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HISTOIRE 
 

 
PROGRAMME NATIONAL 

 

 
CONTEXTUALISATIONS 

 
MODIFICATIONS DU 

PROGRAMME 
 

 
COMMENTAIRE 

1 La Préhistoire 
1.1 Les premières traces de 
vie humaine 
 
 
1.2 La maîtrise du fer et les 
débuts de l’agriculture 
 
1.3 L’apparition de l’art 

 
Pas de traces à la Réunion mais 
dans l’Océan Indien. 
Zones Afrique de l’Est et Inde 
Evolution diachronique 

 
Pas de modification 

Émergence des premiers 
hommes en Afrique de l’ouest  
Kenya, Tanzanie : ossements 
découverts. 
 
 
 
INDE : Villes de l’Indus (- 
2 000) / Ecriture Sanskrit (- 
2 000) / Arts rupestres : désert 
de THAR (- 10 000). 

2 L’Antiquité 
2.1 Les Celtes 
2.2 La romanisation de la 
Gaule 
2.3 La christianisation du 
monde gallo-romain 
 

 
Héritage 

 
Alexandre le Grand envahit 
l’Indus (contre Poros). Relier 
cet épisode avec la Gaule et le 
reste de l’Europe. 
Fondation des villes par 
Alexandre le Grand (ex. 
Marseille). 
 

 

3 Le Moyen Age (476-1492) 
3.1 Après les invasions, 
naissance de la France : un 
Etat royal, une capitale, une 
langue, seigneurs et paysans. 
 
3.2 L’Europe des abbayes et 
des cathédrales 
 
3.3 L’Islam : une nouvelle 
civilisation, des conflits et des 
échanges en Méditerranée. 

 
L’entrée dans l’Histoire des 
Mascareignes. 
 
 
 
 
 
Période riche au niveau des 
civilisations de l’ensemble de 
l’Océan Indien 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Islam : décentration (de la 
Méditerranée vers le Sud-
Ouest de l’Océan Indien). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La culture : la religion de 
l’Islam dans l’Océan Indien  
2 sources différentes : Islam de 
tendance africaine et animiste 
(Mozambique) et Islam de 
tendance asiatique avec 
représentation de l’homme 
(Iran) 
 
Les échanges et diffusions 
économiques pacifiques 
(commerce) dans les zones 
littorales. Ex. Sud-Ouest de 
l’Océan Indien et le Sud de 
l’Asie (sultanat de Delhi 
XIIIème siècle). 

4 Du début des temps 
modernes à la fin de 
l’époque napoléonienne 
(1492-1815) 
4.1 Le temps des découvertes 
 
 
 
 
 
4.2 Une autre vision du 
monde artistique, religieuse, 
scientifique et technique 
 
 
 
 
 
 
4.3 La monarchie absolue en 
France : Louis XIV et 

 
 
 
 
Début de l’histoire européenne 
des Mascareignes. 
Début de l’exploitation coloniale. 
Début des révoltes coloniales 
(Révolution française). 
 

 
 
Ajout de repères 
chronologiques : 
1488  Bartolomé Diaz 
1498  Vasco de Gamma 
au lieu de l’Atlantique avec 
1492 (Christophe Colomb) 
 
Différentes découvertes de 
Pedro de Mascareiñas 
Portugais, Hollandais, Français 
ou Anglais 
Origine des esclaves  Traite à 
Madagascar, au Mozambique, 
en Inde et Guinée orchestrée en 
interne par les musulmans. 
 
Au lieu de parler des 
manufactures royales en 
métropole, parler de la 

Parler de boutres au lieu de 
caravelles. 
Astrolab et boussole � 
héritage chinois. 
Textes sur la Casa d’India 
Calicut. 
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Versailles 
 
 
 
4.4 Le mouvement des 
Lumières, la Révolution 
française et le Premier 
Empire : l’aspiration à la 
liberté et à l’égalité, réussites 
et échecs 
 

Compagnie Orientales des 
Indes  mercantilisme 
(enrichir l’Etat). 
 
1794  1ère abolition 
1802  rétablissement de 
l’esclavage par Napoléon 
1815  Les îles Maurice et 
Rodrigues deviennent 
anglaises et l’île Bourbon reste 
française. 

5 Le XIXème siècle (1815-
1914) 
5.1 Une Europe en pleine 
expansion industrielle et 
urbaine, à la recherche de 
territoires et de débouchés : le 
temps du travail en usine, de 
l’émigration et des colonies. 
 
 
 
 
 
5.2 Les difficultés de la 
République à s’imposer en 
France : un combat politique 
de plusieurs générations. 
 

La canne à sucre (Charles 
Desbassyns achète une machine à 
vapeur). 
Révolution industrielle (nouvelle 
source d’énergie : la bagasse, 
machine à vapeur). 
Les manufactures deviennent de 
plus en plus grandes (disparition 
des fours et des usines). 
 
 
1848 : élection de la Nouvelle 
République. La Réunion devient 
un département comme les autres 
et a le droit d’envoyer des 
députés en Métropole. 
L’abolition de l’esclavage ne se 
fera qu’après les élections. 
 
 

  

6 Le XXème siècle et le 
monde actuel 
6.1 La violence du siècle : les 
deux conflits mondiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 La Vème République : 
pour commencer à 
comprendre le 
fonctionnement de notre 
système démocratique. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 La société en France dans 
la deuxième moitié du XXème 
siècle 
 

 
 
Parler des conséquences 
économiques sans parler des 
violences. La Réunion est le 
premier département à devenir 
Gaulliste (libéré par De Gaulle). 
Si on veut parler de la violence 
parler de l’Inde (plus de 1 million 
d’Indiens sont allés aider 
l’Angleterre pendant la Guerre 
cf. monument aux morts de 
Dehli). 
 
La décolonisation. Les apports de 
la République à la Réunion 
(départementalisation de 1946). 
Toutes les anciennes colonies de 
la zone n’entrent pas dans le 
même schéma (décolonisation 
malgache grâce à l’indépendance 
en 1960) 
 
 
 
 
Parler de la Réunion Lontan. 
Parler des changements opérés. 
 

  

 


