
Extrait du dossier pédagogique :
Parcours interdisciplinaire

Le contexte:
Dans une Europe en pleine phase de mutation, de déstructuration, aux esprits repliés sur eux-mêmes
souvent face à la peur de l’autre et du différent,  les adultes ont le devoir de fournir aux enfants et aux
plus jeunes des instruments afin qu’ils comprennent à quel point la diversité est un don précieux et qu’ils
se construisent leur propre sens civique. 

La perte de certitudes, liée à l’âge adolescent comme à la situation socio-politique européenne que nous
vivons actuellement, peut être combattue avec ces armes que sont la connaissance et le partage.  
La culture comme outil pour dépasser les frontières et atteindre les autres est un message on ne peut
plus actuel, et doit permettre aux jeunes de fortifer leur espérance dans la possibilité de transformer ce
qui semble être un obstacle en passion et force pour construire leur propre avenir.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le voyage se poursuit en France, où l’Existentialisme et le jazz
deviennent les maitres mots de la renaissance dans le tourbillon de Saint Germain des Près, à Paris. Le
quartier devient le bastion d’un nouvel humanisme, ravivant la flamme de l’espérance en un monde où la
conscience civile et la légèreté peuvent encore avoir leur place. 
Les concepts de débat et de liberté d’expression renaissent grâce aux grands esprits avant-gardistes des
intellectuelles français, après des années malheureusement marquées par la tyrannie et la censure. 

Le jazz, par sa nature unique et hétérogène, devient la bande son d’un mouvement qui mêle la culture et
l’éducation à la diversité comme outils pour ouvrir l’esprit et enrichir ses connaissances. 
Saint Germain des Près est ainsi l’allégorie d’un Monde idéal, dans lequel dépasser la violence du passé
et renaître est bien plus important que d’en rester victime.



Sommaire



Éducation civique
L’importance du débat et de l'échange d'idées 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, la France a connu une période très noire, tant dans la partie sous
contrôle nazi que dans celle du régime de Vichy. La propagande et la censure avaient mis un terme à toute
possibilité de s’exprimer, de contre dire, de critiquer… Aussi le retour à la démocratie et donc au débat,
voire au combat d’idées, se fait essentiel dans l’immédiat après-guerre. 

Si le débat se retrouve dans le monde politique, notamment au sein d’une Assemblée qui voit se côtoyer
anciens résistants de droite et communistes, il s’installe surtout dans la vie publique, dans la rue, et
notamment dans le quartier parisien de Saint Germain des Près.
En effet, la jeunesse habite de minuscules chambres de bonnes et se retrouve donc dehors, et si possible
au chaud, d’où la prolifération de cafés, de cercles culturels, qui vont servir de lieu au débat public.
Artistes et étudiants s’y retrouvent pour échanger leur opinion sur l’actualité et les grands mouvements en
action. Les idées circulent, des populations différentes se font face (bourgeois et étudiants plus
populaires), en somme les esprits se rencontrent et s’affrontent de nouveau. 

Ces échanges d’idées se révèlent libérateurs dans un monde bipolaire, divisé entre deux grands modes
de pensée (le libéralisme américain contre le soviétisme de l’URSS). Il laisse place à la nuance et aux
critiques.
Cette réponse culturelle à une forme d’obscurantisme qui s’était mis en place durant la guerre, se traduit
aussi par des réformes essentielles. A partir de 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et entrent
ainsi dans l’espace public. Elles prennent finalement part aux questions politiques nationales. De même,
dans les années 50, les syndicats sont de plus en plus souvent consultés lors de décisions économiques
majeures. Le débat intègre ainsi de nouvelles populations dans la parole commune et permet d’ouvrir
l’opinion. Il rend la parole plus égalitaire.  

C’est dans cette ouverture au différent et au nouveau que se construit la nouvelle république française.
L’importance de cette ouverture à l’autre résonne tout particulièrement aujourd’hui, aux vues des récentes
élections qui ont eu lieu un peu partout en Europe et qui ont mis en lumière un certain  repli sur soi, une
peur de l’autre. La montée de l’extrême droite en Autriche comme en France en est un témoin, ainsi que le
choix britannique du Brexit et sa sortie de l’Europe qui s’était pourtant constituée au sortir de la seconde
guerre mondiale comme un instrument de paix entre les peuples. 
Il est donc plus que jamais essentiel de débattre, de discuter, d’échanger; pas seulement pour se
confronter mais surtout pour comprendre, pour  découvrir l’autre et changer son regard. 



Musique

Le jazz est la musique de la révolte  par excellence, c’est par le chant et la musique que ces esclaves
retrouvaient leur liberté d’expression, se sortaient du mutisme imposé par le système esclavagiste de
l’époque. Ce genre tient aussi une place fondatrice puisqu’on peut le considérer comme le père des
musiques populaires contemporaines étant donné son infuence sur presque tous les autres genres
musicaux. 
Aussi cette musique a-t-elle une résonance toute particulière dans l’après-guerre français qui voit se
réveiller la création artistique. 

Le jazz était déjà présent en France, principalement à Paris, dans les années 1920. La ville était un havre
pour de nombreux acteurs de cette musique, un endroit où ils étaient reconnus comme de véritables
artistes, contrairement aux Etats-Unis. Dans les années 1950, l’histoire se poursuit et de grands artistes
comme Miles Davis et Sidney Bechet viennent enregistrer ou s’installer en France. 

Cette musique est signe d’échanges culturel. D’abord, c’est le contact entre la culture américaine et la
culture française. Les artistes américains émigrés en France vont se nourrir d’une forme de liberté retrouvée,
tout comme la musique française va recevoir une forte influence de ce jazz américain. A l’exemple de
Sydney Bechet, grand saxophoniste américain qui crée un nouveau groupe uniquement avec des
musiciens français.
On note l’émergence du jazz manouche en France avec Django Reinhardt et Stépahne Grappelli qui
mêlent musique traditionnelle des gens du voyage au jazz. 

C’est aussi l’échange entre les gens de lettres et le public de masse car c’est dans les années 50 que le jazz
se popularise et passe des petites salles de concert à une plus grande diffusion. La France occupe ici une
place tout à fait originale dans l’expansion du genre à une large population qui a fait se rencontrer des
personnes de milieux différents.



Histoire
Les Trente Glorieuses et la renaissance de l’Europe

Quand la guerre prend fin en Europe, tous les pays d’Europe  continentale qui ont pris part au conflit sont
ruinés, économiquement mais également et surtout moralement. L’idée d’une reconstruction commune
nait dans l’esprit de certains penseurs européens comme Jean Monet en France. Aussi la période post-
guerre voit-elle un nouvel essor économique, appelé les Trente Glorieuses, s’accompagnant d’une
nouvelle idée politique qui mène à la fondation d’une Europe unie, dont les six pays fondateurs sont
l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le premier traité instaure un
marché commun du charbon et de l'acier, supprime les droits de douanes et les restrictions entravant la
libre circulation de ces marchandises. La gestion de la production de la Communauté est placée sous le
contrôle de la Haute Autorité, présidée initialement par Jean Monnet. 

Cette coopération rend possible un essor de l’économie. Avec la paix, l’heure est à la reconstruction et à
la modernisation des économies. En France, cela se traduit aussi par une forte intervention de l’Etat et
la nationalisation de certaines compagnies comme Air France. Le tout s’opère avec une forte volonté de
concertation avec les différents acteurs de l’économie et avec les citoyens.  Aussi ces mesures sont-elles
dans l’ensemble bien reçues des Français, qui souhaitent ou acceptent la constitution d’un vaste domaine
public en même temps que l’intervention économique de l’Etat.

Une nouvelle organisation sociale se met également en place: en février 1945, Charles De Gaulle institue
les Comités d’entreprises pour celles qui comptent plus de 50 salariés; en octobre 1945, la Sécurité
Sociale est créée. Autant de mesures qui visent à protéger le citoyen contre un libéralisme trop libre qui a
marqué les esprits après la crise des années 1930. 

L’après-guerre et cet essor économique transforment la société française: les paysans se font moins
nombreux face à l’explosion du secteur tertiaire. La population active se salarise, se féminise et se tertiarise.
Culturellement aussi, une France nouvelle naît: celle des grandes surfaces, de l'automobile et de la
télévision.



Géographie
La région Alpes Côte d’Azur : une image de la diversité française

La géographie de la France reflète sa diversité: en effet, du nord au sud et d’est en ouest, les paysages
s’alternent et montrent à voir des réalités très différentes les unes des autres. L’agglomération parisienne
contraste fortement avec les campagnes voisines de la Beauce, le littoral aquitain touristique côtoie le pôle
de haute technologie toulousain et la région montagneuse des Pyrénées. 

Cette diversité se retrouve à l’échelle de la région Alpes Côtes d’Azur qui voit se succéder tous types
d’espaces. 
Tout d’abord, on note une grande diversité des paysages. A l’Est de la région se hissent les Alpes, région
montagneuse qui perd petit à petit en altitude jusqu’aux vastes campagnes qui s’étendent de part et
d’autre de la vallée du Rhône. Enfin, le littoral qui borde le sud de la région s’ouvre sur la mer Méditerranée
et est largement envahi par la ville. 

Ces différents paysages sont investis par l’homme qui en a fait des espaces productifs complémentaires.
La région bénéficie d’un fort tourisme: l’hiver dans les Alpes avec les sports d’hiver et l’été sur les plages de
la Côte d’Azur, mondialement connues. Cannes et Avignon attirent également un tourisme culturel
périodique lors des festivals de cinéma et celui de théâtre. 
Dans la vallée du Rhône, c’est l’agriculture qui domine, notamment par la culture de fruits et légumes et  les
vignobles. 
Sur le littoral, deux pôles majeurs concentrent l’activité tertiaire: Marseille notamment, avec son port, et
Nice. 
Aussi retrouve-t-on à l’échelle d’une région, tous les différents types d’espaces productifs français. 

C’est également une région ouverte aux échanges, d’une part par sa frontière avec l’Italie, et d’autre part
par son ouverture maritime sur la Méditerranée. Ces échanges sont confortés par un fort réseau de
communications avec une ligne de TGV directe vers Paris et des aéroports nationaux, qui fait de cette
région un territoire parfaitement intégré à l’échelle nationale.



Littérature
L’existentialisme comme réponse et révolte après la guerre

L’homme a été nié pendant ces années de guerre, on a également assisté à des évènements nouveaux  tels
que la Shoah ou les massacres touchant les civils comme à Oradour-sur-Glane, qui ont profondément
traumatisés les esprits. Un retour à l’humain s’avère nécessaire et la littérature s’en fait le passeur.
Ce retour à l’homme dans la littérature passe par le mouvement littéraire existentialiste qui prône que
l’homme n’a d’autre choix que d’exercer sa liberté. Cette philosophie existentialiste domine la pensée
française dans les années qui suivent la libération et règne sur la totalité de la production littéraire
(essais, mais aussi roman, théâtre, poésie). 
Il reprend les grandes valeurs philosophiques françaises, à savoir un retour à l’homme et à la raison après
des périodes obscures, faisant ainsi écho d’une certaine manière aux Humanistes de la Renaissance ou
encore aux Lumières juste avant la Révolution française. 

Les grandes figures de ce mouvement sont Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Pour le premier, le refus est
la fondation de la liberté humaine. Le refus de la censure, le refus de la pensée préconçue, le refus de la
doctrine… Il faut s’opposer, se confronter, échanger pour pouvoir exercer sa liberté. Pour le second,
face à l’absurdité de nos vies, dans un monde sans Dieu ni valeurs, l’homme est plus libre de se révolter.
Cette révolte peut se concrétiser par diverses formes, pour Camus elle passe par la création artistique.

L’existentialisme est profondément lié à l’idée de débat. En effet, les écrivains se retrouvaient souvent
pour échanger sur leurs idées, en arrivant parfois même à des luttes intellectuelles. Ainsi Sartre et Camus
étaient-ils divergents sur la définition même de l’existentialisme. Ces débats ont aussi permis de donner aux
femmes une position importante dans la création littéraire, à l’image de Simone de Beauvoir et de son
libre féministe Le Deuxième sexe. 



Histoire de l’art
La reconstruction de la France et l’architecture rationaliste

Au sortir de la guerre, les villes sont détruites; notamment les grands ports qui devaient voir arriver le
débarquement, et tous les points industriels stratégiques. Le pays est donc en grande partie à reconstruire.
Le mouvement architectural qui accompagne cette reconstruction revendique pour les citoyens «leur droit
au calme, à l’air, au soleil, à l’espace» comme le dit Auguste Perret, architecte phare de l’après-guerre.
Encore une fois, l’homme se retrouve au cœur du projet.
Les outils mis en œuvre pour le confort des habitants suivront donc plusieurs logiques: celle de la
modernisation (standardisation, préfabrication) mais aussi celle d’une cohérence paysagère dictée par
l’utilisation d’une même méthode constructive, on parle ainsi d’architecture rationaliste.

Cette architecture présente des réalités très différentes puisqu’elle a aussi servie de doctrine à l’EUR de
Mussolini ou aux constructions massives soviétiques, qui attirent le regard. Au contraire, dans cette France
des années 1950, le rationalisme s’exprime plutôt par des lignes simples, pures. La perspective et le
point de vue sont essentiels, l’œil file vers une vue, le regard est porté sur le lointain, sur la mer, sur l’autre.
La structure forme de vastes espaces qui offrent des respirations: de larges avenues, de longues
promenades,  des places… Le Corbusier avait déjà mis l’homme au cœur de ses constructions avec des
espaces lui permettant de vive à son mieux, avec sa Cité radieuse à Marseille. 

On retrouve cette architecture notamment dans trois grands ports: Le Havre, Lorient et Royan. Dans ces
villes, Auguste Perret ne cherche pas à reconstituer une ville sur un modèle ancien mais bien à créer du
nouveau, à faire naitre une nouvelle forme de ville, symbole d’une France renaissante. Entièrement rebâti
en béton armé, Le Havre fait alors l'objet d'une expérience de reconstruction unique en son genre, fondée
aussi sur l’idée de copropriété et donc de partage et ouverture de l’espace commun.


