
Le programme d’histoire en 4 pages à peine

Encadrer les titres. 
Souligner les notions-clés. 

Surligner les repères en rouge. 
Surligner les personnages en vert. 

Les progrès scientifiques et technologiques depuis le début du XXème siècle.

En 1928, Alexander Fleming découvre la pénicilline qui donnera naissance aux traitements anti-
biotiques. Ceux-ci ont permis de vaincre de nombreuses maladies et d'augmenter l'espérance de
vie.
Avec d'autres innovations comme la radiologie, les progrès médicaux ont considérablement 
amélioré les conditions de santé et de vie de la population. 
L'accélération des progrès scientifiques et technologiques est une caractéristique majeure 
depuis le début du XXème siècle, dans d'autres domaines comme les transports, l'énergie, les 
communications... Ils ont permis des progrès économiques et sociaux sans précédent, mais ils 
ont aussi porté atteinte au développement durable ou posé des problèmes moraux.

La Première Guerre mondiale (1914-1918)

Elle oppose les Alliés (France, Angleterre et Russie) aux  Empires centraux (Allemagne, 
Autriche-Hongrie). De 1915 à 1917, c'est une guerre de position caractérisée par une violence 
de masse comme l'illustre la bataille de Verdun en 1916. 
A l'arrière, une économie de guerre est mise en place. La censure et la propagande contrôlent 
les esprits. Les civils subissent aussi des violences comme le montre le génocide des Arméniens
par l'Empire ottoman en 1915. 
L'armistice est signé le 11 novembre 1918, Le bilan matériel, économique et humain est 
catastrophique : 10 millions de morts. De nouveaux états apparaissent suite à la disparition des 
empires. Le traité de Versailles humilie l'Allemagne. 
En 1917, Lénine et les communistes prennent le pouvoir en Russie, créant par la suite l'URSS. 
Une vague de révolutions communistes touche alors l'Europe mais elles ont toutes été 
réprimées.

L'URSS de Staline (1924-1953)

Parvenu au pouvoir en 1924, Staline met en place un régime fondé sur l'idéologie communiste. 
L'Etat prend le contrôle de l'économie (planification, nationalisations). L’agriculture est 
collectivisée par la contrainte. Il met en place une dictature avec un seul parti : le parti 
communiste. Par la propagande et le culture de la personnalité, il contrôle les esprits et il impose
la « grande terreur », en 1937 et 1938.
Il s'agit donc d'un régime totalitaire. Staline reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 1953.

L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler (1933-1945)

A la tête du parti nazi, Hitler profite de la crise des années 30 pour prendre le pouvoir en 1933. 
IComme Staline, il met en place une dictature totalitaire fondée sur le parti unique, sur le culte de
la personnalité et la propagande. Avec la Gestapo et les SS, il impose la terreur et il embrigade 
la population notamment dans les jeunesses hitlériennes.
Mais l'idéologie nazie est aussi raciste et antisémite, appliquée notamment avec les lois de 
Nuremberg de 1935, et expansionniste ; il remet en cause le traité de Versailles, multiplie les 
agressions qui finiront par déclencher la Seconde Guerre mondiale. Il meurt en 1945. 



La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Cette guerre est  une guerre planétaire puisque tous les continents ont été touchés. L'Axe, formé
de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, s'oppose aux Alliés : le Royaume-Uni, l'URSS, les Etats-
Unis notamment. De 1939 à 1942, l'Axe remporte des victoires, puis les Alliés prennent le 
dessus de 1943 à 1945. 
C'est aussi une guerre totale mobilisant la propagande, l'économie, les populations civiles 
comme les soldats. 
Cette guerre est une guerre d'anéantissement marquée par la volonté de détruire complètement 
l'ennemi. La bataille de Stalingrad ou celle du Pacifique en sont des exemples concernant les 
soldats.
Les civils n'ont pas été épargnés : les juifs et les tziganes ont été victimes d'un génocide commis
par les nazis qui a fait 6 millions de morts. Les villes d'Hiroshima et Nagasaki ont été rasées par 
des bombes atomiques en Août 1945. 
La guerre se termine le 8 mai 1945 en Europe et en septembre en Asie par la victoire des Alliés. 
Elle a fait entre 50 et 60 millions de morts.
Les Etats-Unis et l'URSS apparaissent comme de grandes puissances alors que l'Europe est en 
grande partie détruite et ruinée, donc très affaiblie. 
En juin 1945, lors de la conférence de San Francisco, l'ONU est créée dans le but de maintenir 
la paix, de promouvoir la démocratie et de favoriser le développement. Elle suscite beaucoup 
d'espoirs. 

La guerre froide (1947-1991)

L'entente entre les vainqueurs ne dure pas. Dès 1947, l'Europe est divisée en deux par le 
« Rideau de fer ». Cette division touche bientôt le monde entier.
Le bloc de l'Ouest, formé des États-Unis et de l'Europe occidentale défend des valeurs 
démocratiques et le libéralisme économique. Le bloc de l'Est, formé de l'URSS, des pays 
d'Europe de l'Est et de la Chine défend une idéologie communiste. 
Les deux Grands s'affrontent par pays interposés, par exemple en Allemagne et à Berlin. En 
1948-1949, le blocus de Berlin par Staline est la première crise majeure. En 1961, les autorités 
de la RDA construisent le mur de Berlin pour empêcher l'exode des populations de RDA. 
La chute du mur ne survient qu'en 1989 en raison des difficultés de l'URSS. Elle a permis la 
réunification allemande en 1990. L'URSS elle-même éclate en 1991, ce qui met fin à la guerre 
froide. 

La décolonisation. (1947-1962)

En 1945, l'Europe est très affaiblie. Les mouvement indépendantistes se renforcent dans les 
colonies, soutenus par l'ONU et par les deux Grands. Les métropoles françaises et britanniques, 
notamment, doivent y faire face. 
En Inde, les britanniques choisissent de négocier, et l'Inde obtient son indépendance en 1947, 
non sans avoir subi de violent affrontement religieux entre hindous et musulmans. Le processus 
est semblable en Afrique Noire française où les états obtiennent leur indépendance en 1960. 
Pour la France, le cas de l'Algérie est différent et la métropole refuse les revendications du FLN. 
La guerre éclate en 1954. Elle fut marquée par la violence, les attentats, le recours à la torture. 
L'Algérie obtient son indépendance en 1962, non sans laisser des traces dans les esprits.

La création de la CEE. (1957)

Ruinés et affaiblis en 1945, les états d'Europe de l'Ouest se redressent rapidement notamment 
avec l'aide du plan Marshall. Ils souhaitent s'unir pour s'opposer à l'expansion communiste en 



Europe, pour maintenir la paix et pour accroître leur puissance économique et commerciale. 
C'est dans ce contexte que naît la CEE en 1957 aux traités de Rome. Elle réunit alors 6 pays : 
l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. 

Le monde actuel (1990-...)

Depuis 1991 et la fin de la guerre froide, le monde a profondément changé. 
Dans les années 1990, il est devenu unipolaire puisque les États-Unis restent la seule 
superpuissance, avec des bases militaires, des flottes sur tous les continents, capables 
d'intervenir à tout moment. Puis, d'autres puissances, appelées émergentes, sont apparues, 
notamment grâce à un développement économique rapide : la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. 
L'Europe s'est élargie et approfondie notamment suite au traité de Maastricht en 1992 et à la 
mise en place de l'Euro en 2002. Le monde est aujourd'hui multipolaire. 
Cependant les facteurs d'instabilités restent nombreux, comme en témoignent les guerres en Ex-
Yougoslavie dans les années 90, le génocide au Rwanda en 1995, ou le développement de la 
menace terroriste comme l'illustrent les attentats du 11 septembre 2001. Le Moyen-Orient reste 
la principale zone de conflit du monde actuel en raison des ressources énergétiques, de son 
enjeu stratégique, et de la mosaïque humaine et culturelle qui le caractérise.

La République française entre les deux guerres (1918-1939)

En 1918, après la Première Guerre mondiale, la France est victorieuse mais affaiblie. Elle 
connaît d'abord une forte agitation sociale avant de se reconstruire. La vie démocratique reprend
cependant son cours avec la victoire du bloc national lors des élections législatives. 
La gauche se divise au congrès de Tours en 1920, ce qui aboutit à la création du parti 
communiste et du parti socialiste, et à une division syndicale. 
La crise mondiale de 1929 touche le pays, comme l'Allemagne, dans les années 30, favorisant la
montée des ligues fascistes et antisémites d'extrême-droite. Les partis de gauche (socialistes, 
communistes et radicaux) s'allient alors pour y faire face et remporter les élections législatives de
1936. 
Cette alliance, appelée Front populaire l'emporte et le gouvernement de Léon Blum prend des 
mesures sociales comme les 15 jours de congés payés ou la semaine de travail de 40 heures, 
notamment lors des accords Matignon,
Attaqué par la droite, sans résultat face à la crise, le Front Populaire se disloque mais la France 
est restée une république, contrairement à l'Allemagne, et les lois sociales ont marqué l'Histoire 
du pays.

La France pendant la Seconde Guerre Mondiale. (1939-1946)

En septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. En mai 1940, les Allemands 
lancent une grande offensive qui aboutit en quelques semaines à une débâcle de l'armée 
française.
Pétain, héros de Verdun signe l'armistice en juin 1940, puis il obtient les pleins pouvoirs. C'est la 
fin de la IIIème république. 
Le Nord du pays est occupé par l'Allemagne. Le Sud devient l'Etat français, dirigé par Pétain. Il 
prend pour devise « Travail, famille, patrie ». De 1940 à 1944, le régime de Vichy est un régime 
autoritaire, les Français n'ont plus de libertés.
Pétain engage le pays dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne. Il pourchasse les 
résistants avec la Milice, la France fournit des matières premières, de la main d'oeuvre et il met 
en place une politique antisémite (rafle du Vel d'Hiv en 1942), participant ainsi au génocide.
Dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle, depuis Londres, lance un appel à la résistance depuis 
Londres. Il est rejoint par quelques volontaires et réussit à former une petite armée, les Forces 



françaises libres. 
En France, les mouvements ou les réseaux de résistances comme Combat ou Libération 
défendent les valeurs républicaines. Ils luttent avec leurs maigres moyens et au péril de leur vie 
contre l'occupant allemand. Les résistants deviennent de plus en plus nombreux. De Gaulle 
charge Jean Moulin d'unir ces réseaux pour participer à la libération du pays et préparer l'après-
guerre ; il crée le Conseil National de la Résistance en 1943.
Le débarquement en Normandie du 6 juin 1944 est l'événement décisif permettant la libération 
du pays. De Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire de la République française. En 
1944-1945, le droit de vote est accordé aux femmes et la sécurité sociale est créée. La France 
redevient une république avec l'adoption de la constitution de la IVème République en 1946.
La Vème République à l'épreuve de la durée. (1958-...)

Les années de Gaulle (1958-1969)
En 1958, la guerre d'Algérie entraîne la chute de la IVème République et le retour au pouvoir de 
Charles de Gaulle. 
Il met en place la constitution de la Vème République qui renforce le pouvoir présidentiel, élu au 
suffrage universel à parti de 1962. De Gaulle met un terme à la décolonisation et à la guerre 
d'Algérie. Il cherche aussi à renforcer la place de la France dans le monde en prenant ses 
distances avec les Etats-Unis, et en s'appuyant sur la dissuasion nucléaire. 
La crise de mai 1968 paralyse le pays et remet en cause son autorité. Il démissionne en 1969.

L'évolution économique et sociale. 
La France, entre 1945 et 1973, a connu une période de forte croissance économique appelées 
30 glorieuses. Mais à partir des années 70, la croissance ralentit fortement le chômage 
augmente rapidement, provoquant le mécontentement des électeurs contre les majorités en 
place. 

Les années Mitterrand (1981-1995)
En 1981, le socialiste François Mitterrand remporte l'élection présidentielle. Pour la première fois 
sous la Vème République, la gauche arrive au pouvoir pour une première alternance. Elle met en
œuvre des réformes sociales comme la semaine de 39 heures, la retraite à 60 ans ou l'abolition 
de la peine de mort, et économiques avec des nationalisations de grandes entreprises. 

Les années Chirac (1995-2007)
Mais les mesures face à la crise, par la droite comme par la gauche échouent, conduisant à de 
nouvelles alternances, par exemple sous Jacques Chirac (1995-2007). D'autre part, le mandat 
présidentiel a été réduit à cinq ans afin d'éviter les périodes de cohabitation. 
Nicolas Sarkozy est devenu président en 2007. François Hollande, un socialiste, lui a succédé 
en 2012. Les alternances se poursuivent à chaque élection majeure.

La Vème République face aux évolutions sociales. 
De plus, si la Vème République a fait évolué les institutions, elle s'est aussi adaptée aux 
évolutions de la société, traversée par des débats. Ainsi, Simone Veil est à l'origine d'une loi sur 
l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Le mariage « pour tous » a été légalisé en 2013. 

L'évolution de l'immigration depuis 1945.
Enfin, la société française a évolué, notamment par l'immigration. Pendant les trente glorieuses, 
la France a eu recours à la main d'oeuvre étrangère pour faire face à son déficit de main 
d'oeuvre. Les immigrés d’Europe du Sud ou d’Afrique occupent alors des emplois peu qualifiés 
et peu rémunérés. 
Depuis la hausse du chômage dans les années 70, les gouvernements successifs ont cherché à 
limiter l'immigration et ont « fermé » les frontières. Malgré cela, l’intégration est parfois difficile, le
racisme toujours présent, et l’extrême-droite continue à prendre de l’importance. 


