1. Données générales.
Faculté de Lettres et sciences humaines.
Licence 2 d’histoire, Semestre 3.
Etudiants concernés : Histoire, Histoire de l’Art et archéologie, Lettres, C atalan.
Intitulé du cours : La France dans le monde du XX° siècle.
Code : HLIS3HCA (cours magistral) et HLIS3CT1 (TD).
Nombre de crédits : 6 crédits.
Horaire du cours :
Cours magistral mercredi 8h-10h. Salle F118.
TD mercredi 10h-12h. BU Salle 1.
Horaires pour le semestre 48h (24h CM, 24h TD).
Pensez à consulter régulièrement l’ENT des changements sont possibles.
Responsable du cours :
Nicolas Berjoan, nicolas.berjoan@univ-per.fr

2. Objectif du cours.
Place du cours dans le programme du diplôme :
Ce cours s’adresse aux étudiants en Licence 2 d’histoire et d’histoire de l’art. Il voudrait leur
permettre d’acquérir les connaissances essentielles sur l’histoire de la France au XX° siècle, et
leur permettre de saisir les grands mouvements sociaux qui ont animé la période. Il espère y
parvenir en replaçant la trajectoire du pays dans son environnement européen et mondial,
mais aussi en prêtant attention à des cohérences de longues durées.
Objectifs en termes de contenu :
-Connaissance de la chronologie de la période.
-Appréhension des principales séquences qui scandent l’histoire du XX° siècle.
-Initiation à la lecture de documents originaux.
Objectifs en termes de compétences :
-Intégrer, synthétiser et restituer des connaissances.
-Construire un argumentaire raisonné et organisé.
-Aiguiser son esprit critique à la lecture des sources et des récits historiques.

3. Modalités d’évaluation.
Contrôle continu intégral :
-un exercice oral (25% de la note).
-un examen de mi-semestre (25% de la note).
-un examen final (50% de la note).
Pour les étudiants en régime dérogatoire (dispensés d’assiduité) la note sera l’addition de la
note de l’examen final (50% de la note finale), et d’une note d’oral de fin de semestre (50%
de la note finale).

4. Descriptif du cours.
Plan du cours :
I. De guerre en guerre, le déclin d’une puissance européenne (années 1900-1945).
II. La richesse moins la puissance. « Trente glorieuses » (1945-1981).
III. Désarroi fin de siècle (années 1980-années 2000).
IV. Populations, cultures et sociétés dans la France du XX° siècle. Un aperçu.
Progression des séances prévues :
Séance 1. Introduction générale. Tableau de la France d’avant 1914.
Séance 2. Une victoire à la Pyrrhus. La France dans la Première Guerre mondiale (1914années 1920).
Séance 3. Espoirs et convulsions. L’Entre-deux-guerres.
Séance 4. La chute. La France dans la Seconde Guerre mondiale.
Séance 5. Nouveaux régimes, nouvelles ambitions. La vie politique française de 1945 à 1981.
Séance 6. Le crépuscule d’un empire européen (1945-1962).
Séance 7. La société de la croissance.
Séance 8. Fin de la croissance sans fin. Entrée en crise.
Séance 9. La construction européenne, horizon et déboires.
Séance 10. Pesanteurs, incertitudes et dépits. La vie politique française de 1981 à 2002.
Séance 11. Populations, cultures et sociétés dans la France du XX° siècle.
Séance 12. Populations, cultures et sociétés dans la France du XX° siècle.

5. Modalités de fonctionnement.
Le cours magistral sera l’occasion pour les étudiants d’acquérir les connaissances minimales
sur l’histoire de la période, ainsi que de réfléchir aux grandes articulations de celle-ci. Les TD
doivent leur permettre d’approfondir certains points thématiques, en même temps que de
s’exercer à restituer leurs connaissances, et à la critique de documents originaux.
Pour le bon déroulement du cours, il est demandé aux étudiants de respecter les horaires, de
n’utiliser ni ordinateurs ni téléphones portables pendant les cours et les TD, et d’avoir un

comportement adéquat à un lieu d’apprentissage. Les infractions à ce code de bonne conduite
pourront être sanctionnées d’une exclusion temporaire ou définitive du cours.
Un travail personnel des étudiants est indispensable à leur réussite, tant pour compléter le
cours magistral par des lectures propres, que pour préparer et participer aux TD.

6. Bibliographie.
Des références complémentaires seront données à mesure du cours et des TD. Pour une vue
d’ensemble de la période, les étudiants peuvent se reporter aux manuels suivants :
Bernstein, Serge, Milza, Pierre, Histoire de la France au XX° siècle, Paris, Perrin, 2009, 3
volumes.
Rémond, René, Notre Siècle, Paris, Seuil, 2014 (éd).

