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Introduction
En juin, la réussite du cours d’histoire est évaluée d’une part de manière interne, par le professeur, et d’autre
part de manière externe, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette épreuve externe évaluera

Épreuve certificative externe commune au
terme de l’enseignement secondaire
supérieur
Présentation générale
Depuis l'année scolaire 2010-2011, sur décision de leur Pouvoir Organisateur, de nombreuses écoles
participent aux épreuves externes communes au terme de la dernière année de l’enseignement
secondaire. Elles portent sur la maitrise d’une partie de certaines disciplines. Les consignes de passation,
les questions et les critères de correction sont communs pour tous les élèves qui présentent l'épreuve.

Qui fait quoi ?
Pour chaque évaluation externe, un groupe de travail, composé de membres du Service général du
Pilotage du système éducatif, de l’inspection, de conseillers pédagogiques et d’enseignants, est
responsable de l’élaboration de l’épreuve, des consignes de passation et de correction ainsi que des
critères de réussite. Il est présidé par un membre de l’inspection.
La passation est simultanée dans toutes les écoles. La réussite de l'épreuve sera intégrée à la
délibération de l'ensemble des disciplines de l'année par le conseil de classe qui décide de délivrer le
Certificat d’enseignement secondaire supérieur.
Afin d’éviter tout classement des établissements et des élèves, leur participation, de même que les
résultats obtenus, ne peuvent être rendus publics. Chaque Pouvoir organisateur décide annuellement
de la participation ou non à cette épreuve des élèves inscrits dans les écoles qu’il organise. En cas de
participation d’une école à l’épreuve, tous les élèves des années d’études visées doivent présenter
l’épreuve.
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exclusivement la C3 Synthétiser, les 3 autres compétences seront évaluées lors de travaux ou d’examens.
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L’épreuve d’histoire
L’épreuve d’histoire consistera en la rédaction d’une synthèse sous la forme d’un texte (compétence 3) au
départ d’une question de recherche et d’un dossier documentaire inédits portant sur les mutations de la
société et des mentalités dans la seconde moitié du 20e siècle. Pour réaliser cette tâche l’élève devra
mobiliser plusieurs concepts issus des compétences terminales et savoirs requis en histoire. Cette épreuve
est destinée aux élèves inscrits en 6e année de l’enseignement général, de technique de transition et
d’artistique de transition.
Les dates de passation sont fixées au lundi 16 juin 2014 pour l’épreuve d’histoire.
Les épreuves TESS ne prétendent pas à l’exhaustivité en matière d’évaluation des compétences des
disciplines concernées. Le test s’intègrera donc à l’évaluation menée au sein de l’établissement pour la
discipline concernée.
En cas de réussite à l’épreuve externe, le conseil de classe considère que l’élève a atteint la maitrise de
la ou les compétences évaluées. Pour l’élève qui n’a pas satisfait ou qui n’a pas pu participer en tout ou
en partie à l’épreuve, le conseil de classe peut estimer qu’il maitrise la compétence visée sur la base des
résultats obtenus durant son parcours dans le degré supérieur et de son dossier personnel.
Les

épreuves

des

années

antérieures

sont

accessibles

sur

le

site

enseignement.be

:

www.enseignement.be/tess

Délimitations du thème
Vous trouverez ci-après quelques informations complémentaires relatives à cette épreuve 2014 qu’il
convient de porter rapidement à la connaissance des élèves concernés. Ces informations font
notamment suite aux remarques reçues et aux commentaires des enseignants formulés à l’issue de
l’épreuve 2013.
Au-delà de la maitrise des savoirs conceptuels, l’épreuve 2014 nécessitera également la mobilisation des
savoirs relatifs aux mutations de la société et des mentalités dans la seconde moitié du XXe siècle.
Les professeurs s’attacheront plus particulièrement aux mouvements de contestation de la jeunesse en
Europe et dans le monde. Ils veilleront à les replacer dans le contexte politique, économique et social
dans lequel ils se sont développés (1960-1973). La tâche confiée à l’élève sera globalement de la même

-

la mobilisation des savoirs requis est indispensable à la réalisation de la synthèse; elle occupera
cette année une part plus importante dans la pondération de l’épreuve;

-

une plus grande autonomie dans la structuration du texte de synthèse sera exigée des élèves.

En guise d’exemple, voici la feuille de consignes de l’épreuve 2013… Essayons d’imaginer à quoi cela
pourra ressembler en 2014… (en 2010, 2011 et 2012, l’épreuve portait sur la C2 critiquer, en 2013 et
2014 l’épreuve porte sur la C3 Synthétiser)
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nature que celle proposée en 2013, cependant quelques ajustements y seront apportés:
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Exemple de consigne de l’épreuve d’histoire
2013
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1ère préparation
As-tu des éléments de réponse aux questions sous-jacentes à la thématique ?
 De quels mouvements de contestation peut-on parler ? qui conteste quoi ? qui s’oppose à qui ?
 Quelles sont les particularités générales de la jeunesse dans une société telle que les golden sixties ?
 Monde bipolaire, tiers-monde, société des nations, CEE, comment fonctionnent l’Europe et monde ?
 Que se passe-t-il en politique internationale ? quels sont les conflits et les enjeux ?
 Qu’en est-il de l’aspect économique, est-on en croissance ou en crise à cette époque ? quels sont les
enjeux ?
 Au niveau social, on peut parler des mouvements de contestation et les développer, mais aussi des
aspects artistiques et culturels de ces mouvements de contestation. Qu’en est-il de cette époque sociale
des « golden sixties » ?
 Comment aborder une période historique, celle de 1960-1973, dans une chronologie claire et
lisible ? Comment choisir quels éléments placer, selon quelle importance ?
 Quels sont les concepts issus de la formation historique qui peuvent être utilisés et comment ?
 De quoi parle-t-on en disant « mutations » ?
As-tu d’autres questions qui te viennent ? Si tu devais traiter un élément particulier de cette
thématique en détail, lequel choisirais-tu ?

 Rédige une consigne sur le thème à la manière de l’épreuve d’histoire 2013
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La thématique / Analsye
Mutations
MUTATION, subst. fém.1 : Changement radical et profond. Conversion, transformation.
− En partic. Changement économique et social brusque et spectaculaire, qui entraîne une modification
profonde des structures. (p.ex. Mutation industrielle) Changement qui arrive dans les sociétés humaines.
1. « Je ne puis ici qu'effleurer l'immense question de ces changements dépassant toute prévision, qui ont profondément
modifié le monde et l'ont, en quelques années, rendu méconnaissable aux yeux des observateurs qui avaient assez vécu
pour l'avoir vu bien différent. Je vais (...) arrêter un peu vos esprits sur les causes les plus puissantes de cette brusque
mutation. » Valéry, Variété III, 1936, p.255.
2. « Quelque haut qu'on puisse remonter pour rechercher dans les histoires les exemples des grandes mutations, on
trouve que jusqu'ici elles sont causées ou par la mollesse ou par la violence des princes ». Bossuet, Oraisons
funèbres, 1683

SYNONYMIE : MUTATION, RÉVOLUTION. Mutation a un sens plus général que révolution ; il
implique seulement qu'il y a eu changement ; révolution implique qu'il y a eu renversement.

Société & mentalités2

« À chaque époque, une certaine représentation du monde et des choses, une mentalité collective
dominante anime, pénètre la masse entière de la société. Cette mentalité qui dicte les attitudes, oriente
les choix, enracine les préjugés, incline les mouvements d’une société est éminemment un fait de
civilisation. Beaucoup plus encore que les accidents ou les circonstances historiques et sociales d’une
époque, elle est le fruit d’héritages lointains, de croyances, de peurs, d’inquiétudes anciennes souvent
presque inconscientes, au vrai le fruit d’une immense contamination dont les germes sont perdus dans
le passé et transmis à travers des générations et des générations d’hommes. Les réactions d’une société
aux événements de l’heure, aux pressions qu’ils exercent sur elle, obéissent moins à la logique, ou
même à l’intérêt égoïste, qu’à ce commandement informulé, informulable souvent et qui jaillit de
l’inconscient collectif. Ces valeurs fondamentales, ces structures psychologiques sont assurément ce
que les civilisations ont de moins communicable les unes à l’égard des autres, ce qui les isole et les
distingue le mieux. Et ces mentalités sont également peu sensibles aux atteintes du temps. Elles varient
lentement, ne se transforment qu’après de longues incubations, peu conscientes, elles aussi. »
BRAUDEL, Fernand – Grammaire des civilisations, (1963), Paris, Flammarion, 1993

1
2

Synthèse de trois dictionnaires : Trésor tlf - Larousse - Littré
D’après http://ebooks.unibuc.ro/lls/DoloresToma-Histoire/hp-dimensions%20individu.htm
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Apparue vers 1960, comme un domaine de la Nouvelle Histoire, l’Histoire des mentalités se donnait de
nouveaux objets d’étude: les sentiments, les sensibilités, les croyances, les attitudes, l’imaginaire, les
pratiques culturelles, les symboles, la vie quotidienne. Elle mettait au premier plan un autre facteur
déterminant: non plus l’économique, mais le mental. Elle s’alliait à d’autres sciences: anthropologie,
psychologie sociale. L’Histoire des mentalités n’est plus une science de ce qui s’est passé, mais de
l’homme du passé. Elle a complètement délaissé les faits et les dates pour se consacrer à l’étude de
l’homme et de son environnement matériel, des hommes, différents à chaque époque historique, dans
chaque culture.
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Seconde moitié du 20ème siècle
Théoriquement, il s’agit de la période couvrant les années 1950 - 2000. Historiquement, on aime donner des
noms à des périodes symboliques, par exemples :
-

« Le petit 20ème siècle », couvrant la période 1914 – 1989.
« l’immédiat après-guerre »
« les trente glorieuses », couvrant la période 1945 - 1973
« la guerre froide », couvrant la période 1946 – 1962

Faut-il compter notre période contemporaine, ce début de 21ème siècle, dans la période concernée ?

Concepts issus de la formation
historique
« Idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui
permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les
connaissances » définit le Larousse… le mot concept serait lui-même un concept, disent les philosophes
Kant et Hegel…
Il s’agit en Histoire d’un outil qui permet d’essayer d’analyser et de comprendre les événements sous un
angle particulier. Le programme du cours énumère une série de concepts à maîtriser ;
Amener l'élève à maîtriser un certain nombre de concepts l'outille pour comprendre le monde
contemporain. Le concept, véritable connaissance-outil, constitue une clé de lecture qui doit permettre
au jeune de faire face à des situations nouvelles. Enfin, la maîtrise d’un concept dépasse, de loin, la
simple capacité de le définir.
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In TESS 2013

6

Première approche : le contexte historique
Aborder un thème ne peut se faire sans une certaine connaissance du contexte historique. On entend par là
les aspect politiques, sociaux, culturaux de l’époque étudiée. Comment aborder une période historique, celle
de 1960-1973, dans une chronologie claire et lisible ? Comment choisir quels éléments placer, selon quelle
importance ?

La frise chronologique / Exercice
3

Sur base des éléments suivants, construis une frise chronologique organisée qui isole les éléments de
1960 à 1973-5 et organise-les au mieux pour avoir une vue d’ensemble de cette période. Choisis ce qui
peut être important pour comprendre le contexte social, politique, économique, en Europe et dans le
monde ainsi que plus particulièrement dans nos régions. Il s’agit de construire une vue panoramique la
plus complète et lisible possible.
 Pour l'historien, ou l'analyste d'un processus, la frise chronologique permet de montrer l'ordre dans
lequel se sont déroulés les événements liés par le sujet. Plusieurs flèches du temps présentées en
parallèle permettent de détecter d'éventuelle corrélations temporelles (ex : entre histoire du climat et
celle des migrations humaines).
 Elle peut être aussi utilisée comme outil utilisé en histoire pour déterminer la chronologie.4

3
4

http://lewebpedagogique.com/histoiregeotruffaut/tag/brutalisation/
Cf. Wikipedia, frise chronologique.
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EXEMPLE
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Vision panoramique et chronologique
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-

Page 304, repères : le monde de 1960 à 2008.
Page 306, repères : culture et société
Page 308, repères : la Belgique de 1900 à 2008
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RÉFÉRENCES ISSUES DU MANUEL : « CONSTRUIRE L’HISTOIRE »
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Les Trente Glorieuses (1945-1973)



La Construction européenne. (Du marché commun aux Communautés européennes (1957-1966)
jusqu’au premier élargissement (1967-1969)



La Décolonisation.



La Guerre froide.



Guerre d'Algérie (1954-1962), retour du général de Gaulle au pouvoir. Nommé président de la
République en 1958, c'est le début de la Ve République.



La guerre du Biafra (1967-1970), guerre au Mozambique, en Angola, en République démocratique du
Congo, au Liberia



Révolution marxiste à Cuba. Prise du pouvoir par Fidel Castro (1959)



La crise des missiles de Cuba (1962)



L'assassinat de John F. Kennedy (1963)



La guerre du Viêt Nam (1964-1975) Début de l’entrée en guerre des USA dans la guerre du
Vietnam



Bolivie - Succession de coups d'état (1964) jusqu'en 1982



Grèce, Dictature des colonels (coup d’état 1967) jusque 1973



La révolution verte avec l'accroissement des ressources agricoles et le recul de famine : bond
technologique réalisé en agriculture au cours de la période 1960-1990.



La croissance économique jusqu’au Premier choc pétrolier (1973)



La conquête spatiale. Premier satellite artificiel (1957) Premier homme dans l'espace (1961)
Premier homme sur la Lune (1969)



Israël-Monde arabe : guerre des 6 jours (1967)



Assassinat de Martin Luther King (1968)



Mai 1968



Le Printemps de Prague (1968)



Guerres au Moyen-Orient : Israël-Monde arabe : guerre dite " du Kippour " (1973)



Mort de Salvador Allende (1973) - Chili : coup d'Etat



Uruguay (1973) - Junte militaire (Quittent le pouvoir en 1984)



Démission de Richard Nixon (Watergate, 1974)



Mort du Général Franco (1975) en Espagne, fin de la dictature et début de la Transition
démocratique (1975 - 1982)



Portugal - Révolution des œillets (1975). Fin de la dictature en place depuis 1932
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CHRONOLOGIE NON EXHAUSTIVE D’ÉVÉNEMENTS ENTRE 1960 ET 1975
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Deuxième approche : les concepts
Savoirs requis / événements clés
Autant pour la culture générale que pour une formation historique complète, il faut parfois étudier et
bloquer des explications concernant des événements qui plantent un contexte. Voici un recueil de ce type
d’éléments à connaitre, à maitriser, afin de pouvoir se les approprier et les réutiliser lors de l’épreuve finale
d’histoire.

Thème 1.

Croissance et crise à l’origine
des mutations sociétales

Notes de cours (C4 : communiquer)

Chapitre : Deuxième approche : les concepts
Savoirs requis / événements clés

Il s’agit d’une thématique déjà abordée et donc de révisions
sous formes de transcriptions de notes de cours/
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Chapitre 1 : Croissance et Mondialisation
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Savoirs requis / événements clés

Chapitre 2 : Les économies-monde successives
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Chapitre 3 : La mutation des sociétés

Notes… pour aller plus loin
Le Gatt
En économie, le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en français Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Agétac), est un accord de libre-échange conclu en 1947, censé faire baisser les prix
pour les consommateurs, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi dans les secteurs où
chaque pays détient un avantage comparatif.

Les économistes américains qui ont bâti le système de Bretton Woods étaient profondément marqués par les écrits
de Keynes et d'autres auteurs pour lesquels le traité de Versailles avait échoué parce que ses soubassements
économiques étaient inadéquats. Pour eux Woodrow Wilson (président usa) en établissant la Société des Nations
ne s'était occupé que des problèmes politiques et avait oublié que la paix dépendait également des problèmes
économiques. En 1945, Henry Morgenthau, le ministre des finances de Franklin Delano Roosevelt (président usa)
déclarera à ce sujet : « les mesures collectives pour sauvegarder les peuples du monde de ce qui menace la paix,
...ne doivent pas être basées seulement sur une machinerie internationale pour gérer les disputes et prévenir les
agressions, mais aussi sur une coopération économique entre les nations visant à prévenir et supprimer les
désajustements sociaux et économiques .. » Les États-Unis décident donc d'organiser en 1944 une conférence dont
le but est de créer un système monétaire capable de fournir un cadre solide à la reconstruction et à l'expansion
économique du « monde libre », en faisant des États-Unis et du dollar les piliers de la nouvelle architecture
économique. Ils vont jouer respectivement les rôles que jouaient le Royaume-Uni et la livre sterling avant la
guerre de 1914.
Le retour à l'étalon-or est impossible. Le système d'étalon de changes-or multi-polaire a montré ses limites. Les
représentants des États créent un Gold-Exchange Standard fondé sur une seule monnaie, le dollar américain :
toutes les monnaies sont définies en dollar et seul le dollar est défini en or. Le rattachement à l'or, sur la base de
35 dollars américains l'once d'or, suppose qu'il n'y aura pas de dérapage incontrôlé de la part des États-Unis et
qu'ils chercheront à maintenir la valeur « réelle » de leur monnaie.
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Les accords de Bretton Woods
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Savoirs requis / événements clés

Fiche concept
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Savoirs requis / événements clés

Fiche concept
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Thème 2.

La décolonisation à l’origine
des mutations sociétales

Le processus de la décolonisation a impliqué des mouvements de contestation en France et aux Etats-Unis,
en particulier de la jeunesse. Les mentalités prévalant lors de la guerre froide ont eu des conséquences
sociales dans la suite du processus de la décolonisation.
Telle est l’intrigue historique que nous allons suivre. Pour ce faire, voici le champ événementiel à tisser :
1.

2.

Histoire de la décolonisation en France
 Le cas de l’Indochine
 Le cas d’Algérie
 Les conséquences sociales : mai 68
Implication des Etats-Unis dans la guerre du Vietnam
 Histoire de la guerre
 Les conséquences sociales : culture hippie

19ème siècle : Impérialisme colonial européen.
20ème siècle : Conséquences de la seconde guerre mondiale
 Guerre d’Indochine
 Guerre du Vietnam
 Guerre froide




concept de la décolonisation
concept des systèmes capitalistes et communistes
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Savoirs requis / événements clés

Chronologie du champ événementiel
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19ème siècle : Impérialisme colonial français

ASIE
Laos : protectorat français jusque 1946
Indochine française :

Cambodge : indépendance en 1953
Vietnam (= Tonkin + Annam + Cochinchine)
Guerre du Vietnam: 1954-1975

AFRIQUE DU NORD
Maroc : indépendance en 1956
Tunisie : indépendance en 1956
Algérie : guerre d’Algérie (1954-1962)

AFRIQUE « NOIRE » :
Afr. Occidentale Française (jusqu’en 1958)
Mauritanie, Sénégal, Soudan français (devenu Mali),
Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Haute-Volta (devenue
Burkina Faso), Dahomey (devenu Bénin)
Afrique Equatoriale Française

Chapitre : Deuxième approche : les concepts
Savoirs requis / événements clés

Gabon, Congo/Brazza, Moyen-congo ( devenu république
centrafricaine), Tchad.
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De l’Indochine à la Guerre d’Algérie

1 9 4 0 - 4 4  W W 2 : La France doit mobiliser des troupes dans ses colonies
INDOCHINE
Influence du Japon et de la Thaïlande
Montée du communisme :

Influence du nationalisme => FLN
HO CHI MINH

1945  FIN DE LA GUERRE :
Le Viet-Minh, ligue de libération du Vietnam, de tendance Communiste, prend le pouvoir
proclamation d’indépendance

Vietnam du Nord

France garde la Cochinchine :

Vietnam du Sud

DÉBUT DE LA GUERRE D’INDOCHINE
1945 – 1954
---------NORD--------

Viet-Minh (soutien de la Chine)
Défendre l’indépendance du Vietnam
Modèle communiste
Aide logistique et humaine de la Chine

(soutien de l’Ang.) France
Restaurer la souveraineté de la métropole
Modèle capitaliste
Théorie des Dominos
Aide financière des USA

1954  La France perd
l’Indochine -- > Dien Bien Phu

Chapitre : Deuxième approche : les concepts
Savoirs requis / événements clés

--------SUD---------
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1954  ACCORDS DE GENÈVE
INDÉPENDANCE du LAOS et du CAMBODGE

DIVISION DU VIETNAM EN 2 au 17ème // pendant 2ans, après
lesquels il faudra organiser un referendum de réunification

NORD
Viet-Minh
Ho Chi Minh au pouvoir
Communisme
Rép. Dém Vietnamienne
Haïphong sous domination chinoise

SUD
Cochinchine
Saïgon sous influence française
Occidentalisme
République du Vietnam

1956 RÉFÉRENDUM DE RÉUNIFICATION
-- > Dien Bien Phu –-> Le Viet-minh gagne le Vietnam

Ho Chi Minh est trop puissant
Peur de devenir communiste
La France perd l’Indochine => passe le relais aux USA

La RDV est soutenue par
la Chine et la Russie

Les USA interviennent d’abord sous forme de « conseillers » puis
directement en 1964 => c’est cette période qu’on appelle véritablement
« guerre du VietNam » et qui oppose les Américains alliés au Vietnam
du Sud contre les Russes et les Chinois alliés au Vietminh, l’armée du
Vietnam du Nord (composée de Vietcong, Vietminh infiltrés au Sud)

La France doit faire face à une guerre d’indépendance de
plus en Algérie et abandonne le Vietnam aux Américains

Références :
Construire l’Histoire - Documents
Pages 122-123 : La guerre du Vietnam (1964-1975)
Pages 132-133 : La Décolonisation

Chapitre : Deuxième approche : les concepts
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Le sud refuse le referendum
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De l’Indochine à la Guerre du Vietnam
SUD : régime nationaliste

NORD : régime communiste

1954-1961 => EISENHOWER : Anti-communisme
1961-1963 => KENNEDY :

réaction en 2 temps :

Soutien total au Sud-Vietnam
(armes, hommes, action)
Période de détente Est/Ouest
=> retrait des troupes US du Vietnam
Mort de Kennedy (1963)
=> 1964 : 7 coups d’éclat et gouvernements se succèdent au Vietnam

Armée Viet Minhs du Nord
Armée du FLN
= Viet Minhs du Sud
= Guerilleros

Viet-congs
= Viet’ communistes du
nord qui infiltrent le sud

1963-1969 => JOHNSON :

réaction massive et forte

Alliés = Corée et Australie

par la « Piste Ho Chi
Minh », le long de la
frontière du Cambodge.

Bombardements du Nord Vietnam
Napalm sur la zone frontière du 18ème //
Guerre terrestre contre les Guerilleros au Sud Vietnam
Attaque contre la piste HochiMinn
Incursion au Cambodge
Aide militaire apportée au Laos
dans sa guerre civile contre un régime communiste.

Alliés =

Chine & Russie
Viet Minh
Cambodge

Bourbier vietnamien (+de 50000 soldats us tués au Vietnam
Appel de soldats tirés au sort => militaires découragés => drogue
=> jeunesse révoltée qui refuse d’y aller
Les médias couvrent l’événement à l’extrême, les morts reviennent au pays…
Questionnement des valeurs défendues
=> Désengagement nécessaire pour Nixon
 Engagement de la « vietnamisation » du conflit :
professionnalisation et formation militaire apportée au Sud Vietnam
 Armée du Sud Autonome du Vietnam
 Attaque des postes FLN cachés au Cambodge
=> Intermédiaires indispensables = Chine +USA (Nixon et Kissinger)
Entrée au
conseil des nations
échec des négociations
1972 : WATERGATE
=
affaire des écoutes suite à la Chasse aux sorcières
Lutte anticommuniste menée par Nixon au sein des Etats-Unis)
1973 : Vietminhs et Russie en profitent => Prise de Saigon par le Nord
=> victoire du Communisme
Saigon devient : Hochi Minh Ville
Fuite des anticommunistes (début des boat people)
L’armée US quitte le territoire complètement
1975 : TRAITE DE PARIS : réunification complète communiste
+ Effet Domino : Vietnam + Laos et Cambodge
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1969-1974NIXON :   face à une contestation massive
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Vietnam & contestation / schémas
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Fiche concept

23

La révolte des jeunes

Exercices / Questionnement







Comment la succession crisecroissance
peut-elle
s’inscrire
comme élément déclencheur du
mouvement des jeunes aux EtatsUnis et en France ?
Comment la décolonisation peutelle s’inscrire comme élément
déclencheur du mouvement des
jeunes aux Etats-Unis et en France ?
Quel(s)
autre(s)
concept(s)
pourrait-on utiliser dans ce
contexte de contestation ?
Quels autres éléments de la même
époque pourraient être sujets de
contestation ?
Quel itinéraire historique pourraiton emprunter pour développer les
causes
des mouvements
de
contestation chez les jeunes dans
les années 1960 ?
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Carte synchronique du mouvement de révolte
des jeunes dans le monde
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Troisième approche :
vision diachronique

Comparaison n’est pas raison, et
l’historien doit faire preuve
d’esprit critique. Cependant il est
tentant de faire des liens entre les
différents mouvements de révolte,
de 1789 au Printemps Arabe, de
Hitler à Poutine et on gagne un

Lis l’article et rédige ton point de
vue argumenté sur le sujet en
reprenant les points essentiels
traités

par

synthétiser)

l’auteur.

(C3

Chapitre : Troisième approche :
vision diachronique

point Godwin.
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