Programme Esabac
Le programme de géographie est le même que pour la filière classique du baccalauréat.
En histoire, il s’agit d’étudier les fondements du monde contemporain et de l'histoire européenne :
Classe de seconde : le programme conduit jusqu'au milieu du XIXème siècle (1850)
Classe de première : le programme porte sur la période 1850-1945
Classe terminale : le programme porte sur la période postérieure à 1945
I. Des grands héritages à la modernité
Thème 1 (*) :
Au choix :
L'invention de la citoyenneté à Athènes au Vème siècle avant J.-C.
- La loi, les droits et les devoirs dans la cité
- Citoyens et pratiques de la citoyenneté
La citoyenneté dans l'Empire romain aux Ier et IIème siècles
1 - Le processus de romanisation
2 - Les principaux aspects de la vie civique dans une ville de l'empire (hors péninsule italienne)
(*) Ce thème est facultatif. Il ne sera traité que s'il n'a pas été étudié auparavant dans la scolarité.
Thème 2 :
La Méditerranée aux XIIème et XIIIème siècles : un carrefour de civilisations
1- Les fondements religieux (judaïsme, catholicisme, orthodoxie, islam)
2 - Au choix :
. Les échanges et les flux commerciaux
. Les influences culturelles
. Les confrontations politiques et militaires : une étude de cas au choix (la Reconquista ou une
croisade ou la contre-croisade de Saladin)
Thème 3 :
Humanisme, Renaissance et nouveaux horizons : une modification de la vision de l'homme et
du monde
1 - Au choix :
. L'homme de la Renaissance : une étude de cas au choix (à partir d'une œuvre d'un artiste ou d'un
écrivain)
. L'art de la Renaissance : une étude de cas au choix (la Toscane ou le Val-de-Loire)
2 - Un nouveau monde : une étude de cas (les voyages de Christophe Colomb)
3 - Fracture et renouveau dans la chrétienté : la Réforme
Thème 4 :
Un nouvel univers politique né de la Révolution française
1 - La France en révolution ; dates, images et symboles de 1789 à 1804. Étude de trois événements
mis en perspective au choix (20 juin 1789, 14 juillet 1789, 4 août 1789, 10 août 1792, 20 septembre
1792, 21 janvier 1793, 27 juillet 1794 (9 Thermidor an II), 9-10 novembre 1799 [18-19 Brumaire an
VIII], 2 décembre 1804)
2 - Les effets de la Révolution française en Italie (une étude de cas : la révolution de Naples 1799)
3 - Trois expériences politiques : monarchie constitutionnelle, république démocratique, empire
4 - La modernisation politique et sociale et ses limites, son impact en Europe: une étude de cas au
choix (la conscription, ou le système décimal ou le Code civil ou l'université impériale ou le
Concordat)

II. Le monde contemporain
Thème 1 :
L'apprentissage de la politique : révolutions libérales, nationales et sociales en Europe au
XIXème siècle
1. - La France de 1848 et de la Deuxième République : politisation et affrontements sociaux
2. - Acteurs et penseurs de la Révolution de 1848 : une étude de cas au choix (un écrivain dans
l'action : Lamartine, Mazzini, etc. ; ou un philosophe journaliste : Karl Marx ; ou un
parlementaire réformateur : Victor Schoelcher)
3. - L'Europe du « printemps des peuples », les éveils nationaux entre espoirs et désillusions :
une étude de cas : la révolution de 1848-49 en Italie
4. - Les unités nationales et les nationalismes en Europe dans la deuxième moitié du XIXème
siècle :
5. - la formation du royaume d'Italie de 1861 à 1870 ; questions politiques et institutionnelles ;
à partir de deux cartes de l'Europe, l'une du milieu du XIXème siècle et l'autre de 1914, on
analysera la création de nouveaux États-nations et les conflits qui résultent d'aspirations
nationales non satisfaites et de l'exaspération du sentiment national
Thème 2 :
La France et l'Italie du milieu du XIXème siècle à la Première Guerre mondiale
1. - France : de la Deuxième République (1848) à 1879 ; de la recherche d'un régime politique
à l'enracinement de la République (1879-1914)
2. - Italie : 1870-1914 : l'expérience libérale, la question sociale
Thème 3 :
L'âge industriel et sa civilisation du XIXème siècle à 1939
1. - Les transformations économiques, sociales, idéologiques et culturelles de l'âge industriel
en Europe, du XIXème siècle à 1939. Le processus d'industrialisation et les transformations
sociales sont étudiés sur la longue durée. On étudie les principaux courants idéologiques nés
de la révolution industrielle. On présente les grands mouvements philosophiques,
intellectuels et artistiques de la période
2. - L'Europe et le monde dominé : les colonisations
Thème 4 :
Le premier XXème siècle : guerres, démocraties, totalitarismes (jusqu'en 1945)
1. - La Première Guerre mondiale et ses conséquences (étude de cas : neutralistes et
interventionnistes en Italie, en particulier par l'examen des journaux de l'époque)
2. - Les années 1930 : les démocraties et les crises (étude de cas : la crise multiforme de la
France des années 1930)
3. - Les totalitarismes : fascisme, nazisme et stalinisme (étude de cas : les spécificités de
l'avènement du fascisme en Italie). On analyse tout particulièrement le fascisme italien puis
on dégage les caractères spécifiques des deux autres régimes
4. - La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases, la politique nazie d'extermination (étude
de cas : la Shoah en Italie ou en France à partir de l'étude des lois raciales et de leur mise en
œuvre)
5. - La France et l'Italie pendant la guerre (étude de cas : étude comparée de l'occupation nazie
de la France et de l'Italie)

Thème 5 :
Le monde de 1945 à nos jours
1. - De la société industrielle à la société de communication
2. - Les relations internationales depuis 1945 : la confrontation Est-Ouest jusqu'en 1991
3. - La recherche d'un nouvel ordre mondial depuis les années 1970
4. - L'Europe de 1946 à nos jours
5. - Le tiers monde : décolonisation, contestation de l'ordre mondial, diversification
Thème 6 :
L'Italie de 1945 à nos jours
1. - Institutions (le nouveau régime républicain) et les grandes phases de la vie politique
2. - Économie (La reconstruction ; le « miracle économique » ; les grandes mutations de la
crise des années 1970 à nos jours)
3. - Société et culture (mouvements idéologiques ; évolution de la population, des modes de
vie, des pratiques culturelles et des croyances)
Thème 7 :
La France de 1945 à nos jours
1. - Institutions de la Vème République et les grandes phases de la vie politique
2. - Économie (la reconstruction et les « trente glorieuses », de la Deuxième Guerre mondiale
aux années 1970 ; les grandes mutations, de la crise économique des années 1970 jusqu'à
nos jours)
3. - Société et culture (mouvements idéologiques ; évolution de la population, des modes de
vie, des pratiques culturelles et des croyances)

