
Spécialité
Histoire, Géographie 

Géopolitique, Sciences Politiques



• Pour qui ? : Des élèves curieux du monde contemporain, de l’actualité, des 

enjeux géopolitiques mondiaux ; des élèves intéressés par l’histoire, la 

géographie.

• Pourquoi ? :

- Acquérir des clés de compréhension du monde contemporain

- Développer son esprit critique

- Approfondir les méthodes et connaissances des différentes disciplines.

Histoire, Géographie 
Géopolitique, Sciences Politiques



Pour analyser la complexité du monde, la discipline mobilise plusieurs points de vue, des
concepts et des méthodes variés.

• L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle et permet d’identifier
continuités et ruptures, écarts et similitudes.

• La géographie permet d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de l’espace
ainsi que l’influence des acteurs sur les territoires. Elle induit comparaisons et réflexion
critique.

• La science politique est abordée à partir de ses principaux domaines : l’étude des relations
internationales, des concepts, des régimes et des acteurs politiques 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.

Une spécialité pluridisciplinaire



Il se décline en cinq thèmes :

• Comprendre un régime politique : la démocratie (de l’Athènes antique à l’Union Européenne).

• Analyser les dynamiques des puissances internationales (Exemples : Empire ottoman, Russie depuis 1991, 
Etats-Unis, grandes entreprises).

• Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (Exemples : frontière germano-polonaise, entre les 
deux Corée, Espace Schengen dans l’UE, gestion de l’espace maritime).

• S'informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication (Exemples : la presse et 
l’Affaire Dreyfus, les médias et la Guerre du Vietnam, Internet, fake news).

• Analyser   les   relations   entre   États   et   religions (du   monde   médiéval   aux   enjeux contemporains). 

Le programme de la classe de première : 
« Acquérir les clés de compréhension du monde contemporain » 



Thème 2 : ANALYSER LES DYNAMIQUES DES PUISSANCES INTERNATIONALES

Problématique :
• Quelles sont les caractéristiques de la puissance aujourd’hui ?

• Comment se manifeste la puissance à l’échelle internationale dans les champs diplomatiques, militaires, économique et financier ?

Axe 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique

• L’empire Ottoman, de l’essor au déclin

• Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire, la Russie depuis 1991

Axe 2 : Formes indirectes de la puissance

• L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, francophonie, Instituts Confucius

• Les nouvelles technologies : puissance des géants numériques, impuissance des États et des organisations internationales ?

Objet de travail conclusif : La puissance des États-Unis aujourd’hui

• Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège de  l’ONU,  Hollywood,  Massachussetts  Institute  of Technology,...).

• Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

Un exemple d’étude



- Université (histoire, géographie, science politique, sciences humaines et sociales,
droit…)

- Classes préparatoires aux grandes écoles

- Écoles de journalisme

- Instituts d’études politiques

- Écoles de commerce et de management

- Toute filière nécessitant autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité de
l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle, maitrise de l’actualité, culture
générale…

Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand 
nombre de formations 


