
Transitions et articulations 
 entre les séquences du programme de 4ème 
 
 
Partie I - Thème 1 L’Europe dans le monde au début du XVIIIè siècle 
 
Des passerelles possibles et suggérées dans les attendus du programme (cf. fiche EDUSCOL). Cela permet de 

gagner du temps : la domination des grandes puissances s’opérait à travers leurs possessions outre mer. Le 

lien entre les deux séquences peut être  réalisé à partir de l’étude d’un port négrier. 

 

Partie 1 - Thème 3 les Traites négrières et l’esclavage 
 
Partir d’un paysage portuaire déjà étudié dans le cadre de la traite  par exemple et le comparer avec un 

paysage d’aujourd’hui. Mettre en évidence l’évolution des infrastructures et leur taille. Recherche les causes 

d’une telle évolution, poser des hypothèses de recherche qui seront retenues ou pas dans le cadre de l’EDC 

portant sur les ZIP. Les ports atlantiques les plus dynamiques d’hier sont-ils aussi dynamiques 

qu’aujourd’hui  (comparaison de cartes : constat, recherche d’éléments explicatifs) ? MEP avec la hiérarchie 

des ports mondiaux de nos jours, identifier la période et les moteurs du dynamisme des ports asiatiques. 

 

Partie I - Thème 1 Les espaces majeurs de production et d’échanges  
 

Les ports et les littoraux  sont les espaces principaux d’entrée et de sortie des marchandises transportées  

qui se font majoritairement par la voie maritime.  

Par ailleurs, dans le cadre d’une mise en perspective, on peut chercher à montrer que depuis le XVIIIè s les 

« transports maritimes » ont évolué : nature des produits échangés, volume, acteurs, moyens utilisés et le 

trajet.  

 

Partie I - Thème 2 Les échanges de marchandises  
 

Le trajet emprunté par les navires est surveillé car les biens et des personnes sont parfois en danger (edc 

pirate des mers, trafic de stupéfiants…). L’Etat fait respecter les règles et organise la lutte contre les 

infractions.  

 

Partie III - Thème  unique : la sûreté, un droit de l’homme 
 
« La sureté est nécessaire pour garantir les droits et libertés de la personne »   
 

Partie I – Thème 1 : les libertés individuelles et collectives 
 
Ces libertés d’aujourd’hui sont en partie un héritage du XVIII è s de penseurs, d’individus épris de justice 

sociale et pourfendeurs des droits humains. Ils ont élaboré les bases d’un meilleur fonctionnement des 

sociétés d’abord en Europe occidentale  avant une diffusion ailleurs dans le monde.  
 

Partie I - Thème 2 : L’Europe des Lumières 
 
D’une critique à l’autre de la société : d’un pouvoir politique absolu et élitiste rejeté à un pouvoir 

économique aux effets discriminatoires mis aussi en accusation. Ceux qui veulent d’un autre monde 

(altermondialiste) espèrent des sociétés et des territoires plus intégrés à la dynamique du système-monde. 
 

Partie III - Thème 2 : La Mondialisation et ses contestations 
 

Le rôle joué par les E-U a un impact sur le reste du monde, c’est un territoire moteur de la 

mondialisation souvent critiqué. Ce pays a souvent servi de modèle ou de contre-modèle. 

Au XVIIIè s., la nouvelle nation américaine a contribué aux difficultés de la monarchie 

française.  



 

Partie I - Thème 4 : Les difficultés de la monarchie absolue 
 
La monarchie absolue en crise à la Révolution, en passant par les doléances des Français 
 

Partie II - Thème 1 les Temps forts de la Révolution 
 
Transition avec la DDHC 
 

Partie II – Thème 1 : Le droit codifie les relations entre les hommes dans une 
société 
 
Fil rouge : le droit des femmes, la parité…, rôle et place des femmes dans l’histoire et dans la société 
 

Partie II - Thème 2 : Les fondations d’une France nouvelle pendant la Révolution et 
l’Empire 

     → Choix : le peuple dans la Révolution (focus sur les femmes) 

 
Du peuple français attaché à ses libertés aux peuples d’Europe qui exaltent leur sentiment national 
 

Partie III - Thème 3 : La France et l’Europe en 1815 
 

Partir des puissances dominantes en 1815 en Europe, repérer les espaces  et singulièrement les lieux de 

puissance  actuels et mettre en évidence les évolutions deux siècles plus tard (temps long) 
 

Partie I - Thème 4 : les lieux de commandement 
 
Un territoire et des lieux de commandement à l’échelle mondiale, l’exemple des E-U 
 

Partie II - Thème 1 : les E-U 
 
L’industrialisation aux Amériques (E-U et Guadeloupe) 

 

Partie III - Thème 1 : l’Âge industriel 
 
L abolition de l’esclavage, les mutations sociales aux Antilles, arrivée de la mdo Indienne (1854) 

 

Partie III - Thème 2 : L’évolution politique de la France (1815-1914) 
 
« une mise en perspective du droit des enfants mineurs dans l’histoire… » 

 

Partie II - Thème 3 : La justice des mineurs 
 
La protection des mineurs dans les PVD, exemples dans  le pays de l’edc (au choix ) 

 

Partie II - Thème 2 les puissances émergentes 
 
Extraits de F. Braudel à propos de l’économie monde et de Ch. Grataloup in « Géohistoire de la mondialisation » ; à chaque siècle ces 

nouvelles puissances, à l’origine de mutations et de tensions géoéconomiques et géopolitiques. 

 

Partie III - Thème 3 : L’affirmation des nationalismes 
 
Dans les Etats qui naissent, les nouveaux droits et les nouvelles libertés sont diversement appréciés et  des intérêts contradictoires  du 

corps social apparaissent. 

 

Partie I - Thème 2 : L’usage des libertés et les exigences sociales 
 



Liberté de circulation est une des libertés fondamentales mais elle est  parfois limitée. Pour des raisons économiques et politiques, 

certaines  immigrations, comme au départ de certains territoires de la Caraïbe  sont strictement limitées ou contrôlées. 

 

Partie I - Thème 3 : Les mobilités humaines 
 
Les flux sont provoqués par les différenciations spatiales. Les pays de départ sont souvent des régions les plus pauvres 

 

Partie II - Thème 3 : Les pays pauvres 
 
Un ensemble dépendant et dominé qui trouve ses racines dans l’histoire du peuplement des Européens de la Terre 

 

Partie III - Thème 4 : Les colonies 

 
Les possessions européennes reflètent leur suprématie dans le monde  au XIXè s. Ce fait s’inscrit dans un processus long et constitue 

une des étapes de la   mondialisation  

 

Partie III - Thème 5 : carte de l’Europe en 1914 
 
Malgré des tentatives d’uniformisation européenne du monde, la diversité culturelle persiste 

 

Partie III - Thème 1 : La mondialisation et la diversité culturelle 
 
Partir d’un exemple en France de fraudes ayant pour origine des étrangers qui sont déférés au tribunal car n’ayant pas respecté le droit 

français 

Partie II - Thème 2 : la justice garante du respect du droit 
 

NB : Partie IV à utiliser lors de la semaine de la presse, dossier à exploiter. 

 


