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Interdisciplinarité  et continuum éducatif entre 

programmes d’histoire-géographie du second 

degré et étude de la civilisation irlandaise à 

l’Université  



PROBLÉMATIQUE  
 

•Quelle est la place de l’Irlande dans les programmes 

scolaires d’histoire ? 

•Dans quelle mesure peut-on prolonger les 

enseignements du lycée à l’université ? 

•Quelle continuité éducative ? Quels élargissements 

cognitifs ? Quelles formes d’autonomisation ?  



L’IRLANDE DANS LES PROGRAMMES 

SCOLAIRES D’HISTOIRE DU SECOND 

DEGRÉ EN FRANCE 

 



QUAND ABORDE-T-ON L’IRLANDE   

 EN CLASSE ? 

 

1. En quatrième de collège (BOEN n°11 du 26/11/  2015) 

:  

 L’Europe et la révolution industrielle 

 

2. En seconde de lycée   (BOEN n°4  du 29/04/2010) : 

Les Européens dans le peuplement de la Terre  



 Année Les Européens dans l’histoire du monde 

 

4h 
(Thème introductif obligatoire) 

Les Européens dans le peuplement de la Terre  
 

2h 

 

L’Europe dans les grandes phases de la croissance de la population mondiale 

2h L’émigration d’Européens vers d’autres continents, au cours du XIXe 

siècle : une étude au choix (Irlande/Italie) 



DÉMARCHE INDUCTIVE  

ÉTUDE DE CAS  SITUATION GLOBALE DE 

L’EUROPE 

(exemple précis)  

 

(généralités et 

notions/concepts) 

 



SAVOIRS 

Notions/concepts-clés 

Transition démographique 

Monde plein 

Migrations 

Exode rural 

Emigration/immigration 

Solde migratoire  

Flux migratoires 

Rêve américain 

Intégration 

Xénophobie 

Diaspora 



Pertinence de la migration irlandaise dans l’étude de la 

migration européenne ? 

• Les Irlandais, migrants d’un long XIXe siècle : précocité, émigration de masse 

 Diversité des causes : démographie et économie L’Irlande est  un 

« monde plein » selon le concept de Pierre Chaunu 

 

• Flux   USA (80%) 

 

• Intégration difficile dans les pays d’accueil  

 

 

 



LA MISE EN ŒUVRE 



Un corpus documentaire de deux doubles 

pages proposé par tous les manuels 

quelque soit l’éditeur.  



  





Conduite de l’étude : 

- Nécessité d’une guidance assez serrée imposée par la 

faiblesse de l’horaire imparti (2h seulement en classe) 

 

-Prise de connaissance des documents à la maison 

 

- Mise en commun et transposition à la situation 

européenne en classe  



 

SECONDAIRE                   UNIVERSITÉ 

 

Seconde            M 2 « Langues et sociétés » 

 

BAC – 3                                BAC + 5  

 



 

•Dans quelle mesure peut-on prolonger les 

enseignements du lycée à l’université ? 

 

•Quelle continuité éducative ? Quels élargissements 

cognitifs ? Quelles formes d’autonomisation ?  



L’objet d’étude est l’Irlande :  

l’immigration irlandaise au XIXe siècle 

 



L’EXPÉRIMENTATION 

•Durée : octobre à décembre 2018 ; 10 heures d’ateliers de 

recherche 

• L’effectif :  

•10 étudiants : LLCE (75%) + Lettres modernes (25%) 

•1 étudiant fait son mémoire de master sur l’Irlande. 



OBJECTIFS DU COURS  
 

Viser une connaissance commune de base  pour aller 

vers des approfondissements par petits groupes 

puis individuellement. 

 



CORPUS DOCUMENTAIRE 
 

•34 documents issus de 10 manuels scolaires  

 

•Documents variés essentiellement des sources 

primaires (contemporains de l’évènement)  



MISE EN ŒUVRE DU COURS (1) 
 

•Première étape : travail en commun à partir d’un 

corpus de documents élaboré par l’enseignant. 

 



MISE EN ŒUVRE DU COURS (2) 
 

•Deuxième étape : constitution de petits groupes 

d’étudiants et répartition de nouveaux documents 

par thèmes (ex: causes de l’immigration massive) ou 

par nature de documents selon l’intérêt des 

étudiants. 

 



MISE EN ŒUVRE DU COURS (3) 
 

•Troisième étape : approfondissement individualisé 

(hors du cours) des connaissances  et restitution pour 

mise en commun en classe. 

 



CONTINUUM ET APPORTS CROISÉS 

 BAC - 3  BAC + 5 

 

Réinvestissement  et approfondissement des 

savoirs et savoir-faire 



CONTINUUM ET APPORTS CROISÉS 

 BAC - 3  BAC + 5 

 

•Des manuels scolaires appuyés sur la recherche 

universitaire 

•Une caution universitaire pour le 2nd degré 

 



BO spécial n°1 du 22 janvier 2019  

QUELLES PERSPECTIVES  AVEC LES NOUVEAUX 

PROGRAMMES DE LYCÉE ? 



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE 


