le même cahier des charges en serait sans doute arrivé au même type d'organisation. D'accord, 
puisque choix il doit y avoir, sur empire des Indes et guerre d'Algérie pour la décolonisation, sur Berlin, Cuba 
et Vietnam pour la guerre froide... D'accord aussi sur l'innovation que représente une gender study (les 
femmes dans la vie politique et sociale) portant sur un siècle entier et sur la France... 
 
Il n'en reste pas moins que la quantité d'informations à transmettre paraît encore démesurée si on veut, au-
delà de simples coups de projecteur sur quelques thèmes et événements certes significatifs, donner du sens 
à des notions comme « économies-monde », « nouvelle question sociale »,  « guerre d'anéantissement », 
« nouvelles conflictualités », etc. Nos élèves de première auront-ils la maturité nécessaire pour maîtriser ces 
notions ? 
 
Nous espérons que la liberté pédagogique clairement proclamée quant au choix de l'ordre des thèmes à 
traiter sera aussi reconnue aux collègues souhaitant (en restant dans le même cadre horaire bien sûr) 
réorganiser les questions liées à plusieurs thèmes distincts : admettra-t-on, par exemple, que les 
totalitarismes des années vingt et trente soient traités entre les deux guerres mondiales, ou pense-t-on que 
les travaux sur la "brutalisation" imposent de considérer celles-ci comme un tout ? 
 
En géographie : 
 
Le programme nous paraît confus et très dur à maitriser par les enseignants eux-mêmes... Que dire alors 
des élèves ?  
 
Le recours aux études de cas est considéré comme une bonne chose, mais l'intitulé tarabiscoté du 
programme (France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation, qui a tout pour rebuter — 
ou faire sourire ? — les non-géographes…) pose question : oui aux emboîtements d'échelles, mais non au 
vertige que ne manqueront pas de susciter les allers-retours incessants entre monde, Europe, France, 



territoires... Il semble pour le moins paradoxal de mettre l'accent sur l'impact de la mondialisation sur les 
territoires sans qu'elle ait été étudiée pour elle-même au préalable ! 
 
Le thème 1 (« territoires du quotidien ») est très critiqué par une majorité de collègues consultés : il rappelle 
à beaucoup le programme de 6ème et leur paraît inadapté au niveau lycée ; vu la lourdeur de l'ensemble, on 
jugerait plus pertinent d'introduire une dimension locale (sous forme d'étude de cas, par exemple) dans la 
série de questions sur la France. 
 
Le thème 2 ressemble à une juxtaposition de questions intéressantes en soi, mais pas forcément en rapport 
avec les préoccupations actuelles des universitaires (pourquoi la forêt ?) et surtout regroupées ici très 
artificiellement. On perçoit la raison pour laquelle les thèmes des études de cas sont ici imposés, en 
alternance — si on comprend bien — avec des cours plus "classiques" : c'est le seul moyen de traiter un 
grand nombre de questions dans un horaire aussi limité. Malgré tout, c'est une gageure d'étudier les 15 
items proposés en 26-27 heures ! Enfin, la plupart des collègues ne sont guère informés sur certaines de 
ces questions, et expriment un besoin de formation. Ils craignent aussi que les premiers manuels aient des 
approches très différentes de ce thème, et souhaiteraient ici un programme plus directif. Dernière question : 
pourrait-on envisager que les collègues aient le droit de choisir 3 ou 4 de ces questions parmi les 5 
proposées ? 
 
Le thème 3 est plus "classique" et plus cohérent. Apparemment, on peut étudier, comme territoire ultramarin, 
les Açores ou les Canaries au lieu de la Martinique ou la Réunion ; pourquoi pas ? 
 
Le thème 4 s'expose au contraire tout particulièrement à nos critiques sur la juxtaposition des questions et 
l'effet de vertige lié au passage incessant d'une échelle à l'autre. 
 
À propos de l'ECJS : 
 
Il y a tout lieu de s'inquiéter : tout ce que nous savons pour l'instant, puisque l'élaboration de son programme 
est étrangement décalée dans le temps, c'est que l'étude de la Vème République, certes bien difficile à 
"caser" en histoire, « pourra se faire dans le cadre de ce programme » (à condition que le même professeur 
enseigne les deux disciplines aux mêmes élèves !). Les tentations sont déjà fortes de sacrifier l'ECJS dans 
les années d'examen ; cette petite phrase est un véritable pousse-au-crime… 
 
Au total, ce programme "allégé", adapté souvent avec astuce mais sans grande cohérence à un horaire 
autoritairement réduit, nous fait craindre le pire pour la formation historique et géographique et pour l'esprit 
critique des futurs citoyens. Chers collègues, ne renonçons pas dans les deux ans à venir à obtenir le 
rétablissement des heures obligatoires d'histoire-géographie en terminale S ! 
 
Bon courage pour les réunions à venir. 
 
Gérard Déclas  
Président de la Régionale Bourgogne 
 


