
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ   
CLASSE DE PREMIÈRE 

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE,  ET 
SCIENCES POLITIQUES :  

« ACQUÉRIR DES CLEFS DE COMPRÉHENSION DU MONDE 
CONTEMPORAIN » 

 
Une approche pluridisciplinaire pour analyser et élucider la 

complexité du monde.  



POURQUOI CHOISIR LA SPÉCIALITÉ « HISTOIRE-
GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE-SCIENCE 

POLITIQUE » ? 
 

Par exemple, pour comprendre « ça » ...  

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ    
CLASSE DE PREMIÈRE 

Une vision du monde dans les années 80 : quand l’humour rencontre la géopolitique.       
Ou l’inverse... (. Auteur : David Horsey) 



LES QUATRE COMPOSANTES  

- l’Histoire : le recours à la longue durée, la mise en perspective 
d’événements et de contextes appartenant à différentes 
périodes rendent attentif aux continuités et aux ruptures, aux 
écarts et aux similitudes. L'histoire éclaire et contextualise le 
rôle des acteurs. 

- la Géographie : elle permet d'identifier et de comprendre les 
logiques d’organisation de l’espace ainsi que l'influence des 
acteurs sur les territoires à différentes échelles.  



LES QUATRE COMPOSANTES  

- la Science politique : elle est ici abordée à partir de l'étude des 
relations internationales, des concepts, des régimes et des 
acteurs politiques, dans une démarche comparative. 

- la Géopolitique : elle envisage les rivalités et les enjeux de 
pouvoir entre des territoires considérés dans leur profondeur 
historique.  



VERS QUELS CURSUS POST-BAC ? 

1. A l’Université : histoire, géographie, science politique, 
droit,... 

2. En Classe Préparatoire aux Grandes Écoles : ECE, ECS,... 

3. En écoles de journalisme. 

4. En Institut d’Études Politiques (SciencesPo) 

5. En écoles de commerce et de management. 

6. … 



CAPACITÉS TRAVAILLÉES ET MÉTHODES ACQUISES 

1. Analyser, interroger, adopter une démarche                                                  
réflexive. 

2. Se documenter.  

3. Travailler de manière autonome. 

4. S'exprimer à l'oral. 

 

Ces capacités/compétences, déjà travaillées                                                        dans 
l'enseignement commun d'histoire-géographie,                                       sont ici 
plus spécifiquement développées. 

Le Penseur, Auguste Rodin, grand modèle, 1903,  
musée Rodin, Paris (www.musee-rodin.fr) 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

Il y a cinq thèmes au programme, chacun organisé de la 
même manière : 

1. une introduction par l’observation critique d’une situation 
actuelle qui permet de dégager les enjeux du thème. 

2. une étude selon deux axes qui élargissent l’approche par 
une problématisation au carrefour des quatre champs 
disciplinaires à partir d'études de cas. 

3. une application des connaissances et méthodes acquises sur 
une situation ou un espace géographique contemporain. 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

THÈME 1. COMPRENDRE UN RÉGIME                                                  
POLITIQUE, LA DÉMOCRATIE. 

   

Buste de Périclès portant l'inscription  
« Périclès, fils de Xanthippe, Athénien ».  
Marbre, copie romaine d'après un original  
grec de Crésilas (430 av. J.-C.), musée  
Pio-Clementino (Rome). 

Axe 1. Penser la démocratie : démocratie directe,                                            
démocratie représentative. Exemple d'étude de cas :                                         
« une démocratie directe mais limitée : être citoyen                                              
à Athènes au Ve siècle ». 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

THÈME 2. ANALYSER LES DYNAMIQUES DES PUISSANCES 
INTERNATIONALES. 

 Axe 1. Essor et déclin des puissances : un regard historique.                                
Exemple : une puissance qui se reconstruit après l’éclatement                                 
d’un empire, la Russie depuis 1991. 

Le Premier ministre Vladimir Poutine et le  
président Boris Eltsine à Moscou,  
le 13 octobre 1999. Tass/Getty 
https://savoirs.rfi.fr 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

THÈME 3. ÉTUDIER LES DIVISIONS POLITIQUES DU MONDE : LES 
FRONTIÈRES. 

 Axe 1. Tracer des frontières                                                                       , 
approche géopolitique.                                                                             
Exemple : séparer deux                                                                                  
systèmes politiques, la                                                                                         
frontière entre les deux                                                                                         
Corée. 

Un poste de garde situé à la frontière  
entre les deux Corée© Jung YEN-JE / AFP 
, 26 octobre 2018 

 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

THÈME 4. S’INFORMER : UN REGARD CRITIQUE SUR               LES 
SOURCES ET LES MODES D’INFORMATION. 

 Axe 2. Liberté ou contrôle de          
    l’information. Exemple : l’information      
      dépendante de l’opinion ? L’affaire    
         Dreyfus et la presse. 

Presse dreyfusarde, L'Aurore (13 janvier 1898),   
et antidreyfusarde, La Libre Parole (6 novembre 1894) 



L’ORGANISATION DU  PROGRAMME 

THÈME 5. ANALYSER LES RELATIONS                                 ENTRE 
ÉTAT ET RELIGION.   

Axe 2. États et religions : une inégale                                                        
sécularisation. Exemple : « La laïcité                                                                 
en Turquie : l'abolition du califat en 1924                                                                
par Mustapha Kemal ».  

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1881-1938) 



www.secondes2018-2019.fr 

www.horizons2021.fr 


