
PROGRAMMA DI STUDIO 

SUJETS TRAITES 

DE NOUVELLES RELATIONS INTERNATIONALES ET LA GUERRE FROIDE 

1. Le monde année zéro :  

a. Des population meurtries : un conflit meurtrier ; la mobilisation des soldats ; l’implication 

des civils ; génocides , massacres, déportations, déplacement de populations. 

b. Des territoires dévastés : guerre aérienne ; économies en ruines ; crise financière et 

endettement public ;  

c. La peur atomique : les conséquences de la bombe atomique.  

2. Vers un monde nouveau ? 

a. La Grande Alliance : la Charte de l’Atlantique ; 

b. Les conférences interalliées : Téhéran, Yalta, Potsdam ; un nouveau conflit se prépare entre 

les deux superpuissances ; l’affaiblissement de l’Europe. Le partage du monde en zone 

d’influences. 

c. Le Tribunal de Nuremberg : l’instauration d’une justice internationale et le développement 

d’un système pénal internationale. La CPI et ses limites.  

d. La naissance de l’ONU : de l’expérience de la SDN et de ses faiblesse le projet d’un système 

de sécurité pour garantir la paix et promouvoir le respect des droits de l’homme et le 

développement économique et social des peuples.   

VOCABULAIRE : Axe ; guerre totale ; guerre idéologique ; système de sécurité ; droit contre la guerre ; 

réfugiés 

TEXTES REPERES 

• Notes 

• Bilan et conséquences de la Seconde guerre mondiale (ppt) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1, L’immédiat après-guerre (1945-1949) et les mémoires de la 

Seconde guerre mondiale; chap. 1, Bilan et conséquence de la Seconde guerre mondiale pp. 10-11 ; 

cartes, p. 12-13 ; par. 1, Bilan de la Seconde guerre mondiale pp. 14-15 (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés); par. 2, Un monde nouveau, p. 16-17 (Utiliser les pistes de 

travail pour analyser les documents proposés); Dossiers, pp. 18-21 ; (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés) 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES DEPUIS 1945 

1. L’économie à la fin de la Seconde guerre mondiale 

a. Le bilan économique de la Seconde guerre mondiale. 

b. Le système de Bretton-Woods, clef de voûte de la gouvernance économique mondiale de 1944 

à 1973. Les nouvelles institutions économiques : FMI, BM. Les Accord du GATT (General 

agreement on tarifs and trade : depuis 1985 WTO)  

2. L’économie mondiale entre 1945 et 1973 : croissance et prospérité 



a. Evolution de l’économie des Pays capitalistes dans la deuxième moitié du XXe s : d’une 

croissance exponentielle à une croissance linéaire. Le concept de Trente glorieuses de J. 

Fourastié. Croissance économique et croissance de la productivité (PIB/PNB) progrès et 

abondance. 

b. Les facteurs de la croissance économique : augmentation de l’offre (progrès 

technologique ; bas coût des matières premières, surtout du pétrole) et augmentation de la 

demande (nécessité de la reconstruction ; baby-boom ; augmentation du pouvoir d’achat ; 

développement du crédit ;. La mise en place de l’Etat providence. 

c. La croissance : une notion ambigüe. Les critiques du Club de Rome. Les limites de la 

croissance. La notion de développement écologiquement soutenable.  

d. Un nouvel indicateur de la croissance : l’indice de développement humain (IDH) 

e. Les contradictions de la gouvernance économique mondiale.  

3. Les Trente glorieuses et le miracle économique italien 

a. Le contexte politique italien de l’après-guerre : les partis politiques italiens ;  

b. Les facteurs du miracle économique : les flux migratoires internes ; la croissance de la 

productivité ; le rôles des industries publiques dans le développement économique ; l’essor 

de l’industrie. 

c. L’affirmation de l’Italie sur le marché international 

d. Les mutations sociales et l’avènement de la société de consommation 

e. Les contradictions du miracle économique italien 

VOCABULAIRE : Accords de Bretton-Woods ; FMI ; BM ; Monnaie de référence ; taux de change fixe ; 

croissance économique exponentielle ; gouvernance économique mondiale ; plein emploi ; Etat 

providence ; GATT ; société de consommation. 

TEXTES REPERES 

• Notes 

• De nouvelles relations économiques. Les trente Glorieuses  (ppt) [analyser les documents 

proposés dans le diaporama] 

• Les Trente glorieuses et le miracle économique italien (ppt) [analyser les documents proposés 

dans le diaporama] 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales et 

culturelles depuis 1945; chap. 11, Les mutations économiques depuis 1945, pp. 180-181 ; par. 1, 

L’économie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pp. 182-183 (Utiliser les pistes de travail 

pour analyser les documents proposés); par. 2, L’économie mondiale entre 1945 et 1973 : 

croissance et prospérité, p. 184-185 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 

proposés);  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, 

capitolo 13, L’Europa dalla periferia al centro, paragrafo 4, L’Italiadel miracolo economico p. 



331-337. Sezione Localizzazione nello spazio, I flussi migratori interni, p. 333; Sezione Esame dei 

dati, I nuovi beni di consumo nell’Italia del boom, p. 333; Sezione Analisi delle fonti visive La 

pubblicità televisiva: Carosello, p. 335; Sezione Fonti e storiografia, doc. 120; Il ruolo dei giovani 

nel miracolo economico italiano,  pp. 662; doc. 122, Il volto ignorato di Milano, pp. 665-666; 

doc. 123, La mutazione antropologica degli italiani, pp. 666-667 


