H7 - LA MODIFICATION DES GRANDS ÉQUILIBRES
ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES MONDIAUX (1973-1991)
Fiche d’objectifs
Je sais définir les notions suivantes :
Je sais situer dans le temps et/ou l’espace :
- équilibre
- dater la fin de la convertibilité du dollar en or
- balance commerciale
- dater les deux chocs pétroliers
- dévaluation
- dater les conflits au Moyen Orient : guerre de
- récession
Kippour, révolution iranienne, guerre Iran-Irak
- plein emploi
- dater le sommet de Rambouillet
- inflation
- dater la fin des dictatures au Portugal, en Grèce
- politique de relance/politique de rigueur
et en Espagne puis leur adhésion à la CEE
- Groupe des Six ou G6
- dater les chute du mur de Berlin, les
- libéralisation
manifestations de place Tian’anmen à Pékin
- privatisation
- dater la réunification de l’Allemagne
- dérégulation
- dater la disparition de l’URSS
- division internationale du travail
- capitalisme d’État
- transition démocratique
- islamisme
- chiisme
- démocratie populaire
- Perestroïka, Glasnost
Je sais expliquer les éléments suivants :
Je sais mettre en œuvre la méthode :
- comment les équilibres économiques - raconter la vie d’un personnage historique
mondiaux sont bouleversés dès les années 1970 - raconter un/des événement(s)
- comment les équilibres politiques mondiaux
sont bouleversés dès les années 1970
Évaluation (devoir maison) : Fiche biographique ou fiche événements
Vous choisirez parmi les deux points de passage et d’ouverture et vous réaliserez soit une fiche
personnage (sur Ronald Reagan ou Deng Xiaoping) ou une fiche événements racontant l’année 1989.
Découpage de la leçon
1 heure Introduction
Problématique : Pourquoi les années 1970 et 1980 constituent-elles deux décennies
charnières dans l’histoire du XXème siècle ?

1 heure
1 heure
1 heure

---

I. Les nouveaux (dés)équilibres économiques mondiaux
A. La fin de longues années de forte croissance
B. La crise économique dans les pays occidentaux
C. Les mutations des économies et des sociétés
Point de passage et d’ouverture 1 : « Ronald Reagan et Deng Xiaoping »
II. Les nouveaux (dés)équilibres géopolitiques mondiaux
A. En Europe, démocratisation et élargissement
B. En Iran, révolution et montée de l’islamisme
C. L’effondrement du bloc soviétique et de l’URSS
Point de passage et d’ouverture 2 : « L’année 1989 dans le monde »
Conclusion
Évaluation (devoir maison) : Fiche biographique ou fiche événements

