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Objectif du Cours

L’objectif de ce cours est d’étudier l’histoire politique du monde et en particulier de l’Europe entre les
années 1914-1945. Cette période sera étudiée avec une perspective qui met l’accent sur les processus
sociaux, économiques et politiques. Les raisons de déclanchement des deux guerres et les conséquences
de celles-ci sont des sujets principaux sur lesquels ce cours se focalisera.

Contenus

Dans un premier temps après l’étude de la formation des deux blocs rivaux à la veille de la 1er Guerre
mondial à partir de la situation produite avec les processus d’industrialisation et de colonisation vers la
fin du 19ème siècle, nous focaliserons sur les raisons du déclenchement de la guerre et sur les traités
signés après la guerre.
Après l’étude de la révolution russe, nous analyserons l’état économique, social et politique de l’Europe
pendant les années 1920 et 1930. A partir de cette étude nous analyserons la montée des totalitarisme en
Europe et le processus qui provoque le commencement de la deuxième Guerre mondiale ainsi que les
conséquences de cette guerre.
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Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Présentation du cours Le monde au debut du XXe siècle (1)

2

Le monde au debut du XXe siècle (2) -Les grandes puissances à la veille de la 1ère GM -Conflits d’intérêt des impérialismes

3

La Première Guerre mondiale -Les raisons de l’éclatement de la guerre -Le déclanchement et le déroulement de la guerre

4

Bilan de la guerre -Les traités de la paix -Paix contestée

5

La révolution bolchevique et l’URSS -La préparation de la « révolution d’octobre » -La révolution et NEP

6

L’Europe des années 1920 : la fragilité des démocraties libérales -L’Allemagne de Weimar -La France et la Grande Bretagne
-La nouvelle puissance: Etats-Unis

7

Examen partiel

8

Les régimes totalitaires entre deux guerres (1) -L’Italie et le fascisme

9

Les régimes totalitaires entre deux guerres (2) -L’Allemagne et le nazisme -Les régimes totalitaires dans le reste de l’Europe

10

Evaluation de l’examen partiel -Les années 1930 : la veille de la grande guerre

11

Les crises politiques des années 1930 (1)

12

Les crises politiques des années 1930 (2)

13

La Seconde Guerre mondiale -Le déclanchement et le déroulement de la guerre

14

Bilan de la guerre -Nuremberg -un monde bipolarisé Bilan et conclusion

