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Contemporary France XIXe-XXe siècle 
 
Objectif du cours : il s’agit d’acquérir les principaux éléments de la culture historique française 
à partir de documents variés (textes, tableaux, dessins, films) mais aussi de travailler l’analyse 
critique des différents types de documents, le plan, la problématique. 
 
Préparation du cours : Il est demandé à chacun de lire les chapitres des manuels et les textes 
avant chaque cours et de dégager les idées générales.  
Pendant le cours, les échanges à partir du travail de chacun permettront de procéder à l’analyse 
critique des documents. Le professeur apportera des éléments de connaissances supplémentaires 
et proposera des exercices méthodologiques plus spécifiques. 
 
Contrôle des connaissances (chaque exercice constitue 20% de la note finale) : 

1. Préparation des séances, assiduité, participation aux discussions (10%) 
2. Exposé : les thèmes des séances peuvent être choisis comme exposé par un ou deux 

étudiants (10mn maximum) (10%) 
3. Compte rendu de la visite du Musée Carnavalet (10%) 
4. Devoir à la maison (début mars) (20%) 
5. Compte rendu de la visite de la Cité de l’immigration (10%) 
6. Réalisation d’un dossier (environ 6 pages) sur un sujet concernant la France aux XIX et 

XXe siècle (20%) 
7. Examen final (20%) 

 
Séance 1 :  
Présentation 
Tour de table pour faire connaissance et évaluer les connaissances et l’intérêt de chacun pour 
l’histoire de la France au XIX-XXe siècles. Présentation des objectifs du cours. 
Introduction : La Révolution française et les fondements du régime républicain 
Texte : 

- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)  
 
Séance 2  La chute du Second Empire et le triomphe de la République 
Dessin : « La Commune », « Socialisme et utopie », La Documentation photographique, 
n°8016, 2006. 
Textes : 

- La culture politique républicaine : extraits de P. Levêque, Histoire de forces politiques 
en France 1789-1880, t.1, A. Colin. 

- Biographie d’A. Thiers de l’Encyclopedia Universalis  
 
Séances 3 La société française au XIXe siècle 
Visite du Musée Carnavalet : Paris sous le 2nd Empire et à la Belle époque 
 
Séance 4 Le nationalisme fin de siècle 
Textes : 

- Textes antisémites  
- Les débuts de l’Action française (1908), Affiche provenant des Archives 

départementales du Puy de Dôme, M013. 
 

Séance 5 Culture coloniale, culture raciale 
Textes :  

- Débats sur la politique coloniale de la France au Parlement en 1885, Journal officiel.  
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- Le programme colonial de la France : extrait d’Albert Sarraut, Grandeur et servitudes 
coloniales, 1931 

 
Séance 6 La Première Guerre mondiale : La France entre bellicisme et patriotisme 

- Documents : dessins, jeux de l’oie, extraits de S. Audoin-Rouzeau S., La Guerre 
des enfants 1914-1918, Armand Colin, 1993. 

- Texte : Le Feu de Henri Barbusse, 1916,  
 
Séance  7  Immigration 
Visite de la Cité de l’immigration 
Devoir à faire à la maison : compte rendu de la visite  
 
Séance 8 Socialisme, communisme 
Textes :  

- Manifeste du parti socialiste SFIC et du parti socialiste SFIO ; 1920 et 1921 
- Le programme du Front populaire (1936) 

 
Séance 9 Les années noires : le régime de Vichy et l’Occupation 
Film : Uranus de Claude Berry (100 mn) 
Textes :  

- Allocation radiodiffusée du Maréchal Pétain, 30 octobre 1940 
- Ch. De Gaulle, « L’Appel du 18 juin » 

 
Séance 10  Société française après 1950 
Les Trente Glorieuses 
Texte :  

- « Deux villages », extrait de J. Fourastié, Les Trente Glorieuses  
- « Les femmes en usine », Esprit, 1961. 

Le Gaullisme au pouvoir (1958-1969) 
Textes : 

- Extraits de Mémoires de guerre sur le rôle de l’Etat et la protection sociale, conférence 
de presse du 31/01/1964  

Caricature : J. Sennep, « Varices » 
 
Séance 11 Contestations 
Mai 1968 
Textes : 

- Entretien de Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre Duteuil (Mouvement du 22 mars), 
Entretien de D. Cohn-Bendit et Jean-Paul Sartre 

Décolonisation 
- La « question » François Mauriac, L’Express, 15/01/1955.  
- Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie (Manifeste des 121) 
 

Séance 12 Les Relations entre la France et les Etats-Unis 
Tableau : « Civilisation atlantique », 1953 : l’impérialisme américain vu par le peintre André 
Fougeron  
Dessin : Cabu en Amérique 
Textes :  

- Pétitions d’intellectuels français contre la guerre du Vietnam en 1972 et 1973 
- Rick Fantasia, « restaurants rapides pour « société sans classes », Le Monde diplomatique, 

mai 2000. 
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Séance 13 La France et l’Europe 

- J.-F. Drevet, « La PAC en déclin : l’exemple du sucre », « Le « non au traité 
constitutionnel européen », La Documentation photographique, 2006 

 


