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axes HISTOIRE : Regards historiques sur le monde actuel GEOGRAPHIE : Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires 

LES SOCIETES AUJOURD’HUI : 
une lecture du temps et de  l’espace 
dans lesquels elles s’inscrivent.  
Quel est l’apport de la démarche 
historique et géographique à la 
compréhension de cette lecture ?  

Thème 1 introductif : le rapport des sociétés à leur passé 
- Lecture historique des mémoires : l’historien et les mémoires de la guerre 

d’Algérie (4 à 5 heures) 
Quelles mémoires de ces conflits peuvent être identifiées au sein de la société française ? Quel 
contexte a conduit à leur élaboration ? Comment, dans quels rythmes et dans quelles perspectives 
les historiens ont-ils fait de ces mémoires des objets d’histoire ?  

- Lecture historique du patrimoine : le patrimoine urbain de Paris (4 à 5 heures)  
Comment échapper à la mythification quand on étudie le patrimoine d’une ville ? Quels enjeux la 
lecture historique du patrimoine mobilise-telle ? 

Thème 1 : clefs de lecture pour un monde complexe 
- Des cartes pour comprendre le monde (4 à 5 heures) 

Comprendre la complexité du monde actuel et le renouvellement des grilles de lecture pour l’analyser 
(grille géoéconomique, géoenvironnementale, géopolitique, géoculturelle). Dans quelle mesure les 
cartes sont un outil privilégié pour comprendre cette complexité ?  

- Des cartes pour comprendre la Russie (4 à 5 heures) 
Comprendre la complexité de la situation géographique de la Russie, « un État-continent eurasiatique 
en recomposition », à l’aide des quatre grandes grilles de lectures (géopolitiques, géoéconomiques, 
géoculturelles et géoenvironnementales) abordées lors de la question précédente.  

LES DYNAMIQUES DE LA 
MONDIALISATION : Comment 
définir aujourd’hui la 
mondialisation. Comment le 
processus conduit à renouveler la 
question de la gouvernance ?   

Thème 2 : les dynamiques de la mondialisation (6 à 7 heures) 
- Un produit mondialisé (étude de cas, 2 heures) 

Par quels processus, selon quelles formes de flux un produit est-il introduit dans les courants 
d’échanges mondialisés ?  

- Processus et acteurs de la mondialisation 
Comment s’organisent les chaînes d’acteurs, les marchés et les systèmes territoriaux qui forment 
le cadre au sein duquel se conçoivent, se produisent et se consomment les biens et les services à 
l’échelle mondiale ?  

- Mobilité, flux et réseaux 
Quel rôle jouent les mobilités, les flux, les systèmes de communication matériels et les réseaux 
numériques dans le fonctionnement de la mondialisation ? 

Thème 4 (histoire) : les échelles de gouvernement dans le monde (16 à 17 heures) 
- Le rôle de l’Etat-nation (8 heures) : gouverner en France depuis 1946 : Etat, 

gouvernement et administrations. Héritages et mutations.  
En quoi l’État occupe-t-il une place particulière en France ? Quelles évolutions connait le rôle de 
l’État dans un contexte de libéralisation des économies?  

- L’échelle continentale  (5 heures): le projet d’une Europe politique depuis 1948.  
Comment le projet d’Europe politique a-t-il évolué depuis 1948 ? La construction d’une Europe 
politique a-t-elle conduit à la définition d’un modèle politique européen et fait de l’Europe une grande 
puissance mondiale ?  

- L’échelle mondiale (4 heures) : la gouvernance économique mondiale depuis 1945  
Quelles évolutions a connu l’idée de gouvernance économique mondiale depuis 1945 ? Quelles sont 
les logiques de fonctionnement de la gouvernance économique mondiale et l’efficacité de son action ?  

LES CHEMINS ET ESPACES DE 
LA PUISSANCE : les 
recompositions de la puissance sous 
l’effet de la mondialisation.  
Comment se construit et évolue une 
puissance ? 
Quelles sont aujourd’hui ses 
manifestations géographiques ?  

Thème 2 (géo) : les territoires dans la mondialisation (7 à 8 heures) 
- Une ville monde (2 heures) 

Quel est son rôle dans l’organisation du monde ? Quelles sont les manifestations de sa puissance ? 
Quels sont les effets de la mondialisation sur son organisation socio-spatiale ?  

- Pôles et espace majeurs, territoires et sociétés en marge (2 à 3 heures) 
Quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur inégale participation à la 
mondialisation ? 

 

Thème 3 (histoire) : les chemins de la puissance, Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 
points du président Wilson (5 heures) 
Comment les Etats-Unis ont bâti à partir d’une économie au développement de laquelle ils 
consacrent tous leurs efforts, une puissance globale à l’aune de laquelle s’évalue désormais la 
puissance de tout état ?  

Thème 3 (géographie), L’Amérique : Puissance du nord et affirmation du sud (11 à 12 heures) 
- Etude de cas : le bassin caraïbe, interface américaine, interface mondiale 3 heures 

environ. 
Qu’est-ce que le bassin caraïbe ? Quelles relations entretient-il avec le reste de l’Amérique et le 
monde ? 

- Le continent américain, entre tensions et intégrations régionales.  
 Quelles sont les tensions sur le continent américain et à quoi sont-elles dues ? Les initiatives 
d’intégrations régionales reflètent-elles ou résorbent-elles les tensions qui affectent le continent 
américain ? Quels contrastes économiques et culturels traduisent-elles ?  

- Etats-Unis-Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales 
Quel rôle mondial et quelles dynamiques territoriales pour les États-Unis et le Brésil ? Quels points 
communs et différences entre une puissance mondiale et un pays émergent ? Quelles sont les 
caractéristiques de l’organisation territoriale des États-Unis et du Brésil ? Quelles sont les interactions 
entre l’intégration dans la mondialisation et les dynamiques territoriales de ces deux États ?  
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Thème 3 (histoire) : La Chine et le monde depuis le mouvement du 4 mai 1919 (6 heures) 
Comment la Chine est passée d’une situation de sous-développement économique et de mise sous 
tutelle politique à une position économique (et, de plus en plus, politique) mondiale de premier 
plan, retrouvant son ancienne puissance 
Comment la Chine envisage-t-elle la notion de puissance par rapport aux Etats-Unis ?   
 

Thème 3 (géographie), L’Asie du sud et de l’est : les enjeux de la croissance (9 heures) 
- Mumbai : modernité, inégalités (3 heures) 

 En quoi le cas de Mumbai est-il révélateur à la fois du dynamisme économique de l’Asie du Sud et de 
l’Est et des profondes inégalités qui affectent cet espace ? 

- L’Asie de sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance 
Quelle relation existe-t-il entre croissance démographique et croissance économique en Asie du Sud et 
de l’Est ? La croissance démographique est-elle un potentiel ou un frein pour l’essor économique des 
pays asiatiques ? Comment mettre la croissance économique de cet espace au service de son 
développement ? 

- Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 
Quel pays assurera, à l’avenir, le leadership dans cette région du monde en pleine croissance 
économique ? 

LES CONFLICTUALITES :   
Comprendre les conflits qui 
s’inscrivent dans une histoire longue, 
mais aussi de nouvelles formes de 
conflit  

Thème 3 (histoire) : un foyer de conflit, le proche et Moyen-Orient (7 heures) 
Quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits et comment agissent-ils ?  
Pourquoi ces conflits ont-ils dans le monde une telle résonnance, tant par leurs conséquences 
directes que par leur retentissement ? 

Thème 2 (géographie) : les espaces maritimes, une approche géostratégique (3 heures) 
En quoi la mondialisation influe-t-elle sur la géostratégie des espaces maritimes ? Pourquoi leur 
contrôle est-il essentiel ? En quoi la géostratégie des espaces maritimes est-elle révélatrice de la 
hiérarchie des puissances dans la mondialisation ? 

 Thème 3 (géographie) : l’Afrique, les défis du développement (9 heures) 
- Le Sahara, ressources, conflits : Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de 

l’ensemble saharien au regard des ressources qu’il recèle ? Quelles sont les multiples 
convoitises qui s’y manifestent ? 

- Le continent africain face au développement : Quelle est la situation de l’Afrique face 
aux questions de développement ? Le continent connait-il un réel décollage économique ? 
Quels défis démographiques, économiques, environnementaux et politiques l’Afrique doit-
elle encore relever ? 

- L’Afrique du sud, pays émergent : Comment le statut de pays émergent se manifeste-t-il 
pour l’Afrique du Sud ? Quels en sont les aspects dans le domaine du développement 
économique, et dans l’influence sur le continent africain et sur la scène internationale ? 
Quelles en sont les limites en termes de développement humain et de différenciations 
sociales et spatiales ? 

LES SOCIETES, LEURS 
IDEOLOGIES, CROYANCES ET 
ORGANISATIONS :  
 Il s’agit d’examiner la place des 
religions aux racines anciennes, celle 
d’une idéologie qui s’est affirmée à 
l’époque contemporaine, celle de 
l'opinion publique inséparable du 
principe démocratique. 
Quel regard porte les sociétés sur les 
évolutions en cours et comment se 
construit-il ?  

Thème 2 : Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe 
siècle à nos jours  

- Religion et société  aux Etats-Unis depuis 1890 (5 heures) 
Quelle est la place des croyances religieuses dans les sociétés occidentale et comment et à quel 
point les sociétés se sont-elles sécularisées ?  

- Socialisme et mouvement ouvrier : socialisme, communisme et syndicalisme en 
Allemagne depuis 1875 (6 heures) 

Quel fut le rôle des socialismes dans la formation d’une classe ouvrière consciente d’elle-même et 
dans son action syndicale et politique en Europe ? Comment les socialistes ont-ils abordé les 
problématiques de l’action révolutionnaire et de la participation au pouvoir ?  

- Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis 
l’Affaire Dreyfus (5 heures) 

Comment les médias participent-ils à la formation et à l’expression de l’opinion publique ? Quel 
est le rôle du contexte politique dans l’évolution des relations entre l’opinion publique et les 
médias ? 

Thème 2 (géo) : la mondialisation en débat (4 heures) 
- Etats, frontières et mondialisation 

Quelle est la validité de la notion de mondialisation, alors même que celle-ci semble entrainer des 
mouvements contraires de fragmentation des territoires ? La mondialisation réduit-elle le rôle 
politique et économique des États et limite-t-elle leur souveraineté ? 

- Débats et contestations 
Quels débats et quelles contestations le processus de mondialisation nourrit-il?  
 

 


