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Nouveau	  programme	  de	  Terminale	  ES	  et	  L	  :	  Thème	  2	  d’Histoire	  	  

Idéologies	  et	  opinions	  en	  Europe	  	  
depuis	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  





Les	  crises	  poliJques	  sont	  un	  observatoire	  privilégié	  pour	  meMre	  en	  
évidence	   le	   rôle	   des	   médias	   à	   la	   fois	   dans	   l’expression	   et	   dans	   la	  
formaJon	   de	   l’opinion	   publique.	   Les	   débats	   qu’ils	   permeHent	  
traduisent	   les	  affrontements	  des	  forces	  poliKques	  et	   influencent	  leur	  
issue.	  Les	  pouvoirs	  poliKques	  peuvent	  être	  tentés	  de	  renforcer	  l’usage	  
voire	   le	   contrôle	   des	   médias.	   Le	   développement	   de	   la	   radio,	   de	   la	  
télévision	   puis	   d’Internet	   et	   de	   la	   téléphonie	   mobile	   ont	   induit	   un	  
poids	   croissant	   de	   l’opinion	   qui	   suscite	   des	   craintes	   :	   risque	   de	  
dissoluKon	  du	  corps	  social,	  de	  dérives	  populistes,	  de	  personnalisaKon	  
du	  pouvoir	  associée	  à	  une	  démocraKe	  du	  public	  qui	  privilégie	  un	  tête	  
à	   tête	   entre	   l’opinion	   et	   les	   poliKques,	   démocraKe	   d’émoKon	  
encouragée	  par	  la	  dramaKsaKon	  médiaKque..	  
Les	  interrogaJons	  suivantes	  peuvent	  servir	  de	  fils	  directeurs	  :	  	  
Comment	  les	  médias	  parKcipent-‐ils	  à	  la	  formaKon	  et	  à	  l’expression	  de	  
l’opinion	  publique	  ?	  	  
Quel	   est	   le	   rôle	   du	   contexte	   poliKque	   dans	   l’évoluKon	   des	   relaKons	  
entre	  l’opinion	  publique	  et	  les	  médias	  ?	  

Source	  :	  Eduscol	  



Source	  du	  document	  :	  Bordas	  

Cinq	  grandes	  crises	  poliKques	  à	  étudier	  (Eduscol)	  :	  	  
	  
affaire	  Dreyfus,	  6	  février	  1934,	  défaite	  de	  1940	  et	  OccupaKon,	  13	  mai	  1958,	  mai	  1968	  	  
	  
mais	  pas	  la	  loi	  de	  1905	  ni	  le	  putsch	  du	  23	  avril	  1961	  ni	  le	  vote	  du	  21	  avril	  2002	  



Démarche	  proposée	  :	  
	  
•  En	  salle	  informaKque,	  11	  groupes	  de	  3	  élèves	  avec	  une	  des	  
études	  criKques	  de	  documents	  de	  type	  bac	  (consigne	  
générale)	  et	  la	  réalisaKon	  d’un	  schéma	  de	  synthèse	  (55	  
min).	  

•  En	  salle	  de	  cours,	  resKtuKon	  des	  travaux	  de	  groupe	  (10	  
min	  par	  groupe	  soit	  2	  x	  55	  min).	  

•  Mise	  en	  perspecKve	  des	  exemples	  étudiés	  et	  réalisaKon	  
d’un	  schéma	  global	  de	  synthèse	  (2	  x	  55	  min).	  

•  EvaluaKon	  de	  type	  bac	  (analyse	  d’un	  document),	  90	  min.	  
•  TOTAL	  :	  6,5	  h.	  



Crise& Médias& Question&à&traiter&par&groupe&

Affaire'Dreyfus'

Presse'd’information'/'
Presse'd’opinion'

A' partir' de' quand' l’opinion' publique' se'
passionne'pour'l’Affaire'?'

Une' presse' majoritairement' dreyfusarde'
ou'antidreyfusarde'?'

Ouvrages'édités'
Des' maisons' d’édition' majoritairement'
dreyfusardes'ou'antidreyfusardes'?'

Le'6'février'1934'
Dessin'de'presse'

En' quoi' la' presse' d’extrêmeHdroite'
prépareHtHelle'les'esprits'à'l’affrontement'?'

Une'de'quotidien'
En'quoi' la'presse'traduitHelle' les'divisions'

de'l’opinion'publique'?'
1940H1945':'des'
médias'entre'
collaboration'et'

résistance'

Radio'
Qu’estHce' qui' oppose' les' appels' radio' des'
17'et'22'juin'1940'?'

Presse'clandestine'/'
Presse'de'propagande'

Comment'le'STO'estHil'perçu'par'la'presse'
sous'l’Occupation'?'

La'crise'algérienne'
du'13'mai'1958'

Actualités'filmées'
En' quoi' le' discours' des' ' Actualités&
françaises&changeHtHil'en'maiHjuin'1958'?'

Radio,'télévision'
Quelles' sources' d’information' pour'
l’opinion'publique'française'en'Algérie'?'

La'crise'de'mai'
1968'

Presse'magazine'et'
photojournalisme'

Comment' la' presse' magazine' témoigneHtH
elle'des'événements'de'mai'1968'?'

Affiches'murales,'
pochoirs'

Quelles' formes' prend' la' contestation' des'
médias'de'masse'?'

!

AcKvités	  :	  les	  groupes	  de	  travail	  



AcKvités	  :	  les	  groupes	  de	  travail	  

La	  composiKon	  des	  groupes	  peut	  se	  faire	  en	  
foncKon	  de	  la	  maîtrise	  individuelle	  des	  capacités	  
et	  méthodes	  à	  mobiliser	  dans	  les	  différentes	  
acKvités	  (uKliser	  les	  TUIC,	  préparer	  et	  organiser	  
son	  travail	  de	  manière	  autonome...).	  
	  
Une	  évaluaJon	  en	  cours	  de	  formaJon	  peut	  aussi	  
être	  menée	  dans	  le	  cadre	  de	  ceHe	  acKvité.	  
	  



Crise& Liens&avec&le&programme&de&Première&

Affaire'Dreyfus'
L’enracinement'de'la'culture'républicaine'(années'1880;1890)'
'
La'République,'les'religions'et'la'laïcité'depuis'les'années'1880'

Le'6'février'1934'
Les'totalitarismes'face'aux'démocraties'dans'les'années'1930'
'
La'République'et'la'question'ouvrière':'le'Front'populaire'

1940;1945':'des'médias'
entre'collaboration'et'

résistance'

La' Seconde' Guerre' mondiale' :' guerre' d’anéantissement' et'
génocide'des'Juifs'et'des'Tziganes'
'
Les' combats' de' la' Résistance' (contre' l’occupant' nazi' et' le'
régime'de'Vichy)'et'la'refondation'républicaine'

La'crise'algérienne'du'13'
mai'1958'

La'guerre'd’Algérie'
'
1958;1962,'une'nouvelle'République'

!

Il	  est	  indispensable	  dans	  ceHe	  séquence	  de	  s’appuyer	  
sur	  les	  acquis	  des	  élèves	  de	  1ère	  


