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FIL DIRECTEUR 

 

 Ce programme débute sur 

une réflexion relative à la 

périodisation. Le premier 

thème vise à réactiver et à 

enrichir les connaissances 

acquises au collège par 

l’étude des héritages 

essentiels de  l’espace 

méditerranéen durant 

l’Antiquité et le Moyen Age.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste du programme (trois 

thèmes) couvre la période 

allant du XVème au 

XVIIIème siècle afin d’en 

saisir les grande dynamiques 

politiques, culturelles, 

économiques et sociales 

nourries par l’accroissement 

de la circulation des 

hommes, des biens et des 

capitaux ainsi que par les 

progrès scientifiques et 

techniques.  
 

 

Introduction 

LA PERIODISATION 

 

 

THEME 1 : LE MONDE MEDITERRANEEN : EMPREINTES DE L’ANTIQUITE ET DU 

MOYEN AGE 

 

THEME 2 : XVEME-XVIEME SIECLE : UN NOUVEAU RAPPORT AU MONDE, UN 

TEMPS DE MUTATION INTELLECTUELLE 

 

THEME 3 : L’ETAT A L’EPOQUE MODERNE : FRANCE ET ANGLETERRE 

 

THEME 4 : DYNAMIQUES ET RUPTURES DANS LES SOCIETES DES XVIIEME ET 

XVIIIEME SIECLES 

 
 

Points de passage et d’ouverture :   

- Périclès et la démocratie athénienne 

- Le principat d’Auguste et la naissance de 

l’empire romain 

- Constantin, empereur d’un empire qui se 

christianise et se réorganise territorialement  

Points de passage et d’ouverture :   

- Bernard de Clairvaux et la deuxième 

croisade 

- Venise, grande puissance maritime et 

commerciale 

Points de passage et d’ouverture :   

- L’or et l’argent, des Amérique à l’Europe 

- Bartolomé de Las Casas et la controverse de 

Valladolid 

- Le développement de l’économie 

« sucrière » et de l’esclavage 

Points de passage et d’ouverture :   

- 1508 : Michel Ange entreprend la réalisation 

de la fresque de la Chapelle Sixtine 

- Erasme, Prince des Humanistes 

- 1517 : Luther ouvre le temps des réformes 

Points de passage et d’ouverture :   

- 1539 : L’ordonnance de Villers-Cotterêts et 

la construction administrative française 

- Colbert développe une politique maritime 

et mercantiliste et fonde les compagnies des 

Indes et du Levant 

- Versailles, le « roi-soleil » et la société de cour 

- L’Edit de Nantes et sa révocation 

Points de passage et d’ouverture : 

- 1679 et 1689 : l’Habeas Corpus et le Bill of 

right, le refus de l’arbitraire royal 

- Voltaire, l’Angleterre et la publication des 

Lettres philosophiques ou Lettres anglaises : 

1726-1733 

- Washington, le premier président des Etats-

Unis d’Amérique 

Points de passage et d’ouverture : 

- Galilée, symbole de la rupture scientifique 

du XVIIème siècle 

- 1712 : Thomas Newcomen met au point une 

machine à vapeur pour pomper l’eau dans 

les mines 

- Emilie de Chatelet, femme de science 

Points de passage et d’ouverture :   

- 1639 : la révolte des Va Nu-pieds et la 

condition paysanne 

- Riches et pauvres à Paris 

- Un salon du XVIIIème siècle  

- Les ports français et le développement de 

l’économie de plantation et de la traite 

 


