
DIRECTION
Direction de publication

CNRS Éditions

Édition, iconographie, maquette
Martin Veber

Cartographie
Alexandre Nicolas

Photogravure
CNRS Éditions 

Fabrication
Marie Léman

PREMIÈRE DE COUVERTURE
“ La Liberté. Patrone des Français ”, 

gravure de Louis Charles Ruotte
à partir d’un dessin de Louis-Marie Sicard,

vers 1792, musée Carnavalet, Paris 
© Paris musées

QUATRIÈME DE COUVERTURE
“ Moi libre ”, figure allégorique de l'abolition de 

l'esclavage aux colonies, imprimée à Paris en 1794. 
Bibliothèque nationale de France.

© gallica.bnf.fr, Bnf

Pour toute question à l'équipe éditoriale, 
vous pouvez adresser un mail à : 

cnrseditions@cnrseditions.fr

SOMMAIRE  

LE POINT SUR
02 Le renouvellement de l’historiographie

05 Les révolutions avant la Révolution

08 La révolution en France

15 Fin et postérité de la Révolution

A
no

ny
m

e 
fr

an
ça

is
, J

ea
n-

B
ap

tis
te

 M
ilh

au
d,

 h
ui

le
 s

ur
 t

oi
le

, 1
7
9
3
, d

ép
ôt

 d
u 

m
us

ée
 d

u 
Lo

uv
re

, V
iz

ill
e,

 m
us

ée
 d

e 
la

 R
év

ol
ut

io
n 

fr
an

ça
is

e
©

 R
M

N
-G

ra
nd

 P
al

ai
s/

H
er

vé
 L

ew
an

do
w

sk
i

Comment naissent les révolutions ?
18-19 Le monde intranquille
20-21 Une France et des colonies “rébelliogènes”
22-23 1787-1789 : contestations violentes et raisonnées

Une grande puissance en révolution
24-25 1789 ou la naissance d’une nation
26-27 L’agentivité des femmes
28-29 Caricatures en Révolution
30-31 1790 : les départements unis de France
32-33 Luttes et revendications des libres de couleur
34-35 La religion dans la politique

Une guerre d’indépendance républicaine
36-37 De la déclaration de paix à la guerre
38-39 La contre-révolution au cœur de la Révolution
40-41 1792, la France est une République
42-43 Le procès politique du roi
44-45 Les colonies soulevées, les esclaves libérés
46-47 Gouverner la Révolution
48-49 Vivre la Révolution

La République, projet impérial et européen
50-51 1795 : la République sans la démocratie
52-53 L’Europe républicanisée
54-55 Une révolution des animaux ?

La République contre la Démocratie
56-57 Saint-Domingue et la Guadeloupe, trahies
58-59 Les quatre pouvoirs dans la Révolution
60-61 1802, la � n brutale de la Révolution
62-63 Napoléon et le modèle social de la France

THÈMES ET DOCUMENTS 

FORMULE N° 2

France métrop.

Dom-Tom-Ctom/U.E.

Autres pays

++

  

Rendez-vous sur le site www.documentationphotographique.fr
pour vous abonner à l’une ou l’autre des formules

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 05 34 56 35 60 

ou par courriel à cnrseditions@abomarque.fr

Abonnez-vous à la
documentation

photographique
Retrouvez tous les 2 mois (6 n°/an) notre revue la Documentation photographique,

l’histoire et la géographie autrement

15% de
remise 

sur le prix 
d’achat 
au n°

6 NUMÉROS

THÉMATIQUES 
+ 

LES COMPLÉMENTS 
NUMÉRIQUES

FORMULE N° 1

France métrop. 

Dom-Tom-Ctom/U.E.

Autres pays

Documents images, textes et cartesFeuilletage en ligne

Fiche « Spécial – Continuité pédagogique »

Activité 1

Les migrations internationales en Asie du Sud-Est

Classes et programmes concernés
– Géographie, Cycle 4, 4ème : « Les mobilités humaines transnationales »
– Géographie, Seconde, Thème 3 : « Des mobilités généralisées » - Nouveau programme 2020

Objectifs pédagogiques
– Niveau Lycée : rédiger un plaidoyer pour dénoncer la situation des réfugiés Rohyingyas à l’aide d’un fichier

partagé et le présenter à l’oral via un outil de visioconférence
– Niveau Collège : proposer un parcours de questionnement sur les flux touristiques en Asie du Sud Est en

utilisant des outils de type QCM
– Niveau Lycée : construire un diaporama illustré et commenté sur les flux touristiques en Asie du Sud Est à

l’aide d’un fichier de partage

Document utilisé
Document 1 : Carte, « La mosaïque ethnique en Birmanie » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 2 : Carte, « Déplacés et réfugiés rohingyas » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 3 : Caricature, « Le rejet des réfugiés » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 4 : Carte, « Les flux de touristes internationaux en Asie du Sud-Est » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 5 : Photographie, « Quatre touristes sud-coréennes au Vietnam » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 6 : Photographie, « Une plage de Koh Phi Phi en Thaïlande » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 7 : Photographie, « Le téléphérique de l’île de Langkawi en Malaisie » (cf. page 45 du dossier

8134).

Première étape
Rédiger un plaidoyer pour dénoncer la situation des réfugiés Rohingyas à l’aide d’un fichier

partagé et le présenter à l’oral via un outil de visioconférence

Documents 1 à 3

Objectif : Afin d’illustrer un cours sur les migrations internationales, dans lequel on aura insisté sur la
diversité des types des mobilités – plus ou moins choisies -, on invitera les élèves à analyser ces flux
humains au sein de l’Asie du Sud-Est et à s’intéresser plus spécifiquement à l’exemple des réfugiés
Rohingyas. Ce travail pourra se faire à distance. Les élèves devront dans un premier temps prendre
connaissance des spécificités de la situation des Rohingyas puis on leur demandera de travailler sur
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