PARTIE 1

LE MONDE D’HIER

Le monde au début du 20e siècle
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Le monde
au début du
20e siècle

Impérialisme ; colonialisme.

Carte politique axée sur
l’hégémonie européenne dans le
monde et présentant des Étatsnations.

L’impérialisme au début
du 20e siècle : l’apogée de
l’hégémonie européenne.
L’industrialisation et la recherche
de ressources naturelles
(charbon, pétrole, etc.).

L’Europe et
le Proche-Orient
au début du
20e siècle

Libéralisme.

Carte politique de l’Europe et du
Le libéralisme et la révolution
Proche-Orient axée sur des États- industrielle.
nations.

L’Amérique
du Nord
au début du
20e siècle

Libéralisme ; développement
économique ; seconde
révolution industrielle.

Carte politique de l’Amérique du
Nord.

Développement économique ;
Le Canada au
début du 20e siècle question identitaire ; seconde
révolution industrielle.

La seconde révolution industrielle.
L’immigration et le développement
des grands centres urbains.

Carte politique du Canada.

La construction du Canada.
La seconde révolution industrielle.

La répartition de la richesse
sous l’angle de l’incidence de la
colonisation, de la
décolonisation et de la
néocolonisation.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des
rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité et de
l’influence de la colonisation.
Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des
rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité, et de
la cohabitation des cultures.

L’intensification des
mouvements migratoires sous
l’angle des mutations
économiques et sociales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures et de
l’effet des migrations : quartiers
ethniques.

L’intensification des
mouvements migratoires sous
l’angle des mutations
économiques et sociales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures : effets
des migrations et quartiers
ethniques.

L’immigration et le développement
des grands centres urbains.
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La Première Guerre mondiale
La Grande Guerre
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La diversité
linguistique
de l’Europe
au début
du 20e siècle

Nationalisme.

Carte présentant les groupes
ethnolinguistiques en Europe, les
frontières des États-nations et
celles des empires.

La diversité des langues
en Europe.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Les États multinationaux.
Les revendications nationalistes.

Le pangermanisme Nationalisme ; impérialisme.

Carte présentant le plan
pangermaniste de 1911.

La pensée politique
pangermaniste et les
revendications allemandes.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Le panslavisme

Nationalisme ; impérialisme.

Carte présentant les populations
slaves d’Europe en 1914.

La pensée politique panslave
et les revendications russes.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Les alliances
militaires en
Europe au début
du 20e siècle

Nationalisme ; impérialisme ;
pouvoir ; contrôle des
ressources.

Carte présentant les deux
principales alliances militaires et
politiques en Europe en 1914.

Les traités d’alliance et
les jeux diplomatiques.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Les intérêts des grands empires
et ceux des États-nations.

La Grande Guerre Guerre totale.
en Europe et au
Proche-Orient

Carte présentant les grands
enjeux militaires en Europe
et au Proche-Orient.

Les enjeux de la guerre et les
pertes humaines et matérielles.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Le génocide arménien.

Le front
occidental
(1914-1918)

Guerre totale.

Carte présentant les principales
batailles de la Grande Guerre.

La guerre totale.
La guerre de tranchées.
Les pertes humaines et matérielles.
La guerre industrielle.
La mobilisation des ressources
matérielles.

2

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

Le dynamisme de l’aire
culturelle arabe sous l’angle
de la rencontre entre tradition
et modernité.
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La Grande Guerre (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’intervention des États-Unis.
L’abandon du front et les
désertions russes.
La révolution bolchevique.

Les Canadiens sur Alliances et rivalités
le front occidental entre les États.
(1914-1918)

Carte présentant la participation
des troupes aux différentes
batailles.

La contribution des Forces
canadiennes.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.

La crise de la conscription.

La paix
L’Europe et le
Proche-Orient
après la Première
Guerre mondiale
(1919-1923)

Processus de paix ; alliances
et rivalités entre les États.

Carte présentant le redécoupage
de l’Europe et du Proche-Orient
après le traité de Versailles.

Les conséquences de la guerre.
La fin des grands empires.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les nouveaux États.
Le traité de Versailles.
Les réparations de l’Allemagne.
Les dettes publiques.

L’Allemagne après Processus de paix.
le traité de
Versailles

Carte politique de l’Allemagne
dans les années 1920.

Les conséquences de la guerre en
Allemagne.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le démembrement Questions identitaires ;
nationalisme.
de l’AutricheHongrie

Carte présentant les nouveaux
États-nations de la région.

L’éclatement de l’Autriche-Hongrie
après la guerre.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

Les nouvelles frontières.
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L’entre-deux-guerres
La révolution russe
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Socialisme ; mouvements
La poussée
de pensée.
révolutionnaire
en Europe après la
Première Guerre
mondiale

Carte présentant les mouvements
révolutionnaires en Europe.

La révolution
et la guerre civile
en Russie

Carte présentant les étapes
de la révolution russe et son
influence sur les États européens,
les interventions étrangères, les
affrontements et les
bouleversements territoriaux dans
l’Empire russe après la révolution
(le traité de Brest-Litovsk de
1918).

La fin de l’Empire
russe en Europe

Socialisme ; mouvements
de pensée ; régimes politiques.

Nationalisme ; questions
identitaires.

Les mouvements socialistes
et communistes en Europe
après la guerre.

HISTOIRE
Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

L’échec des révolutions.

Carte présentant les nouvelles
frontières de l’URSS à partir de
1922.

Les causes de la révolution
russe : les défaites russes
durant la guerre, la famine,
les problèmes économiques et
l’incapacité du tsar Nicolas II
à gouverner.

Les pouvoirs des États : la
redéfinition des pouvoirs.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les pouvoirs des États : la
redéfinition des pouvoirs.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les pouvoirs des États : la
redéfinition des pouvoirs ;
gouvernance.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

L’idéologie communiste et le
pouvoir de l’État soviétique.
La fin de l’Empire russe et
le nouvel État, l’URSS.
Le régime bolchevique.

La grande crise
économique
dans le monde

Grande Dépression ;
crise économique ;
protectionnisme.

Carte présentant les
Le krach de 1929 et la Grande
répercussions mondiales du krach Dépression.
de 1929.
Le protectionnisme comme
réaction à la crise.
L’intervention de l’État comme
solution à la crise : le New Deal
aux États-Unis.

La grande crise
économique
en Europe

Grande Dépression ;
crise économique ;
protectionnisme.

Carte présentant les effets
de la crise en Europe.

Les sociétés brisées par la crise.

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’interdépendance.
Les effets du chômage en Europe, Les pouvoirs des États : la
redéfinition des pouvoirs ;
particulièrement en Allemagne.
gouvernance.
La colère des ouvriers et
des paysans.
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GÉOGRAPHIE

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.
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Le déclin de la démocratie occidentale
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les dictatures et
les régimes
autoritaires en
Europe
(1920-1939)

Crises de régime ; nationalsocialisme ; fascisme ;
totalitarisme ; militarisme.

L’Allemagne
nazie
(1936-1939)

National-socialisme.

L’expansion
italienne
(1935-1939)

Fascisme.

Carte présentant les régimes
politiques en Europe pendant
l’entre-deux-guerres.

Les trois idéologies totalitaires :
le fascisme, le nazisme et
le stalinisme.

HISTOIRE

Les pouvoirs des États.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les pouvoirs des États.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

La répartition de la richesse sous
l’angle des incidences de la
colonisation, de la décolonisation
de la néocolonisation ;
relations Nord-Sud.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

GÉOGRAPHIE

Mussolini et l’origine du fascisme.
Carte présentant les étapes de
l’expansion allemande en Europe.

Le régime hitlérien.
L’idéologie nazie.

Carte présentant l’expansion
italienne en Europe et en Afrique.

La guerre en Éthiopie.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures :
multiethnicité.
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La Seconde Guerre mondiale
La guerre de 1939 à 1941
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Le pacte
RibbentropMolotov (1939)

Carte présentant les ententes
du pacte Ribbentrop-Molotov.

Les négociations allemandes
et soviétiques sur le partage
de la Pologne.

Rapports de force.
L’Europe au
1er septembre 1939

Carte présentant les forces en
présence à la veille de l’attaque
de la Pologne.

L’attaque de la Pologne, et
l’entrée en guerre de la France
et de la Grande-Bretagne.

Les alliés
occidentaux et
les forces de
l’Axe en 1939

Rapports de force ; pouvoir ;
militarisme.

Carte présentant les alliances
en Europe, les pays neutres.

Les alliances militaires
et politiques.

La guerre
en Europe
(1939-1941)

Guerre ; pouvoir ; militarisme.

Carte présentant les avancées
des troupes allemandes, et
leurs victoires en Europe et
en Afrique du Nord.

Le Blitzkrieg et les nouvelles
technologies militaires.

Carte présentant l’expansion
japonaise dans le Pacifique.

Les objectifs économiques et
politiques de l’Empire japonais.

L’expansion
japonaise en Asie
orientale après
1937

Stalinisme ; nationalsocialisme ; diplomatie ;
pouvoir.

Guerre ; pouvoir ; militarisme.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

La souveraineté : les pouvoirs des Les crises et les conflits sous
États.
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.
Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.
La souveraineté : les pouvoirs des Les crises et les conflits sous
États.
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les victoires de l’armée
allemande sur le front Est,
sur le front Ouest et en Afrique
du Nord.
La souveraineté : les pouvoirs des Les crises et les conflits sous
États.
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les conquêtes japonaises.

Le dynamisme de l’aire
culturelle orientale sous l’angle
d’une puissance économique
en expansion.

La guerre de 1941 à 1945
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Guerre ; anticommunisme ;
L’opération
Barbarossa (1941) espace vital.

Carte présentant les campagnes
sur le front oriental.

L’attaque de l’URSS en 1941
et l’avance rapide des troupes
allemandes.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Les alliés et
les forces
de l’Axe au
début de 1942

Carte présentant le rapport
de force au début de 1942
et le redécoupage de l’Europe
occupée.

L’entrée en guerre des États-Unis
et le nouveau rapport de force.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Rapports de force ; pouvoir.

L’économie de guerre et l’industrie
américaine.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.
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La guerre de 1941 à 1945

(suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES

TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La guerre
en Europe
(1942-1945)

Guerre.

Carte présentant les victoires
alliées en Europe et en Afrique
du Nord, et l’avancée
des troupes soviétiques
après Stalingrad.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
l’américanisation et de
la cohabitation des cultures.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la montée des régimes
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire
culturelle orientale sous l’angle
d’une puissance économique
en expansion.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

La souveraineté : les pouvoirs des Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
États.
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

Le débarquement en Normandie.
L’avance des Alliés en Europe
et la fin de la guerre.
Les défaites allemandes
en Europe.
Les camps de concentration
et d’extermination.

La guerre
du Pacifique
(1942-1945)

Guerre.

Carte présentant la guerre
dans le Pacifique.

De Pearl Harbor à la fin de
la guerre.
Les victoires américaines
et le bombardement du Japon.

Vers un nouveau monde
L’Europe à
la fin de la
Seconde Guerre
mondiale

Processus de paix.

La Pologne (1945) Partage des sphères
d’influence en Europe.

Partage des sphères
Le partage de
l’Allemagne (1945) d’influence en Europe.

Carte présentant les divisions
territoriales et politiques à la fin
de la guerre, les zones occupées
en Allemagne et les zones
d’influence soviétiques.

Les conséquences de la guerre
en Europe.

Carte politique présentant
le redécoupage de la Pologne
par les Soviétiques.

Les nouvelles frontières
polonaises et la perte
de territoires de l’Allemagne.

Carte présentant le redécoupage
de l’Allemagne occupée.

L’influence soviétique en Europe
et le découpage de l’Allemagne.

L’intensification des
mouvements migratoires sous
l’angle des changements
démographiques.
La souveraineté : les pouvoirs des
États.
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La guerre froide
La naissance des blocs idéologiques rivaux
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’Europe
en 1946-1947 :
le « rideau
de fer »

Démocratie ; plan Marshall ;
communisme.

Carte présentant les zones
La libération de l’Europe de l’Est
d’influence soviétiques en Europe par les troupes soviétiques.
en 1946, la frontière entre l’Europe
de l’Est et l’Europe de l’Ouest, et
Le plan Marshall.
les pays bénéficiaires du plan
Marshall.

La souveraineté : les pouvoirs des Un monde divisé sous l’angle
États.
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Les régimes
communistes
en Europe
de l’Est
(1946-1955)

Totalitarisme ; communisme.

Carte présentant les régimes
communistes en Europe de l’Est.

Les régimes communistes, leurs
idéologies et leurs liens avec
l’URSS.

La souveraineté : les pouvoirs des Un monde divisé sous l’angle
États.
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures

Les bouleversements de
l’après-guerre : les mouvements
de revendications et d’autonomie
politique à l’Est.

La répartition de la richesse sous
l’angle des incidences de la
colonisation, de la décolonisation
et de la néocolonisation ;
relations Nord-Sud.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle
d’une puissance économique
en expansion.
Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle du poids du
paysannat : héritage colonial.

Les premières crises (1946-1953)
Les tensions
et les conflits
idéologiques
dans le monde
(1946-1953)

Idéologie ; sphère d’influence.

Carte présentant les crises
politiques, les luttes contre
l’autoritarisme et les premières
indépendances politiques.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Les premières crises de
la décolonisation.
La participation des grandes
puissances.
Question identitaire.
Le schisme
yougoslave (1948)

Carte politique et économique
présentant la Yougoslavie
après la guerre.

La libération de la Yougoslavie
par Tito.
Les tensions entre Tito
et Staline.
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Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.
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Vers une coexistence pacifique (1953-1962)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Idéologie ; sphère d’influence.
Les membres
de l’OTAN
et du pacte
de Varsovie (1955)

Carte présentant les États
membres de l’OTAN et du pacte
de Varsovie.

Les deux superpuissances
et leurs alliés : l’OTAN et
le pacte de Varsovie.

HISTOIRE
Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité.

La répartition de la richesse sous
l’angle des incidences de la
colonisation, de la décolonisation
et de la néocolonisation ;
relations Nord-Sud.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité.

La répartition de la richesse sous
l’angle des incidences de la
colonisation, de la décolonisation
et de la néocolonisation ;
relations Nord-Sud

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.

La répartition de la richesse sous
l’angle des incidences de la
colonisation, de la décolonisation
et de la néocolonisation ;
relations Nord-Sud ;
l’intensification des mouvements
migratoires.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

La course aux armements et
l’équilibre de la terreur.

Les tensions
et les conflits
idéologiques
dans le monde
(1953-1962)

Idéologie ; sphère d’influence.

Carte présentant les crises
politiques impliquant les deux
superpuissances.

Les premiers mouvements
d’indépendance nationale dans
le monde et la décolonisation.
La participation des grandes
puissances et leur influence
idéologique.

Revendications ; décolonisation. Carte présentant les États non
Le mouvement
alignés.
des États
non alignés (1961)

La conférence de Bandung.

Le partage du
monde en 1962

L’affrontement des deux blocs
et les idéologies libérale et
socialiste dans le monde.

Idéologie ; néocolonialisme.

Carte présentant le partage estouest : les zones d’influence des
deux blocs, leurs alliés, les pays
non alignés, les territoires encore
colonisés et les mandats.

Le tiers monde.

La conquête de l’espace et la
course aux armements.

GÉOGRAPHIE
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La guerre froide

(suite)

La détente (1962-1978)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les tensions
et les conflits
idéologiques
dans le monde
(1962-1978)

Idéologie ; sphère d’influence.

Carte présentant les différentes
crises entre 1962 et 1978.

Les zones d’influence des
deux blocs après les mouvements
de décolonisation.

L’intensification des mouvements
migratoires.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de
la construction de l’africanité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de
la construction de l’africanité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.

La détente.
La guerre du Vietnam.
Le printemps de Prague.
La guerre des Six Jours.

L’Europe
occidentale au
milieu des années
1970

Idéologie ; questions
identitaires.

Carte présentant la présence des
mouvements socialistes et
communistes en Europe
occidentale.

Les mouvements de contestations
en Europe occidentale.

La guerre fraîche (1978-1985)
Les tensions
et les conflits
idéologiques
dans le monde
(1978-1985)

Idéologie ; sphère d’influence.

Carte présentant les conflits
dans le monde, l’influence
des superpuissances et le rapport
de force des deux blocs.

Les causes de la reprise des
conflits entre les deux blocs.
L’essoufflement économique
de l’URSS.

Les pouvoirs des États.

Le mouvement Solidarité en Pologne.
La crise des euromissiles.
La révolution iranienne.

L’invasion
soviétique de
l’Afghanistan
(1979)
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Idéologie ; sphère d’influence.

Carte présentant la guerre
en Afghanistan.

Les étapes de la guerre et
de l’engagement soviétique
en Afghanistan.
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La perestroïka (1985-1989)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

L’Europe de l’Est
après 1991

Révolutions anticommunistes.

Carte présentant les frontières
des États.

L’éclatement du bloc soviétique
en 1989.
La perestroïka.

Les pouvoirs des États.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

La chute du mur de Berlin.

Le nationalisme et Question nationale
dans l’Union soviétique
la démocratie en
URSS (1985-1989) de Gorbatchev.

Carte présentant les mouvements
nationaux et les revendications
nationalistes en URSS.

La fin de l’URSS et les crises
nationalistes.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

11

PARTIE 1

LE MONDE D’HIER

Un monde en transition
La fin de l’histoire ?
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les tensions et les Exercice des droits et libertés ;
questions identitaires.
conflits
internationaux
à la fin du
20e siècle

Carte présentant les conflits dans
le monde.

Les tensions et les conflits
internationaux après la fin de la
guerre froide.

Le monde
en 1990

Carte politique présentant les
États-nations et les
regroupements économiques et
politiques.

La fin de l’histoire. (Fukuyama)

État ; droit international ;
mondialisation.

Les grands ensembles
économiques et la mondialisation
des échanges commerciaux.

Les interventions extérieures en
territoire souverain.

Les pouvoirs des États sous
l’angle des regroupements
politiques et des zones
économiques.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires.

Le nouvel ordre mondial.
Idéologie ; démocratie ;
La communauté
questions identitaires.
des États
indépendants (CEI)
en 1991

Carte présentant la CEI.

La fin de l’Empire.
Le putsch de 1991.

La souveraineté : les pouvoirs des Un monde multipolaire sous
États.
l’angle des affirmations
identitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.

Les nouveaux États.

La démocratie
en Europe
(1991)

Idéologie ; démocratie.

Carte présentant les régimes
politiques en Europe.

L’expansion des idées libérales
et de la démocratie en Europe
après la chute de l’URSS.

Les pouvoirs des États :
gouvernance.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires.

La genèse de
l’Union
européenne

Réseau ; mondialisation.

Carte politique sur la création de
l’Union européenne.

La construction de l’Union
européenne.

Les pouvoirs des États sous
l’angle des regroupements
politiques et des zones
économiques.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires.

La question des minorités
nationales en Europe.
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Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de
la cohabitation des cultures.
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La mondialisation
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

La mondialisation

CONCEPTS ASSOCIÉS

Interdépendance ;
mondialisation.

CONTENU

Carte politique du monde au début
du 20e siècle présentant l’espace
économique du G20 ainsi que les
grandes entités politiques et
économiques internationales.

TEXTE

L’intensification de la
mondialisation depuis la fin de
la guerre froide.
La mondialisation
multidimensionnelle : économique,
culturelle, politique et militaire.

MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’accessibilité à la
richesse : le commerce
international, la création de
richesse, les pays à l’économie
émergente et les organisations
internationales.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification des
rivalités impériales, des échanges
économiques, des politiques
libérales, des idéologies, du
pouvoir et des mutations sociales.
Un monde multipolaire
sous l’angle des affirmations
identitaires, de la mondialisation,
du droit international, et des
alliances politiques et militaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique
en expansion : la mondialisation et
la croissance économique.
Le dynamisme de l’aire
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures, de
l’américanisation, des sociétés de
consommation et des
regroupements économiques.

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’accessibilité à la richesse :
le commerce international, la création
de richesse, les pays à l’économie
émergente et les organisations
internationales.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires, de la mondialisation,
des caractéristiques culturelles, et
des alliances politiques et
militaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique
en expansion : la mondialisation et
la croissance économique.
Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures, des
sociétés de consommation et des
regroupements économiques.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires et de la mondialisation.
Un monde divisé sous l’angle des
oppositions et des revendications
sociales et politiques :
l’émancipation des peuples,
l’interdépendance des États et la
décolonisation.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et la
croissance économique.
Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures, des
sociétés de consommation et des
regroupements économiques.

Le G8 et le G20.
Les pays développés et les pays
émergents.
Les regroupements Interdépendance ;
économiques dans mondialisation ; alliances.
le monde

Carte économique du monde
présentant les grands
regroupements économiques
régionaux.

La montée de l’intégration
économique.
Les différents stades d’intégration ;
des zones de libre-échange
aux unions politiques.

Les pouvoirs des États sous l’angle
de la redéfinition de la capacité
d’action : les regroupements
politiques, les zones économiques,
et les accords internationaux et
multilatéraux.
Les flux
commerciaux dans
le monde

Les pays
du BRICSAM

Interdépendance ;
mondialisation ;
commerce international.

Pouvoir ; contrôle
des ressources.

Carte économique du monde
présentant le volume des
échanges commerciaux entre
les principaux acteurs
économiques nationaux et
internationaux.

La croissance des échanges
commerciaux.

Carte géoéconomique du monde
présentant les principaux pays
émergents.

Les pays émergents : une
puissance grandissante sur les
plans économique, militaire
et politique.

Le poids grandissant des pays
émergents et en développement.

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’accessibilité à la
richesse : le commerce
international, la création de
richesse, les pays à l’économie
émergente et les organisations
internationales.

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’accessibilité à la
richesse et des pays à l’économie
émergente.

Un monde multipolaire sous l’angle
des affirmations identitaires.
Un monde divisé sous l’angle des
oppositions, et des revendications
sociales et politiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et
la croissance économique.
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Une période de désordre
Les tensions et les conflits
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

Un monde en crise

CONCEPTS ASSOCIÉS

Exercice des droits et libertés ;
questions identitaires ;
contrôle des ressources.

CONTENU

Carte présentant les zones de
tensions et de conflits dans le
monde.

TEXTE

La fin de la guerre froide et
le début d’un nouvel ordre
mondial.
La multiplication des guerres
civiles.

MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources et les questions
identitaires.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources, les questions
identitaires et les missions de
paix.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
redéfinition des
frontières, de la pluralité et de la
diversité et l’influence religieuses.

Le déplacement des zones de
tension du nord vers l’hémisphère
sud et l’impact sur les populations
civiles.
Les crises humanitaires.
La crise rwandaise

Questions identitaires ;
contrôle des ressources.

Carte du Rwanda et de ses pays
La colonisation.
voisins présentant les territoires où
ont eu lieu le génocide et la crise
La guerre civile.
humanitaire subséquente.
Le génocide de 1994.
L’intervention de l’ONU.

La guerre civile
en République
démocratique
du Congo

Contrôle des ressources.

Carte de la République
démocratique du Congo
présentant les territoires contrôlés
depuis la fin de la guerre civile.

Les causes de la crise
humanitaire.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources et les questions
identitaires.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
redéfinition des
frontières, de la pluralité, et de la
diversité et l’influence religieuses.

Les conflits
au Soudan : le
pétrole convoité

Questions identitaires ;
contrôle des ressources.

Carte du Soudan présentant les
territoires pétroliers.

Les conflits au Sud-Soudan et
au Darfour entre les tribus
arabisées et les tribus africaines.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources, les questions
identitaires et les processus de
paix.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
redéfinition des
frontières, de la pluralité, et de la
diversité et l’influence religieuses.

L’impact des conflits sur les
populations civiles.
La crise humanitaire.
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(suite)

Les tensions et les conflits (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

Le conflit israélopalestinien : les
principaux acteurs
régionaux

CONCEPTS ASSOCIÉS

Exercice des droits et
libertés ; questions identitaires ;
contrôle des ressources.

CONTENU

TEXTE

Carte du Moyen-Orient présentant Le résumé chronologique du
le partage politique de la Palestine conflit.
historique.
Les colonies juives.
Les barrières de sécurité.

MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources, les questions
identitaires, et l’exercice des droits
et libertés.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la diversité
religieuse et de l’exploitation des
ressources.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources, les questions
identitaires, les alliances
internationales et l’autonomie
politique.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales, des
alliances et des rivalités entre les
États.
Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la diversité
religieuse et de l’exploitation des
ressources.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle du contrôle
des ressources : les questions
identitaires et les alliances
internationales.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la diversité
religieuse et de l’exploitation des
ressources.

Les conséquences humanitaires
du conflit.
Le conflit
palestinien : une
lutte territoriale

Revendications nationales ;
diplomatie.

Cartes présentant l’évolution du
conflit palestinien depuis 1947 : le
plan de partage de l’ONU en 1947,
le contexte territorial après la
guerre de 1967 et la situation
actuelle.

Les tractations pour le partage de
la dépouille de l’Empire ottoman.
Les velléités arabes, sionistes,
britanniques, françaises, russes,
etc.
La signature de l’accord SykesPicot.
La déclaration Balfour et la1re
étape de la création de l’État
d’Israël.

La guerre du Golfe

Ingérence ; contrôle
des ressources.

Carte de l’Irak et de ses pays
voisins relatant les ambitions
territoriales de l’Irak et les
territoires qu’il occupe.

L’invasion irakienne du Koweït.
L’intervention d’une coalition des
pays sous l’égide des États-Unis.
Le contrôle des États-Unis sur la
région.
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(suite)

Les tensions et les conflits (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
CONCEPTS ASSOCIÉS

TITRE

La guerre
en Irak (2003-

Contrôle des ressources.
)

CONTENU

TEXTE

Carte de l’Irak et du Moyen-Orient La guerre contre la terreur.
présentant le potentiel
économique de l’Irak au début des La guerre civile.
années 2000, et les divisions
ethnique et religieuse du pays.
Les pertes humaines américaines.

MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources et les questions
identitaires.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales.
Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la diversité
religieuse et de l’exploitation des
ressources.

L’opinion publique défavorable.
La partition de la
Yougoslavie

Exercice des droits et libertés ;
questions identitaires ;
contrôle des ressources.

Carte de l’ex-Yougoslavie
présentant les nouveaux États
indépendants.

La chronologie des conflits
entre 1991 et 2008.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
interventions extérieures en
territoires souverains : le contrôle
des ressources, les questions
identitaires, les missions de paix
et les processus de paix.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques
ethniques et religieuses.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures :
multiethnicité.

Les opérations de
maintien de la paix
de l’ONU

Missions de paix ; ingérence ;
processus de paix ; diplomatie ;
alliances internationales ;
institutions internationales.

Carte du monde présentant les
missions militaires et politiques
actuelles de l’ONU pour le
maintien de la paix.

L’évolution des missions
de maintien de la paix.

Les missions de paix et les
institutions internationales sous
l’angle de leur implication dans les
zones de tensions et de conflits.

Un monde divisé sous l’angle des
affirmations identitaires, du droit
international, de la mondialisation
et du pouvoir.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle de l’implication
des missions de paix et des
institutions internationales.

La contribution des
États aux troupes
de l’ONU

Alliances internationales ;
institutions internationales.

Carte du monde présentant les
pays d’origine des troupes de
l’ONU et les pays contributeurs au
budget des opérations de maintien
de la paix.

La provenance des troupes (pays
en voie de développement et
émergents).

Les missions de paix sous l’angle
de leur implication dans les zones
de tensions et de conflits.

Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales et
politiques.

Carte du monde présentant les
opérations de maintien de la paix
de l’ONU auxquelles le Canada
participe.

La faible participation du Canada
au sein de l’ONU.

Les missions de paix sous l’angle
de leur implication dans les zones
de tensions et de conflits.

Un monde multipolaire sous
l’angle des affirmations
identitaires et des alliances
militaires.

Le Canada et les
opérations de
maintien de
la paix de l’ONU

Droit humain ; idéologies ;
diplomatie.

Les pays contributeurs financiers
(pays riches et développés).

La participation active du Canada
au sein de l’OTAN.
La politique de défense du Canda.
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(suite)

La guerre contre la terreur
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Le terrorisme
international au
début du 21e siècle

Questions identitaires ;
autonomie politique ; contrôle
des ressources.

Carte géopolitique du monde
présentant les territoires sur
lesquels des actes terroristes ont
eu lieu en 2001.

Les différents types de terrorisme.
Les conséquences du terrorisme.

HISTOIRE

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies et des
revendications.

Un monde multipolaire
sous l’angle des affirmations
identitaires.

Questions identitaires.
L’« axe du Mal »
selon les États-Unis

Les attentats du 11 septembre
Carte géopolitique du monde
présentant les pays de l’ « axe » 2001 contre le World Trade Center.
du Mal selon les États-Unis, et les
pays accusés de soutenir des
La réaction des États-Unis.
actions terroristes.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies et des
revendications.

Un monde multipolaire sous
l’angle de la mondialisation, du
pouvoir et des affirmations
identitaires.

Hégémonie ; pouvoir ;
Les interventions
militaires des États- contrôle des ressources.
Unis depuis 1945

La montée de la puissance
Carte géopolitique du monde
présentant les États visés par des militaire américaine.
interventions militaires
américaines depuis1945.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies et des
revendications.

Un monde multipolaire sous
l’angle du pouvoir, des affirmations
identitaires et des idéologies.

GÉOGRAPHIE

La souveraineté : les pouvoirs des
États.
Les États-Unis et le Hégémonie ; pouvoir ;
monde après le 11 contrôle des ressources.
septembre 2001

Carte géopolitique du monde
présentant les territoires où sont
situées les bases militaires
américaines dans le monde, les
pays « amis » des États-Unis et
les pays « ennemis ».

La puissance militaire américaine
(dépenses, force de frappe,
capacité de déploiement,
technologie, etc.).

La souveraineté : les pouvoirs des Un monde multipolaire sous
États.
l’angle de la mondialisation, du
.
pouvoir, des affirmations
identitaires et des idéologies.

Les bases militaires américaines
à l’étranger.
La puissance politico-militaire
américaine.
(ONU, OTAN).
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(suite)

La guerre contre la terreur (suite)
La guerre en
Afghanistan

Contrôle des ressources ;
Carte de l’Afghanistan présentant
pouvoir ; questions identitaires ; les territoires en guerre et leur
conflits locaux et internationaux. niveau de dangerosité.

La prise de pouvoir des talibans.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies.

Un monde multipolaire sous
l’angle de la mondialisation, du
pouvoir, des affirmations
identitaires et des idéologies.

L’après 11 septembre.

Les forces de la
coalition en
Afghanistan

Alliances internationales ;
institutions internationales ;
conflits locaux et
internationaux ; alliances
politiques et militaires.

Carte de l’Afghanistan présentant L’OTAN et le FIAS.
les commandements régionaux de
la Force internationale
d’assistance à la sécurité.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies, de
l’ingérence internationale et des
revendications.

Un monde multipolaire sous
l’angle de la mondialisation, du
pouvoir, des affirmations
identitaires et des idéologies.

Les Forces
canadiennes en
Afghanistan

Alliances internationales ;
institutions internationales ;
conflits locaux et
internationaux ; alliances
politiques et militaires.

Carte de l’Afghanistan présentant
les raisons de la présence des
Forces canadiennes.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des idéologies et de
l’ingérence internationale.

Un monde multipolaire sous
l’angle de la multipolarité du
monde, de la mondialisation, du
pouvoir, des affirmations
identitaires et des idéologies.

La participation militaire du
Canada.

Un monde, des mondes…
L’aire culturelle africaine
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La diversité
linguistique de
l’Afrique
subsaharienne
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Diversité des langues.

Carte de l’Afrique subsaharienne
relatant la diversité linguistique du
territoire.

La diversité linguistique.
L’héritage de la colonisation et
des conquêtes.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des
rivalités impériales et de l’héritage
colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité, de
l’influence de la colonisation, des
questions identitaires, de la
pluralité, de la redéfinition des
frontières et de la diversité
culturelle.
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Un monde, des mondes… (suite)
L’aire culturelle africaine (suite)
La diversité
religieuse de
l’Afrique
subsaharienne

Diversité des religions.

Le développement
économique de
l’Afrique
subsaharienne

Exploitation des ressources
naturelles ; contraste
entre riches et pauvres ;
influence de la colonisation.

Carte de l’Afrique subsaharienne
présentant les principales
confessions religieuses du
territoire.

La diversité culturelle et religieuse. La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

Carte économique de l’Afrique
subsaharienne présentant le
PIB par habitant.

La présence de ressources
naturelles.

L’héritage de la colonisation et
des conquêtes.

Une économie à la traîne :
instabilité politique et manque
d’infrastructures.
Un territoire à l’écart de la
mondialisation.

L’Afrique
subsaharienne en
1945

Influence de la colonisation ;
décolonisation ; questions
identitaires.

Carte de l’Afrique subsaharienne
relatant le partage colonial du
territoire en 1945.

L’aire culturelle africaine sous
l’angle de la diversité culturelle, de
l’influence de la colonisation et de
l’impact de la scolarisation.

Les deux grands empires
coloniaux au sortir de la Seconde
Guerre mondiale : la France et
le Royaume-Uni.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des rivalités
impériales et de l’héritage colonial.
Un monde multipolaire sous l’angle
des affirmations identitaires et des
alliances politiques.
Un monde divisé sous l’angle des
oppositions et des revendications
sociales et politiques : l’émancipation
des peuples, la décolonisation et les
pays accédant à l’indépendance.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
construction de l’africanité, de
l’influence de la colonisation, des
questions identitaires, de la
pluralité, de la redéfinition des
frontières et de la diversité
culturelle.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de l’influence
coloniale.

Les mouvements nationalistes
et indépendantistes.
Les indépendances.
L’OUA.
Le panafricanisme.
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(suite)

L’aire culturelle africaine (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les régimes
politiques en
Afrique
subsaharienne

Diversité des régimes
politiques.

Carte politique de l’Afrique
subsaharienne présentant les
régimes politiques en 2010.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

La multiplication des régimes
autoritaires après les
indépendances.
Le processus de démocratisation
à partir des années 1990.
La diversité des régimes
politiques.
L’instabilité politique.
La corruption.
Les menaces de coup d’État ou de
guerre civile.

L’urbanisation de
l’Afrique
subsaharienne

Poids des grandes villes.

Carte politique de l’Afrique
subsaharienne présentant le taux
d’urbanisation des régions et les
grandes agglomérations.

Le taux d’urbanisation le plus
faible au monde.
Le taux de croissance urbaine
la plus forte au monde.

La mobilité des populations sous
l’angle des mouvements
migratoires et des économies
parallèles.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de
l’urbanisation : le poids des villes.

L’exode rural.
La mal-ingérence des
phénomènes urbains.
Les femmes en
Afrique
subsaharienne
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Rôle des femmes dans le
développement des sociétés
subsahariennes ; impact de
la scolarisation.

Carte politique de l’Afrique
Les inégalités entre les hommes
subsaharienne présentant le poids et les femmes.
politique des femmes sur le
territoire.
Les avancées politiques des
femmes.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle du rôle des
femmes dans la société et de
l’impact de la scolarisation sur
celles-ci.
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Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle africaine (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les jeunes en
Afrique
subsaharienne

Rôle des jeunes dans le
développement des sociétés
subsahariennes.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE
Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle du rôle des
jeunes dans la société et de
l’impact de la scolarisation sur
ceux-ci.

Carte politique de l’Afrique
L’expansion de la population
subsaharienne présentant le poids jeune.
démographique des moins de 15
ans.
Le taux de natalité élevé.
Le taux de chômage élevé chez
les jeunes.
L’analphabétisme.

Les diasporas en
Afrique
subsaharienne

Contribution des diasporas.

Carte politique de l’Afrique
subsaharienne présentant les
transferts financiers des diasporas
vers leur pays d’origine au début
du 21e siècle.

La diversité des diasporas.

La mobilité des populations.

L’Afrique du Sud :
une puissance
émergente

Diversité des langues ;
des ethnies ; des religions.

Carte économique de l’Afrique
du Sud présentant les principaux
centres économiques et la
répartition territoriale des
ressources.

La diversité ethnique.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

L’apartheid.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
contribution des diasporas, de
l’interdépendance des États, de
l’urbanisation et de la diversité
culturelle.
L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de l’influence
coloniale, et de la pluralité et la
diversité culturelles.

Le postapartheid et la
discrimination positive.
Le Nigeria : une
société divisée

Contraste entre riches
et pauvres.

Carte du Nigeria présentant les
La très grande diversité ethnique
diverses divisions religieuses et
du Nigeria.
économiques du territoire en 2010.
Les conflits ethniques, religieux et
ceux en lien avec les ressources
naturelles.

La répartition de la richesse.
Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des questions
identitaires et du contrôle des
ressources.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
redéfinition des frontières, et de
l’influence et la diversité
religieuses.

La montée de l’islamisme.
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(suite)

L’aire culturelle africaine (suite)
Le Gabon : le petit
eldorado

Contraste entre riches
et pauvres.

Carte du Gabon présentant
les principales ressources
naturelles du territoire.

Une économie prospère.

La répartition de la richesse.

L’instabilité politique.

La mobilité des populations.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de la
contribution des diasporas.

La répartition inégale des
richesses.
L’abondance des ressources
naturelles.
L’héritage colonial
du Burkina Faso

Pauvreté ; influence de
la colonisation.

Carte économique du Burkina
Faso (Haute-Volta) à la fin
des années 1960 relatant
l’héritage négatif de la
colonisation.

Un pays agraire pauvre.
Une situation géographique
défavorable.
La politique coloniale néfaste.
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La répartition de la richesse sous
l’angle de l’incidence de la
colonisation.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
africaine sous l’angle de l’influence
coloniale.
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(suite)

L’aire culturelle arabe
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La diversité
linguistique du
monde arabe

Diversité ethnolinguistique.

Carte politique du monde arabe
présentant les répartitions
linguistiques sur le territoire.

La position géographique stratégique de la région.

Exploitation des ressources ;
contraste entre riches et
pauvres.

Carte économique du monde
arabe en 2010 présentant le
PIB par habitant sur les différents
territoires.

Une économie hétérogène.

GÉOGRAPHIE

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des questions
identitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité, de la
diversité linguistique et de
l’influence de la religion.

La répartition de la richesse.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité, de
l’exploitation des ressources et de
la croissance des villes.

La mobilité des populations sous
l’angle des changements
démographiques et de
l’organisation urbaine.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité, de
l’exploitation des ressources et de
la croissance des villes.

Les minorités religieuse et
ethnolinguistique.
Le monde arabe :
une perspective
économique

HISTOIRE

Les pays grands producteurs et
importateurs de pétrole et de
produits agricoles.
Le taux de chômage élevé.
La forte croissance
démographique.

Le paysage
démographique du
monde arabe

Urbanisation ; croissance
des villes.

Carte politique du monde arabe
en 2010 présentant les espaces
ruraux et urbains.

L’essor des villes.
Le boum des villes nouvelles.
La situation difficile des villes
anciennes.

Les femmes dans le Rôle des femmes dans
monde arabe
les sociétés ; impact de
la scolarisation ; influence
de la religion.

Carte politique du monde arabe
présentant le poids politique des
femmes au Parlement.

La discrimination envers les
femmes dans le milieu politique.
Les avancées des femmes en
politique.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité, et de
l’influence de la religion.
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(suite)

L’aire culturelle arabe (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

L’éducation dans le Impact de la scolarisation.
monde arabe

Carte politique du monde arabe
en 2010 présentant la durée
moyenne de scolarisation selon
chacun des territoires.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE
Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe.

Le retard du monde arabe par
rapport à d’autres régions du
monde ayant le même
développement.
La discrimination envers
les femmes en milieu scolaire.

La liberté de la
presse dans le
monde arabe

Influence religieuse.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité :
l’influence de la religion.

Carte politique du monde arabe
Le contrôle des gouvernements
présentant la situation de la liberté sur les médias.
de presse selon les régions.
La 1re révolution : la télévision
satellitaire et la montée des
médias de masse panarabes
(chaîne télévisée Al Jazeera).
2e révolution : le développement
d’Internet et la montée des
nouveaux médias.

Arabie saoudite :
les lieux saints de
l’islam

Carte de l’Arabie saoudite
présentant les lieux saints de
l’islam et l’évolution territoriale du
pays.

L’industrie pétrolière.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité :
l’influence de la religion.

La mobilité des populations sous
l’angle de l’organisation urbaine.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.

Les villes saintes de l’islam.
Une société conservatrice.

L’éducation et la
pauvreté en Algérie

Carte de l’Algérie présentant
l’indice synthétique de l’éducation
selon les régions.

L’éducation algérienne.
L’économie algérienne.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.
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(suite)

L’aire culturelle arabe (suite)
La répartition
territoriale de la
pauvreté au Maroc

Carte du Maroc présentant la
répartition territoriale de la
pauvreté.

L’économie marocaine.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.

Les inégalités sociales.
Les avancées sociales.

Les principales
confessions
religieuses au
Liban

La diversité culturelle.
Carte du Liban présentant les
principales confessions religieuses
du pays.
Le confessionnalisme.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

La diaspora libanaise.
Égypte : l’indice de
développement
humain au début du
21e siècle

L’économie égyptienne.
Carte de l’Égypte présentant
l’indice de développement humain
par province.
La crise économique.
Les mouvements contestataires.

Les enjeux
identitaires en Libye

Carte de la Libye présentant les
diverses identités territoriale et
ethnique du pays.

L’économie libyenne.
Les inégalités sociales.
Les révoltes.

Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
revendications et de l’exercice des
droits.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des
rivalités impériales et de l’héritage
colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité :
l’influence et la diversité
religieuses, et les diasporas.
Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre les traditions et la modernité :
l’influence de la religion.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.
Les zones de tensions et de
conflits sous l’angle des
revendications, et de l’exercice des
droits et libertés.

Le dynamisme de l’aire culturelle
arabe sous l’angle de la rencontre
entre tradition et modernité.

La mobilité des populations sous
l’angle des mouvements
migratoires et des diasporas.
L’environnement .
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(suite)

L’aire culturelle indienne
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

L’aire indienne

Culture ; politique.

Carte politique de l’aire indienne
en 2010 présentant les États
indiens.

La géographie de l’aire indienne.
Le berceau des civilisations
et des religions.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle de la
spiritualité, de la ruralité, de la
pauvreté et du poids du
paysannat.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle du poids du
paysannat et de la spiritualité.

La croissance économique.
La ruralité.
La diversité
religieuse de l’aire
indienne

Religion ; culture ; diversité
linguistique.

Carte de l’aire indienne
La place de la religion et celle de
présentant la répartition territoriale la spiritualité.
des diverses confessions
religieuses.
La diversité religieuse et linguistique.

Les causes du
conflit indopakistanais

Clivage religieux.

Carte géopolitique du territoire
indo-pakistanais présentant la
partition de l’Inde en 1947.

Les zones de tensions et de
L’indépendance de l’Empire
britannique des Indes et la division conflits sous l’angle du contrôle
des ressources et des questions
de la région.
identitaires.
La création de l’Inde et celle du
Pakistan.
Le Cachemire.
Les guerres indo-pakistanaises.
La montée de l’islamisme.
Le terrorisme.
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L’hégémonie européenne
Le dynamisme de l’aire culturelle
sous l’angle de l’intensification
indienne sous l’angle de l’héritage
des rivalités impériales et de
colonial.
l’héritage colonial.
Un monde divisé sous l’angle
des oppositions et des
revendications sociales, politiques,
ethniques et religieuses.
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(suite)

L’aire culturelle indienne (suite)
La conquête
musulmane

Religion ; culture.

La répartition de la richesse sous
l’angle de l’incidence de la
colonisation.

Carte historique de la période
coloniale présentant la domination
britannique et les principaux États
précoloniaux.

L’aire indienne
avant la partition de
l’Inde (1947)
Le développement
économique de
l’aire indienne

Les différentes vagues islamiques.
Carte historique du territoire
présentant la conquête musulmane
à partir du 12e siècle; les États
autochtones préislamiques et les
régions islamisées.

Mondialisation ; diasporas ;
croissance des villes.

Carte économique de l’aire
indienne en 2005 présentant le
PIB des États indiens.

L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’intensification des
rivalités impériales et de l’héritage
colonial.
Un monde divisé sous l’angle des
oppositions et des revendications
sociales, politiques, ethniques et
religieuses : l’émancipation et les
revendications des peuples, la
décolonisation et les pays accédant
à l’indépendance.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle de l’héritage
colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne.

La faiblesse des ressources
naturelles.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux et des
pays à l’économie émergente.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle de la ruralité
et de la pauvreté.

Le développement économique
spectaculaire du secteur tertiaire.
L’Inde : en phase de transition.
Contraste entre riches
La mortalité et la
pauvreté dans l’aire et pauvres.
indienne
Les contrastes
économiques
régionaux en Inde

Carte économique ;
mondialisation ; diasporas ;
contraste entre riches
et pauvres.

Carte économique de l’aire
indienne en 2000 présentant
le taux de mortalité infantile par
région.

La pauvreté et le faible indice de
développement humain.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle de la ruralité
et de la pauvreté.

Carte économique de l’Inde
en 2005-2006 présentant le PIB
par habitant selon les régions.

La croissance économique de
l’Inde.

La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne.

L’émergence du pays.
La pauvreté en milieux rural et
urbain.
Le système de castes
hiérarchisées.
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(suite)

L’aire culturelle indienne (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La répartition
territoriale de la
pauvreté en Inde

Répartition des terres ;
système des castes ;
pauvreté paysanne.

La pauvreté rurale.
Carte économique de l’aire
indienne en 2004-2005 présentant
le pourcentage des populations
La sécheresse et la détérioration
vivant sous le seuil de pauvreté
des sols.
selon les régions.

HISTOIRE

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

GÉOGRAPHIE
Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne : l’héritage colonial, la
pauvreté, la ruralité, les
micropropriétés, la répartition des
terres, le surendettement et le
système de castes.

Les paysans sans terre.
Les micropropriétés.
Les grands propriétaires terriens.
Le surendettement des paysans.
« Le corridor rouge »

Ligues paysannes.

Carte politique de l’aire indienne
en 2009 présentant les zones
affectées par les révoltes
maoïstes.

Les problèmes d’accès aux sols.
L’héritage colonial.
Les révoltes sociales et les
mouvements associatifs.
La réforme agraire.
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La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
indienne sous l’angle des ligues
paysannes.
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(suite)

L’aire culturelle latino-américaine
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les populations
autochtones au
début de 21e siècle

Diversité ethnolinguistique ;
réveil autochtone.

Carte politique de l’Amérique
latine présentant les principales
populations autochtones sur le
territoire.

La diversité ethnico-linguistique de
l’Amérique latine.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : les
métissages et l’héritage colonial.

Le passé
colonial de
l’Amérique latine

Héritage colonial.

Carte historique de l’Amérique
latine présentant les anciens
empires coloniaux à la fin du 18e
siècle.

Les conquêtes espagnole et
portugaise.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
des rivalités impériales et de
l’héritage colonial.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : les
métissages, l’héritage colonial et
les souches de peuplement.

Carte politique de l’Amérique
latine en 2011 présentant les
différentes orientations politiques
du territoire.

L’instabilité politique depuis
l’indépendance.

La situation
politique de
l’Amérique latine

Gouvernements de gauche.

La résistance autochtone.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : les
gouvernements de gauche et
l’héritage colonial.

Les régimes autoritaires.
La montée de la gauche.

L’ économie de
l’Amérique latine

Politiques agraires.

Carte économique de l’Amérique
latine en 2009 présentant le PIB
par habitant selon les régions.

La croissance économique
soutenue de l’Amérique latine.
Les disparités des croissances
économiques entre pays.

La répartition de la richesse sous
l’angle des écarts sociaux et des
pays à l’économie émergente.
Les pouvoirs des États sous
l’angle des zones économiques.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : les
métissages, l’héritage colonial et
les souches de peuplement.

Les regroupements économiques.
Les transferts de
fonds de la
communauté
hispanique des
États-Unis vers
l’Amérique latine

Influence des États-Unis.

Carte politique de l’Amérique
latine en 2004 présentant le poids
des transferts monétaires des
États-Unis vers l’Amérique latine.

La doctrine de Monroe.
Le contrôle serré des États-Unis
sur l’Amérique latine.

La répartition de la richesse.

L’hégémonie européenne
sous l’angle de l’intensification
La souveraineté : les pouvoirs des des rivalités impériales.
États.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’influence du panaméricanisme.

Les bases militaires américaines
en Amérique latine.
La montée de l’anti-américanisme.
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(suite)

L’aire culturelle latino-américaine (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Le développement
économique du
Brésil

Gouvernement de gauche ;
développement inégal ;
contraste entre riches et
pauvres.

Carte économique du Brésil
en 2008 présentant le PIB par
habitant selon les régions.

Le développement économique
brésilien porté par le secteur
agricole.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des écarts sociaux.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine.

La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des écarts sociaux.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : l’influence
du panaméricanisme.

Un leader régional.
Les progrès sociaux et les
inégalités persistantes.
Le contraste régional.
Le développement
économique du
Mexique

Contraste entre riches
et pauvres.

Carte économique du Mexique
en 2008 présentant le PIB par
habitant selon les régions.

Une puissance régionale, mais
une croissance au ralenti.
Un taux de chômage important et
une pauvreté substantielle.
Les disparités régionales.
La dépendance économique du
pays envers les États-Unis.
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(suite)

L’aire culturelle latino-américaine (suite)
Cuba et ses voisins
capitalistes

Gouvernement de gauche ;
pauvreté.

Carte économique de Cuba et ses L’économie contrôlée par
pays voisins en 2007 présentant
le gouvernement.
les dépenses selon les régions.

La répartition de la richesse

Le pays exsangue et dépendant
des importations et du soutien
financier d’autres pays.

Le dynamisme de l’aire culturelle
latino-américaine sous l’angle de
l’affirmation identitaire : les
gouvernements de gauche et les
exclusions.

L’ouverture du pays au tourisme
Haïti : une pauvreté Inégalités ; corruption.
extrême

La pauvreté du pays.
Carte économique d’Haïti
présentant la pauvreté qui sévit sur
le territoire.
Le manque d’infrastructures.

La répartition de la richesse.
La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Les contextes économique et
politique difficiles aggravés par
le tremblement de terre de 2010.
La forte dépendance du pays à
l’aide internationale et aux envois
de fonds de la diaspora haïtienne.
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Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle occidentale
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Sociétés de consommation.
Le monde
occidental au début
du 21e siècle

Carte de l’aire occidentale au
début du 21e siècle.

Les héritages judéo-chrétien et
gréco-romain.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

La répartition de la richesse sous Un monde multipolaire sous
l’angle de la création de richesse l’angle de la mondialisation et des
et du développement économique. mutations sociétaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
mondialisation, des sociétés de
droit, de la consommation de
masse et de la cohabitation des
cultures.

La répartition de la richesse sous Un monde multipolaire sous
l’angle de la création de richesse l’angle de la mondialisation et des
et du développement économique. mutations sociétaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la mondialisation, de
l’américanisation, de la
consommation de masse et de la
cohabitation des cultures.

La croissance économique des
pays industrialisés.
La consommation de masse.
L’Amérique du Nord Sociétés de consommation ;
effets des migrations.

Carte politique de l’Amérique du
Nord.

L’apport de l’immigration dans la
croissance économique de
l’Amérique du Nord.

Le mode de vie American Way of La mobilité des populations sous
Life.
l’angle des diasporas
L’espace eurasien

Régimes politiques ;
mouvements de pensée ;
regroupements économiques.

Carte de l’espace eurasien
présentant la communauté
économique eurasienne.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires et des
régimes politiques totalitaires.

De l’Empire russe à l’Union
soviétique.
La chute de l’URSS.

L’Union européenne Regroupements économiques ;
alliances politiques ; effets des
au début du 21e
migrations ; zones
siècle
économiques ; mouvements
migratoires ; politiques
d’immigration.

Carte politique de l’Union
européenne relatant les
dates d’adhésion des pays
membres.

La puissance économique de
l’Union européenne.
La diversité ethnico-religieuse de
l’Union européenne.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Un monde multipolaire sous
Le dynamisme de l’aire culturelle
l’angle de la mondialisation et des occidentale sous l’angle de la
mutations sociétaires.
mondialisation, des diasporas et de
la cohabitation des cultures.

La répartition de la richesse sous
l’angle de la création de richesse et L’hégémonie européenne.
du développement économique.
Les pouvoirs des États sous
l’angle de l’intégration.

Effets des migrations ;
La diversité
mouvements migratoires ;
linguistique de
l’Union européenne questions identitaires.

Carte politique de l’Union
L’origine des langues parlées de
européenne présentant l’origine
l’Union européenne.
des langues officielles dominantes.
Les revendications des minorités
linguistiques d’Europe.

Effets des migrations ;
La diversité
religieuse de l’Union mouvements migratoires ;
questions identitaires.
européenne
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Carte de l’Union européenne et des L’héritage judéo-chrétien dans le
religions dominantes des pays
paysage religieux européen.
membres.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.
Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications.
La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la cohabitation des
cultures, des sociétés de droit et de
la multiethnicité.
Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la cohabitation des
cultures et de la multiethnicité.
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Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle occidentale (suite)
Effets des migrations ;
La situation
mouvements migratoires ;
migratoire de
l’Union européenne questions identitaires ;
politiques d’immigration.

Carte de l’Union européenne
présentant le taux de migration
annuelle par pays.

Les atouts et les enjeux de
l’immigration en Europe.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la cohabitation des
cultures et de la multiethnicité.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la cohabitation des
cultures et de la multiethnicité.

La pénurie de main-d’œuvre.
Les groupes d’opposition à
l’immigration.

La communauté
hispanique aux
États-Unis

Effets des migrations ;
mouvements migratoires ;
questions identitaires.

Carte des États-Unis présentant le
poids démographique de la
population hispanique par État
américain.

Les colonies espagnoles.

Le Québec : vers
une identité
territoriale

Effets des migrations ;
mouvements migratoires ;
questions identitaires ;
politiques d’immigration.

Carte historique du Québec.

L’histoire de l’immigration au
Québec.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas, de la cohabitation des
cultures et de la multiethnicité.

Carte de l’Acadie présentant
le pourcentage des
francophones dans les différentes
régions.

Le paysage linguistique de
l’Acadie.

La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas et de la cohabitation des
cultures.

L’Acadie : langue et Effets des migrations ;
questions identitaires ;
territoires
politiques d’immigration.

La situation actuelle.

Les enjeux démographiques de la
province.

Les pays catalans

Effets des migrations ;
questions identitaires.

Carte de la Catalogne.

Le paysage ethnico-linguistique de La mobilité des populations sous
l’angle des diasporas.
la Catalogne.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle des
diasporas et de la cohabitation des
cultures.

Le Pays basque

Questions identitaires ;
autonomie politique.

Carte du Pays basque.

Le paysage ethnico-linguistique du Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications.
Pays basque.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Les revendications des Basques.
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(suite)

L’aire culturelle occidentale (suite)
Le monde
caucasien

Questions identitaires ; contrôle Carte géopolitique du Caucase.
des ressources ; intégration.

Une région entre deux continents.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications.

Les crises et les conflits sous
Le dynamisme de l’aire culturelle
l’angle des idéologies, de la
occidentale sous l’angle de la
défense de territoires et des
cohabitation des cultures.
régimes politiques totalitaires.
Un monde multipolaire sous
l’angle de la mondialisation et des
mutations sociétaires.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies et de la
défense de territoires.

Les relations avec la Russie.

La Tchétchénie

Questions identitaires ; contrôle Carte de la Tchétchénie relatant le
des ressources ; autonomie
conflit militaire avec la Russie.
politique.

Les minorités ethnique et
religieuse de l’État.

Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
cohabitation des cultures.

Les ressources naturelles et leurs
apports économiques.
Les velléités indépendantistes.

Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle orientale (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La diversité
religieuse de
l’espace oriental
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Influence du bouddhisme ; du
confucianisme ; diversité des
langues ; des religions ; des
régimes politiques.

Carte de l’aire orientale présentant La place de la religion dans l’aire
les diverses confessions
orientale.
religieuses du territoire.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE
Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.
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Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle orientale (suite)
La densité de la
population dans
l’espace oriental

Poids démographique ; écarts
Carte de l’aire orientale présentant Les enjeux du poids démographie
sociaux ; ressources naturelles. la densité de population selon les de l’aire orientale.
régions.

La répartition de la richesse sous
l’angle des disparités et du
développement économique.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la croissance et la
diversité économiques.

Le poids économique de la Chine.
La mobilité des populations sous
l’angle de l’urbanisation.
Les régimes
politiques dans
l’espace oriental

Le développement
économique de
l’espace oriental

Mouvements de pensée.

Carte de l’aire orientale en 2011
présentant les divers régimes
politiques selon les régions.

Création de richesse ; pays à
Carte de l’aire orientale relatant le
l’économie émergente ;
PIB par habitant des différentes
commerce international ; flux ; régions.
transfert de technologie ; unions
économiques.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires et des
régimes politiques communistes.
Un monde divisé.

Les régimes politiques de l’aire
orientale depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : les appropriations.

Les disparités du développement
économique et de la richesse
entre les nouveaux pays
industrialisés.

La répartition de la richesse sous
l’angle des disparités et du
développement économique.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et la
croissance économique.

La répartition de la richesse sous
l’angle des disparités et du
développement économique.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et la
croissance économique.

Les pays membres de
l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ASEAN)
Le commerce
extérieur des États
de l’espace oriental

L’économie de la
Chine en 2020
(prévisions)

Création de richesse ; pays à
l’économie émergente ;
commerce international ; flux ;
transfert de technologie.

Carte de l’aire orientale en 2009
L’industrialisation accélérée de
présentant le revenu provenant de l’espace oriental.
l’exportation de marchandises.

Création de richesse ; pays à
l’économie émergente ;
transfert de technologie ;
ressources.

Carte de la Chine relatant le
Du communisme aux réformes
PIB par province selon les régions. économiques.

L’adoption du modèle japonais par
les Quatre Dragons et les Quatre
Tigres.

Les conséquences du
développement économique
rapide de la Chine.

La répartition de la richesse sous
l’angle des disparités et du
développement économique.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires et des
régimes politiques communistes.
Un monde divisé.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et la
croissance économique.
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(suite)

L’aire culturelle orientale (suite)
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Le Tibet et Taiwan

Influence du bouddhisme ;
questions identitaires ;
appropriation.

Carte de la Chine présentant
les différentes provinces
chinoises.

L’histoire du Tibet et celle de
Taiwan.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications
sociales.

Les conflits indépendantistes avec
la Chine.
La diaspora
chinoise dans
l’espace oriental

Effets des migrations ;
mouvements migratoires ;
questions identitaires.

Carte de l’aire orientale présentant L’immigration chinoise au 19e
siècle.
la diaspora chinoise dans les
régions asiatiques.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires et des
régimes politiques communistes.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.

Les populations sous l’angle des
diasporas et des migrations.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : les diasporas et la
croissance économique.

La diaspora chinoise actuelle.
L’interdépendance
économique entre
la Chine, la Corée
de Sud et le Japon

Questions identitaires ; contrôle Carte de l’aire orientale relatant
L’occupation japonaise en Chine
des ressources.
l’interdépendance économique
durant la Seconde Guerre
entre la Chine, la Corée du Sud et mondiale.
le Japon.

Les tensions et les conflits sous
l’angle des revendications
sociales.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies et de la
défense de territoires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.

La répartition de la richesse sous
l’angle du développement
économique.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies et de la
défense de territoires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la mondialisation et la
croissance économique.

Les relations politiques et
militaires tendues entre les deux
pays.
L’économie du
Japon

Création de richesse ; transfert
de technologie ; ressources.

Carte économique du Japon en
2005.

La politique de fermeture du
Japon jusqu’en 1869.
La reconstruction du pays après la
Seconde Guerre mondiale.
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Un monde, des mondes…

(suite)

L’aire culturelle orientale (suite)
Le Japon : l’héritage Ressources.
d’un passé
militariste

Carte de l’aire orientale présentant L’empire militariste japonais.
les pays acquis et occupés par les
Japonais entre
1895 et 1945.

Guerre de Corée : Diasporas ; idéologies ;
ressources.
l’assaut nordcoréen

Carte de la Corée du Nord et de la La Corée et la guerre froide.
Corée du Sud relatant l’offensive
nord-coréenne en Corée du Sud.
Les tensions entre les deux
Corée.

Guerre de Corée :
le front et la
frontière de
l’armistice

Carte de la Corée du Nord et de la
Corée du Sud présentant les
frontières tracées entre les deux
pays.

Le socialisme et la Diasporas ; idéologies ;
pauvreté au Laos ressources.

Carte du Laos en 2009 relatant le
pourcentage de la population
vivant sous le seuil de pauvreté
selon les régions.

Le passé communiste du Laos.
L’économie de l’État à la traîne.

Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires et du
colonialisme.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : les appropriations.

Les diasporas.

Un monde divisé : la guerre froide
Les crises et les conflits sous
l’angle des idéologies, de la
défense de territoires, et des
régimes politiques communistes et
totalitaires.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion : la diversité des
appropriations.

La répartition de la richesse sous
l’angle des disparités.
Les diasporas.

Les crises et les conflits sous
l’angle de la défense de territoires,
du colonialisme et des régimes
politiques communistes.

Le dynamisme de l’aire culturelle
orientale sous l’angle d’une
puissance économique en
expansion.
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La gestion des problèmes environnementaux
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CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

L’empreinte
écologique relative
dans le monde

Consommation.

Carte du monde au début
du 21e siècle présentant
l’empreinte écologique des
États en 2007.

Les décès
attribuables à la
pollution
atmosphérique
urbaine

Consommation.

La pollution atmosphérique
Carte du monde au début
du 21e siècle relatant le nombre de urbaine.
décès attribuables à la pollution
atmosphérique urbaine selon les
territoires.

L’environnement sous l’angle de
la gestion environnementale.

Les émissions de
CO2 dans le monde

Consommation.

Carte du monde au début
du 21e siècle relatant les
émissions de GES des
différents États en 2008.

Le phénomène de l’effet de serre.

L’environnement sous l’angle de
la gestion environnementale : les
changements climatiques et la
consommation.

Carte du monde au début
du 21e siècle présentant les États
membres de la WCI et les États
observateurs.

Les États membres de la WCI.

La Western
Climate Initiative

Intervention des États ;
groupes environnementaux ;
consommation ; responsabilités
; régulation.

Les conséquences du mode de
vie sur l’évolution de l’empreinte
écologique.

La production de GES.

L’environnement sous l’angle de
L’hégémonie européenne sous
la gestion environnementale : la
l’angle des révolutions
consommation, l’interdépendance industrielles.
des États et les responsabilités de
ceux-ci.

Accords internationaux ;
intervention des États.

Carte du monde au début
du 21e siècle présentant les États
signataires du protocole et les
engagements chiffrés de certains
États du monde occidental.

Les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
.

L’environnement sous l’angle de
la gestion environnementale : les
accords internationaux,
l’intervention des États et les
organisations internationales.

L’environnement sous l’angle de
la gestion environnementale : les
accords internationaux,
l’intervention des États et les
organisations internationales.
Les pouvoirs des États : les
accords internationaux et
l’uniformisation des politiques
environnementales.
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L’hégémonie européenne sous
l’angle des révolutions
industrielles.

L’urbanisation.

Les pouvoirs des États : les
accords internationaux et
multilatéraux, et l’uniformisation
des politiques environnementales.
Le protocole de
Kyoto

HISTOIRE

L’hégémonie européenne sous
l’angle des révolutions
industrielles.

GÉOGRAPHIE
Le dynamisme de l’aire culturelle
occidentale sous l’angle de la
consommation de masse.
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(suite)

Les enjeux de l’immigration
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TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Les flux migratoires Mouvements migratoires ;
délocalisation.
mondiaux (19902010)

Carte du monde au début
Les migrations Sud-Nord, Suddu 21e siècle présentant les
Sud et Nord-Nord.
régions ou les pays affectés par les
flux migratoires.
Les causes des migrations.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les mouvements migratoires et
les diasporas.
La répartition de la richesse : les
pays à l’économie émergente et
les relations Nord-Sud.
La mondialisation des marchés.

Les flux migratoires Mouvements migratoires ;
diasporas.
mondiaux (18301914)

Les soldes
migratoires
dans le monde

Changements
démographiques.

Carte du monde au début
Les migrations Nord-Nord
du 20e siècle présentant les
et Nord-Sud.
régions ou les pays affectés par les
flux migratoires.
Les causes de ces migrations.

Les mouvements migratoires et
les diasporas.

Carte du monde au début
Les soldes migratoires positif et
du 21e siècle relatant le taux
négatif.
annuel moyen du solde migratoire.

Les mouvements migratoires et
les diasporas.

L’hégémonie européenne sous
l’angle des révolutions
industrielles.
Les crises et les conflits sous
l’angle des crises économiques et
des régimes politiques totalitaires.

La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des relations NordSud.
Les migrations
économiques
dans le monde

Les transferts
de fonds des
migrants vers leur
pays d’origine

Accords internationaux ;
intervention des États.

Diasporas ; économies
parallèles.

Carte du monde au début
du 21e siècle présentant les
principaux pays de naissances
des migrants, et les pays ayant
accueilli un fort effectif de migrants
économiques.

Les mouvements migratoires
économiques.
Les conséquences de la fuite des
cerveaux.

Carte du monde au début
Les transferts de fonds et l’aide
e
du 21 siècle relatant les montants internationale.
des transferts de fonds et leurs
conséquences sur le PIB des pays
d’origine.

Les mouvements migratoires, les
diasporas et les politiques
d’immigration.
La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des relations NordSud.
Les mouvements migratoires et
les diasporas.
La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des relations NordSud.
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Les enjeux de l’immigration (suite)
LIENS AVEC LES PROGRAMMES
TITRE

CONCEPTS ASSOCIÉS

CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

La traite des êtres
humains dans le
monde

Réseaux internationaux.

Carte du monde au début
du 21e siècle présentant
les régions sources de la traite des
humains et les pays de destination
des victimes.

Le phénomène de la traite des
êtres humains.

Les mouvements migratoires et
les diasporas.

Les différentes formes
d’exploitation des êtres humains.

La répartition de la richesse sous
l’angle des pays à l’économie
émergente et des relations NordSud.

HISTOIRE

GÉOGRAPHIE

Les empires coloniaux
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CONTENU

TEXTE
MONDE CONTEMPORAIN

Le monde en 1815

Appropriation ; colonialisme ;
contrôle des ressources ;
impérialisme.

Carte du monde en 1815
présentant les empires coloniaux
de cette époque.

La poursuite de l’industrialisation.
Les métropoles et l’exploitation
des ressources naturelles.

HISTOIRE
L’hégémonie européenne sous
l’angle de l’impérialisme et du
colonialisme.

Les mouvements
indépendantistes.
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