Editorial
Après le dossier consacré à la romanisation en
Bourgogne, puis celui sur le développement durable, la
volonté d’accompagner la mise en place des nouveaux
programmes se poursuit avec ce 3e dossier de l’esc@rgot
consacré à la guerre au XXe siècle. Le principe ne change
pas : sont réunis sur ce thème des synthèses scientifiques,
des recherches universitaires, des propositions de
séquences pédagogiques et la présentation de ressources
locales. A chaque fois, il n’est pas question de proposer du
clé-en-main, mais de pouvoir, par ces lectures, susciter
une mise à jour scientifique, rechercher des transpositions
pédagogiques, connaître les services pédagogiques
existants à proximité des établissements de l’académie
prêts à accueillir des classes et des projets pédagogiques.

Saône-et-Loire, les salles du musée de la Résistance du
Morvan, les expositions créées par l’ARORM et
l’ARORY (Association pour la recherche sur l’occupation
et la Résistance en Morvan, d’une part, et dans l’Yonne,
d’autre part), les activités pédagogiques proposées
constituent des ressources précieuses pour aborder ce
quotidien des populations pendant la Seconde Guerre
mondiale. De même, le centre de Génelard et les
témoignages réunis dans le documentaire consacré à la
ligne de démarcation en Saône-et-Loire permettent
d’aborder les difficultés engendrées par les populations
par le partage de la France en deux zones.
Enfin, Saleha Vigreux-Bénichou aborde la délicate
question des populations civiles face à la violence de
masse, à travers la genèse des camps et ces différentes
Le titre reprend le 2e thème d’histoire en 1ère ES, L et déclinaisons, particulièrement en France.
S, mais sera également une aide à la mise en œuvre des
programmes des autres séries de 1ère (STG, ST2S) et des
Le dossier ne prétend pas être exhaustif sur une
nouveaux programmes de 3e (2e partie « Guerres question aussi vaste. Ainsi, seul le thème 1 de 1ère
mondiales et régimes totalitaires (1914-1945) », voire 4e « Guerres mondiales et espoirs de paix » est abordé ; les
partie « La vie politique en France », thème 2 « conflits qui ont conduit à la décolonisation ne le sont pas,
Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) »). de même que la guerre froide et les guerres de la fin du
Il a semblé important d’insister, lorsque les XXe siècle. Et des aspects des deux thèmes mentionnés
contributions s’y prêtaient, sur la transversalité des dans le programme de 3e ne peuvent être traités par les
démarches et des ressources, qui contribue à éclairer le contributions de ce dossier. De même, les ressources
concept de guerre totale, puis d’effectuer un classement internet, en conclusion du dossier, restent très partielles et
chronologique autour des deux conflits mondiaux. Ceux- ne signalent que quelques-unes des multiples nouveautés
ci restent structurants dans les mises en œuvre avec les disponibles et pouvant présenter un intérêt sur ce thème.
élèves. Ainsi, 1914-1918 permet d’éclairer ce concept de
guerre totale, avec une insistance sur l’expérience
Qu'il nous soit, enfin, permis d'adresser nos plus vifs
combattante en 1ère, et 1939-1945 est abordé dans sa remerciements à l'ensemble des contributeurs : les
dimension de guerre d’anéantissement.
professeurs d'histoire-géographie qui acceptent de
présenter leurs expériences pédagogiques et les synthèses
Les contributions tentent de respecter la place scientifiques qui les ont rendues possibles (Saleha
importante donnée aux différentes populations dans tous Vigreux-Bénichou, Guillaume Balmont, Cécile de Joie,
les programmes. Aussi sont-elles variées dans les Caroline Guérin) ; ceux, qui, par leur participation à des
approches pour prendre en considération toutes les services éducatifs, établissent des liens avec les archives
dimensions et illustrent-elles la mise au point scientifique (Jean-Christophe Martin) ou les associations de recherche
parue en deux volumes de la Documentation et de valorisation (Bernard Dalle-Rive) ; ceux, encore,
photographique (La guerre au XXe siècle. Tome 1 : produisant des ressources (Sébastien Joly) ; les
Stéphane Audoin-Rouzeau, L’expérience combattante, n° chercheurs, telle Aurore Callewaert, qui acceptent de
8041, 2004 ; Tome 2 : Anne Duménil, L’expérience des présenter leurs recherches en cours et contribuent à faire
civils, n° 8043, 2005).
vivre un musée ; les responsables de structure, tel
Les combattants de la Première Guerre mondiale sont Guillaume Pellenard, du Centre de la ligne de
abordés par Cécile de Joie à travers un monument aux démarcation de Génélard. En espérant que leurs
morts, les fiches des Morts pour la France et les Journaux participations en suscitent d'autres, sur le site académique,
de marche et des opérations des unités disponibles sur le pour compléter ce dossier, ou dans un prochain dossier...
site « Mémoires des Hommes ». A ceux du front Enfin, Gaëlle Charcosset a assuré la coordination et la
succèdent ceux de l’ombre et de l’intérieur… Aurore mise en page de ce dossier : qu’elle soit ici publiquement
Callewaert montre ainsi que les femmes ont eu un rôle remerciée pour ce travail remarquable.
non négligeable dans la Résistance. Si leur place a
souvent été minorée, elles ont pu jouer un rôle
Bonne lecture de ce Dossier de l’esc@rgot.
déterminant dans la contre-propagande, comme agents de
liaison, dans les services sociaux et médicaux des maquis
Guillaume Lion
quand, ponctuellement, elles n’ont pas pris elles-mêmes
IA-IPR
les armes.
Académie
de
Dijon
Les civils sont saisis dans leur quotidien. Guillaume
Balmont montre la variété des réactions de la jeunesse
chalonnaise pendant la Première Guerre mondiale. Les
documents déposés aux Archives départementales de
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