
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 
Cet enseignement de spécialité propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude 

de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème du programme est l’occasion 

d’une observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et géographique 

permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une 

réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des lycéens, ainsi que leur maîtrise des 

méthodes et des connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées. 

POUR QUI? 
Pour les élèves voulant découvrir une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et élucider la complexité 

du monde, mobilise plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes variés. 

QUE VAIS-JE APPRENDRE? (EXTRAITS DU PROGRAMME) 
 L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. 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 permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de l’espace ainsi 

que l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du changement d’échelles, par 

la réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise 

les comparaisons et la réflexion critique.  

 La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici abordée à partir 

de ses principaux domaines: l’étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des 

acteurs politiques (dont les organisations internationales) dans une démarche comparative. La 

géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires considérés dans leur 

profondeur historique et selon les représentations qui les accompagnent.  

THÈMES ET OBJECTIFS  
1. Comprendre un régime politique: La démocratie (24-25 heures) 

Analyser le régime politique dans lequel les élèves vivent et développer leurs connaissances sur la diversité 

des démocraties dans le monde et sur leurs évolutions.  

2. Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)  

Analyser les ressorts et les caractéristiques de la puissance internationale des États, aussi bien dans leur 

émergence (étude des fondements de la puissance) que dans leurs dynamiques.  

3. Étudier les divisions politiques du monde: les frontières (24-25 heures) :  

Faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières politiques: leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux 

internes et externes qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones de 

séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, matérialisées ou non.  

4. S’informer: un regard critique sur les sources et modes de communication (24-25 heures) : 

Aider les élèves à saisir les enjeux de l’information (liberté, manipulation, contrôle), et les amener à réfléchir 

sur leur propre manière de s’informer, dans la continuité de l’éducation aux médias et à l’information. Leurs 

pratiques de l’information seront décisives dans les études supérieures et supposent, pour être maîtrisées, 

une culture relative aux médias.  

5.  Analyser les relations entre États et religions (24-25 heures)  

Permettre aux élèves d’analyser les faits religieux dans leurs rapports avec le pouvoir. Les liens sont étudiés 

sur le plan des relations institutionnelles et géopolitiques et non des pratiques individuelles. 


