
HISTOIRE DU PEUPLE JUIF. PROGRAMMES 2017/2018. 
 
CLASSE PROGRAMME 
6ème De la période patriarcale à la destruction du second Temple en 70. (Marianne Picard Tome 1.)(Feiga LUBECKI 

Tomes 1 et 2) 
Le royaume de JUDA/ La domination babylonienne/La domination perse/La domination grecque/La domination 
romaine. 

5ème De la destruction du second Temple en 70 à l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492. (Marianne Picard Tome 2.)(Feiga 
LUBECKI  Tome 3) 
La MICHNA/Les Juifs de Babylonie/La division de l’empire romain/L’apparition de l’Islam/Les Juifs d’Espagne. 

4ème De l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 à l’émancipation des Juifs en 1789. (Marianne Picard Tome3.)  
Les Juifs en Europe occidentale au 16ème siècle/Les Juifs en Europe aux 16ème et 17ème siècles/De nouvelles terres pour 
les juifs aux 17ème et 18ème siècles/Le renouveau religieux au 18ème siècle/La HASKALA/L’émancipation. 

3ème Situation des Juifs dans le monde à partir du 19ème siècle jusqu’à l’Etat d’Israël de nos jours.(Renée NEHER-
BERNHEIM  Tomes 1 et 2) 
Situation des Juifs dans le monde aux 19ème et 20ème siècles. /L’histoire de l’AIU/La SHOA/Le Sionisme/La Palestine de 
1917 à 1948/Israël de 1948 à nos jours. 

2nde Les Juifs dans l’antiquité grecque et romaine jusqu’aux Juifs en France de nos jours. 
Les Juifs dans l’antiquité grecque et romaine/Les Juifs dans l’occident médiéval/Les Juifs en terre d’Islam/La 
Pologne/Les trois tendances du Judaïsme/La marche vers la citoyenneté en France 

1ère Situation des Juifs en Europe de l’Ouest au 19ème siècle jusqu’à la création de l’Etat d’Israël. 
Préparation au voyage de la mémoire (De l’affaire Dreyfus à l’Allemagne nazie et la SHOA)/Retour du voyage de la 
mémoire (AUSCHWITZ en héritage)/Le Sionisme/La Palestine de 1914-1918. 

Terminale Le Moyen-Orient en 1919 jusqu’au Judaïsme en France de nos jours. 
Mémoire de la seconde guerre mondiale en France et en Israël/La ville de JERUSALEM/Le Moyen-Orient de 1919 à 
nos jours/ISRAEL de 1948 à nos jours/le Judaïsme en France de 1945 à nos jours. 

Il a été également convenu de consacrer 3 séances annuelles à l’histoire de l’ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE en classes de 
6ème, 5ème, et 4ème. 


