Programme en classe de 1ère
Thématique 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et
la fin des empires européens (11-13h)
Chapitre 2 : Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre
Ce chapitre vise à souligner l’implication des sociétés, des économies, des sciences et des techniques
dans une guerre longue. On peut mettre en avant :
 les dimensions économique, industrielle et scientifique de la guerre ;
les conséquences à court et long termes de la mobilisation des civils, notamment en ce qui
concerne la place des femmes dans la société ;
 le génocide des Arméniens, en articulant la situation des Arméniens depuis les massacres de 18941896 et l’évolution du conflit mondial.
Points de passage et d’ouverture : Les grèves de l’année 1917

Programme en classe de 1ère baccalauréat professionnel
Thématique 1 : Hommes et femmes au travail en métropole et dans les
colonies française (XIXème siècle – 1ère moitié du XXème siècle)
Le monde du travail connaît de profondes transformations dans un contexte d’industrialisation,
d’urbanisation, de développement de l’instruction publique et de formation professionnelle.
Le travail à l’usine apparaît au XIXe siècle. Les ouvriers connaissent de longues journées de travail,
notamment dans les filatures et les mines avec des salaires très bas. Dans la seconde moitié du XIXe
siècle, ils s’organisent en syndicats qui conduisent les premières luttes sociales. Dans le premier tiers
du XXe siècle, le monde de l’industrie est marqué par la rationalisation du travail avec le
développement du travail à la chaîne.
Les mouvements politiques (anarchistes, socialistes, catholiques sociaux, républicains) se saisissent
de la question sociale. Les salaires et les droits sociaux progressent, mais les inégalités entre hommes
et femmes subsistent. Au XIXe siècle, des lois limitent le travail des enfants et établissent l’instruction
primaire obligatoire. En 1906 est créé le ministère du Travail. Dans les années 1920, les lois sur les
assurances sociales permettent d’améliorer les conditions de vie des salariés. Sous le Front populaire,
l’État intervient plus activement dans les négociations entre salariés et patrons.

