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CLASSE DE TERMINALE GÉNÉRALE 
Commentaires des programmes 

Option internationale franco-marocaine du baccalauréat  
 
En histoire : le programme sera traité en 57 à 62 heures 
 
Regards historiques sur le monde actuel 
 
Thème 1 – Le rapport des sociétés avec leur passé (8 heures) 
Les mémoires, lecture historique :  
Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, regards croisés France-Maroc  
 
Alors que les deux populations se sont forgées une variété de mémoires, leur mise en avant aux 
échelles nationales sont divergentes. Les professeurs présenteront la diversité des mémoires comme 
un objet d’histoire dans les deux pays : mémoires combattantes (soldats français, résistants français, 
soldats marocains), mémoires juives (françaises et marocaines), mémoires des déportés en Europe  
et mémoires de réfugiés au Maroc. En insistant sur les groupes porteurs de mémoire qui circulent 
entre les deux pays (soldats français originaires du Maroc colonisé, anciens combattants marocains 
émigrés en France, juifs marocains installés en France, résistants et/ou collaborateurs français 
repliés au Maroc), ces mémoires croisées témoignent de l’évolution des relations politiques et 
humaines entre la France et le Maroc de la période coloniale à aujourd’hui.  
 
Les professeurs signaleront les enjeux politiques différents entre les mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale au cœur du débat politique en France, alors qu’au Maroc, les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale ont été, jusqu’à une période récente, éclipsées par les mémoires de la lutte pour 
l’indépendance. Cela peut être illustré par le choix des fêtes nationales commémorant un évènement 
de cette période : 8 mai (1945)  en France et 11 janvier (1944) au Maroc.  
  
Le statut des anciens combattants marocains en France permet de poser la question des enjeux de la 
reconnaissance par la nation de la participation au conflit des hommes issus des colonies, tandis que 
leur statut au Maroc interroge sur la place des soldats des armées coloniales dans l’histoire des pays 
décolonisés. Cette approche peut suivre les trajectoires de soldats marocains combattants dans les 
colonies, de l’Indochine à l’Algérie, puis leur réintégration au Maroc. Longtemps oubliés, ils ont été 
tardivement reconnus (comme combattants de la “liberté” pendant la Seconde Guerre mondiale) et 
récemment  réhabilités par le Haut Commissariat des Anciens Résistants et membres de l’Armée de 
libération.  Il est aujourd’hui question, officiellement, de mémoires et d’histoire partagées entre les 
deux pays.  
 
L’enseignement des mémoires de la Seconde Guerre mondiale peut prendre appui sur une mise en 
parallèle du traitement scolaire de la question à travers les manuels marocains, français, franco-
marocain. En établissant un croisement des histoires scolaires, il est possible de faire voir comment 
se sont forgées et se forgent encore aujourd’hui des mémoires collectives distinctes de  cette 
période.  
Un travail sur les lexiques bilingues, qui aille au delà de la simple traduction, permet également de 
donner du sens au croisement des regards. Ainsi, les  notions de “résistant(s)/ résistance(s)”, 
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“nationaliste(s)/ nationalisme(s)” mettent en évidence des enjeux sémantiques qui renvoient à des 
usages et à des résonances mémorielles différents  dans une langue et dans l’autre.  
 
 
Thème 2 – Idéologies et opinions de la fin du XIXe siècle à nos jours (10 heures) 

Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France et dans le monde de la fin 
du XIXème siècle à nos jours. 
La mise en œuvre est identique au programme NOIB.  
 
 
Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à 
nos jours (15 h) 
Le thème est identique au programme NOIB. 
 
 

Thème 4 - Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale à nos jours (14 heures) 

Le thème est identique au programme NOIB. 
 
 
Thème 5 - Gouverner et développer le Maroc de l’indépendance à nos jours (14h) 
 

La problématique générale est centrée sur la construction et l’évolution du rôle de l’Etat marocain 
depuis 1956. Mais ce processus de construction de l’Etat indépendant et de son dispositif 
administratif et sécuritaire ne doit pas être artificiellement séparé de l’évolution politique qui 
explique et contextualise les évolutions. Les mutations économiques et sociales sont à étudier dans 
le cadre des politiques mises en place, donc comme illustration de la mise en œuvre de l’action de 
l’Etat et des différents modes de gouvernance ainsi que leurs limites.  
Si l’on cherche à établir un fil conducteur à l’ensemble de l’étude de ce thème 5, la problématique 
générale envisageable pourra interroger les enjeux liés à la gouvernance d’un nouvel Etat 
indépendant depuis 1956 : quelles évolutions politiques et dans ce cadre, quelle évolution du rôle et 
de l’action de l’Etat dans les transformations économiques et sociales de 1956 à nos jours ? 
 
Pour l’ensemble de ce thème, les enseignants veilleront à travailler sur des lexiques bilingues qui, 
au delà de la simple traduction,  mettent en évidence les enjeux sémantiques et donc les regards 
croisés.1 
Concernant l’évolution de l’administration ou des politiques économiques et sociales, les 
enseignants devront opérer des choix dans les exemples retenus et ne pas chercher à développer 
toutes les pistes évoquées dans les propositions. 

 
Comme pour la question parallèle qui concerne la France, la difficulté d’une étude diachronique 
réside dans le choix des ruptures chronologiques. Sans s’arrêter à des dates trop précises, les 
évolutions imbriquées étant multiples, on insistera sur les grandes périodes d’évolution. Cependant, 
certains évènements et repères importants retiendront particulièrement l’attention et baliseront la 
construction du raisonnement pour les élèves. 
La périodisation suivante peut être utilisée :  
                                                             
1Ainsi on pourra par exemple présenter l’analyse des termes suivants : « sultan, malik, roi, zaïm, raïs, leader, chef, chef 
du gouvernement ; hizb, parti,  colonial, néo-colonial, post-colonial, post-indépendance, Makhzen, Etat, administration, 
Tiers-monde, sous-développement, en développement… ». 
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- des années 1950 au milieu des années 1960, dans le contexte de l’indépendance, les forces 
politiques en présence passent de l’alliance à l’opposition et se livrent à une course au pouvoir. 
Dans ce cadre les premières pierres de l’Etat marocain indépendant et constitutionnalisé sont jetées 
afin de gérer l’héritage colonial et prendre les premières mesures d’une économie nationale. Le 
professeur insiste sur la période allant de 1956 à 1961 où s’établissent les fondements des rapports 
de forces politiques de la deuxième moitié du XXe siècle. Il dresse un état des lieux des forces 
politiques en présence et leur recomposition dans le cadre d’un nouvel Etat. Il explique le passage 
du statut de sultan à celui de roi. Puis le professeur revient sur l’échec de l’Istiqlal à prendre la place 
d’un parti hégémonique, du fait de l’affirmation d’autres partis politiques comme le Parti  des 
Libéraux Indépendants ou le Mouvement Populaire (qui défend la berbérité) et de la sécession de 
son aile gauche en 1959 dirigée par Mehdi Ben Barka qui fonde l’Union Nationale des Forces 
Populaires (UNFP). 
 
Le Maroc hérite en 1956 d’une administration fragmentée (zone espagnole, zone française mais 
aussi zone civile, zone militaire) et inégalement déployée (concentration dans les villes littorales et 
de la plaine) fortement centralisée pour la zone française autour de la résidence générale. L’enjeu 
est donc de reconstruire une unité en droit, tout en faisant face à la constante contestation des 
régions périphériques qui se sentent abandonnées par le pouvoir central. 
L’Etat doit se doter d’une nouvelle administration. Pour faire face à l’urgence, il recourt à la fois à 
des formes traditionnelles (moqadem, cheikh, caïd) en s’appuyant sur les grandes familles de 
notables et à de jeunes cadres diplômés du supérieur amenés à constituer une nouvelle catégorie 
d’administratifs devant correspondre à des critères internationaux (grandes écoles, recrutés sur 
concours : ENA, école des cadres). Il est donc fondamental de souligner les différences entre les 
structures internes qui perdurent et les actions de modernisation. 
 
Cette administration en gestation hérite d’une organisation économique et sociale structurée selon 
des logiques coloniales. Les infrastructures (routes, écoles et dispensaires) sont inégalement 
déployées, l’économie est dédiée à l’ancienne métropole ce qui génère un clivage très fort entre 
villes portuaires et zones rurales d’une part et entre entreprises modernes contrôlées par des 
Européens ouvertes à l’international et un système productif traditionnel tourné vers le local d’autre 
part. On pourra insister pour la période 1955-1975 sur ce bilan de la colonisation et de la sortie de la 
colonisation en croisant les regards français et marocain. 
 
- des années 1960 à l’aube des années 1990, l’accent est mis sur la consolidation de l’Etat centralisé 
dans un contexte de fortes tensions politiques puis au début du processus de démocratisation au 
Maroc (1975-1992). Dans ce cadre, l’Etat mène une politique volontariste. 
L’accession au trône d’Hassan II et la nouvelle constitution de 1962 instaurent un nouveau rapport 
de forces, où le roi devient un « monarque constitutionnel de droit divin ». Les tensions sont 
croissantes instaurant un climat de violence politique (manifestations de Casablanca de 1965, 
soulèvement du Moyen Atlas en 1973, assassinat de Mehdi Ben Barka en 1965, tentatives de coups 
d’Etat contre le roi, notamment en 1971 et 1972). Les deux décennies de 1960-1970 sont ainsi 
qualifiées d’« années de plomb ». La période est marquée par l’instauration de l’Etat d’exception 
qui dure de 1965 à 1970.  
 
Pour sortir du blocage politique, la Monarchie prend un certain nombre d’initiatives : retour à une 
vie politique stabilisée, Marche Verte (1975), qui la renforcent. Elles permettent aussi de renouer le 
dialogue avec les forces d’opposition et d’entamer ainsi un long processus démocratique. La 
Marche Verte tourne la page coloniale et marque une étape décisive dans la revendication d’une 
pleine souveraineté territoriale. De par l’adhésion patriotique de l’ensemble de la nation qu’elle 
suscite,  elle a aussi des conséquences politiques intérieures et extérieures à plus long terme.  



 

Service de Coopération et d’Action Culturelle  
1 rue Aguelmane Sidi Ali 10080 Rabat – adresse postale : B.P. 577 Rabat Chellah 

www.ambafrance-ma.org 
 

4 

 
C’est dans ce cadre de renforcement des pouvoirs de l’Etat (la loi sur la marocanisation de 1973) 
que le Maroc profite dans les années 1970 d’une phase d’expansion rapide grâce à l’envolée du prix 
du phosphate. Dans ce contexte, les politiques volontaristes et projets se succèdent par le biais de 
plans économiques successifs privilégiant le développement agricole puis industriel, tout en 
cherchant à reprendre le contrôle d’une économie encore marquée par les capitaux étrangers et 
l’héritage colonial. Mais cette phase de forte croissance se mue en crise de la dette, faisant passer le 
Maroc sous la tutelle du FMI en 1983, avec l’obligation de mettre en place un plan d’ajustement 
structurel (PAS) durant 10 ans. La fin du PAS se traduit par le lancement de grands projets 
d’équipement (routes rurales, eau potable, électricité) et des vagues successives de privatisation, 
l’Etat opérant alors un tournant libéral (libre-échange et essor du secteur privé). 
 
- depuis les années 1990, on portera l’attention sur le retour de l’ouverture politique et l’intégration 
de l’opposition à la vie politique. C’est l’institutionnalisation de l’Etat de droit (de 1992 à nos 
jours). C’est l’adaptation et la modernisation de l’Etat dans un contexte d’ouverture et d’intégration 
à la mondialisation. C’est le processus de décentralisation et de régionalisation. On peut ici 
développer les exemples de politiques structurelles et d’aménagements orientées sur les grands 
chantiers du développement humain et du développement durable. 
 
Pour cette période il faut présenter au plan politique le lent processus de transition démocratique qui 
se poursuit et s’accélère à partir du règne de Mohammed VI. Le Maroc entre dans une phase de 
pacification progressive par la libéralisation de la société civile et la mise en place d’une procédure 
de justice transitionnelle (notamment la création de l’Instance Equité et Réconciliation). La question 
de la répartition des pouvoirs reste en débat jusqu’à la mise en place d’une nouvelle constitution en 
2011 dans le contexte des « printemps arabes ». Le Parti de la Justice et du Développement 
s’impose aux dépens des partis politiques traditionnels comme la première force politique du 
royaume à partir de 2002 tout en restant dans l’opposition, avant d’accéder au pouvoir à partir de 
2011. Le Maroc ne reste pour autant pas à l’écart du contexte terroriste international, comme en 
témoignent les attentats de Casablanca en 2003 et de Marrakech en 2011.  
 
La politique de décentralisation à tous les niveaux et à toutes les échelles s’appuie sur la notion de 
subsidiarité en matière de décision dans l’aménagement du territoire marocain. Enfin, il est 
nécessaire de souligner le recours au début du XXIème siècle à une nouvelle forme d’organisation 
administrative avec la création d’agences dotées de prérogatives juridiques et administratives 
exceptionnelles pour réaliser des projets d’envergure (exemple de l’Agence marocaine pour 
l’énergie solaire). 
Ces nouvelles formes de gouvernance pourront être étudiées dans le cadre des politiques de 
développement adoptées au tournant du millénaire, questionnant le désengagement de l’Etat en lien 
avec l’insertion croissante du Maroc dans la mondialisation. Le Maroc connaît alors un retour de la 
croissance économique qui permet une diversification progressive de ses activités économiques. 
L’augmentation du niveau de vie des habitants reste modérée dans un contexte marqué par de 
nouveaux problèmes environnementaux (pollution, énergie) et sociaux (croissance des inégalités, 
système de sécurité sociale, retraites). 
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En géographie : le programme sera traité en 57 à 62 heures 
 
Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires (18-20 heures) 
 
 
Thème 1 introductif - Clés de lectures d’un monde complexe (10-11 heures) 
 

Le thème est identique au programme NOIB. 
 
 
Thème 2 - Les dynamiques de la mondialisation (18-20 heures) 
 

Le thème est identique au programme NOIB. 
 

On pourra proposer en tant qu’étude de cas préliminaire à ce thème, un produit mondialisé 
marocain, l’huile d’argan. En effet on peut aborder par cet exemple les échelles, acteurs et 
processus à l’œuvre dans la mondialisation. L’étude des produits cosmétiques dérivés permet une 
approche multiscalaire, en passant du local au global avec la pression des firmes transnationales et 
des marchés d’exportation, le rôle de l’Etat régulateur, des ONG, le marketing territorial, la 
question du commerce équitable. 
 
La question des migrations en Méditerranée peut aussi fournir une étude de cas, dans le cadre 
général des relations et des flux entre l’espace méditerranéen et l’Union européenne. On pourra 
situer entre autre le Maroc dans les flux touristiques internationaux et méditerranéens, la circulation 
migratoire entre le Maghreb et l’UE et la formation d’une diaspora marocaine pourront aussi servir 
d’illustration aux flux intenses qui traversent cet espace. 
 
Ce thème est aussi l’occasion de travailler les schémas (territoires marocains mondialisés par 
exemple) et réinvestir les connaissances et études de cas  travaillées en classe de première. 
 
En ce qui concerne la deuxième mise en œuvre de la deuxième question du thème 2, « Les espaces 
maritimes : approche géostratégique », la situation politique, diplomatique et militaire de la 
Méditerranée pourra faire l’objet d’un développement appuyé sur des cartes à plusieurs échelles, les 
exemples du détroit de Gibraltar et du canal de Suez pourront retenir l’attention des élèves. On 
pourra prendre appui aussi sur la ZEE marocaine, les droits de pêche, la construction d’un nouveau 
port militaire sur le détroit de Gibraltar, les câbles sous marins qui longent les côtes atlantiques et 
méditerranéennes… 
 
 
Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales (29-31 heures) 
Il a paru nécessaire de préciser la formulation de la première mise en œuvre du thème 3 « Le Sahara 
de l’océan Atlantique à la mer Rouge : circulations ressources, tensions (étude de cas) » pour 
qu’elle ne prête pas à confusion dans le contexte spécifique du Maroc. 
 
Concernant le Sahara,  on peut noter l’intensité des migrations intra africaines qui le traversent et 
analyser comment le Maroc participe à ces dynamiques et à ces routes migratoires. Il est une voie 
de passage pour les flux de produits illicites venant notamment d’Afrique de l’Ouest. Le Maroc 
saharien reste l’un des rares espaces où le tourisme international se maintient2. 
 

                                                             
2 Consulter sur ce sujet Bruno Lecoquierre, Le Sahara, un désert mondialisé, Documentation photographique, Les 
dossiers n°8106, 2015.	  


