
Enseigner la spécialité histoire, 
géographie, géopolitique, sciences 

politiques en Terminale
Présentation académie de Limoges

Mai-Juin 2020



Analyser les 
grands enjeux 

du monde 
contemporain

§ À partir des grilles de lecture élaborées en classe de
première, il s’agit d’analyser certains des enjeux
majeurs du monde contemporain, en vue de permettre
aux élèves d’en appréhender la complexité et de les
aborder avec un recul critique. L’objectif est de donner
aux lycéens, qui vont poursuivre des études notamment
en sciences humaines et sociales dans les écoles de
journalisme, dans les instituts d’études politiques ou
encore dans les écoles de commerce et de
management, une perception claire de ces enjeux, ainsi
que des concepts et notions qui seront mobilisés dans
l'enseignement supérieur. C’est aussi l’occasion
d'approfondir les méthodes et de renforcer les
capacités nécessaires à leur réussite dans la suite de
leurs études.
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Les thèmes de 
l’année de 
terminale…

§ Classe terminale : « Analyser les grands enjeux du 
monde contemporain » 

§ Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête 

§ Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de 
conflits et modes de résolution 

§ Thème 3 – Histoire et mémoires 

§ Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 
: enjeux géopolitiques 

§ Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire 

§ Thème 6 – L’enjeu de la connaissance 



A envisager dans 
un ordre en lien 

avec le calendrier 
des épreuves 

terminales

§ Mise en œuvre en 2020/21

§ Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de 
conflits et modes de résolution 

§ Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 
: enjeux géopolitiques 

§ Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire 

§ Thème 6 – L’enjeu de la connaissance 

§ Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête 

§ Thème 3 – Histoire et mémoires 



Thème 2 – Faire la 
guerre, faire la paix : 
formes de conflits et 
modes de résolution 

§ Entrée et approches géopolitiques centrales sur ce thème

§ Enjeux clés de la question: qui fait la guerre? Et avec qui et comment 
faire la paix? Complexité de la question plus encore dans le second 

terme que dans le premier.

§ Interrogation à avoir tout à la fois sur les acteurs et les formes de 
combats et de construction de la paix... moins sur l’aspect technique et 
matériel qu’au regard des personnes/ catégories de population/ et 
lieux de combats concernés. Idée de mettre en évidence le passage 
dans le temps et l’articulation de la guerre « réglée » entre États à la 

dérégulation de la guerre... et à de nouveaux enjeux pour faire la paix

§ Importance sur la question de ne pas séparer la guerre et la paix mais 
d’envisager comment le déploiement de l’une conditionne les 
(im)possibles mises en œuvre de l’autre. Enjeu fort de mettre en 
évidence la place évolutive de États dans le déploiement de la guerre 
et la construction de la paix.

§ Thème dès lors posant autant la question des rapports de puissance/ 
entre puissances qui est au coeur de la géopolitique « classique » que 
des acteurs inscrits dans les conflits et susceptibles de les maîtriser.



Thème 2 –Faire la guerre, 
faire la paix : formes de 

conflits et modes de 
résolution 

Introduction : Formes de conflits et tentatives de paix dans le monde 
actuel. 

- Panorama des conflits armés actuels. 
- Essai d’une typologie : nature des conflits, acteurs et modes de 

résolution. 

Axe 1 
La dimension politique de 
la guerre : des conflits 
interétatiques aux enjeux 
transnationaux. 

Jalons 

- La guerre, « continuation de la politique par 
d’autres moyens » (Clausewitz) : de la 
guerre de 7 ans aux guerres 
napoléoniennes. 

- Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des « 
guerres irrégulières » : d’Al Qaïda à Daech. 

Axe 2 
Le défi de la construction de 
la paix. 

Jalons 

- Faire la paix par les traités : les traités de 
Westphalie (1648). 

- Faire la paix par la sécurité collective : les 
actions de l’ONU sous les mandats de Kofi 
Annan (1997-2006). 

Objet de travail conclusif  
Le Moyen-Orient : 
conflits régionaux et 
tentatives de paix 
impliquant des acteurs 
internationaux (étatiques 
et non étatiques). 

Jalons 

- Du conflit israélo-arabe au conflit israélo-
palestinien : les tentatives de résolution, de 
la création de l’État d’Israël à nos jours. 

- Les deux guerres du Golfe (1991 et 2003) et 
leurs prolongements : d’une guerre 
interétatique à un conflit asymétrique. 



Thème 4 – Identifier, 
protéger et valoriser le 

patrimoine : enjeux 
géopolitiques (26-28 

heures) 

§ Patrimoine étant comme la mémoire construit, ou du moins érigé en tant que tel, par 
des individus ou des groupes... Patrimoine constituant la plupart du temps un 

héritage que l’on conserve ou fait fructifier, que l’on met en valeur... et que l’on 
donne à voir. Il participe, sur un territoire donné de ce que J. Gottmann appelait 
"l'iconographie" nécessaire à la construction d'une appartenance à un territoire. 
Enjeu patrimonial pouvant de ce fait être rappelé à l'aune de ce concept. Le fait que 

le patrimoine fasse également l'objet d’une reconnaissance et d'un souci de mise en 
évidence internationaux peut dès lors aller contre la volonté de certains acteurs de 
ne pas valoriser tel ou tel héritage et, de ce fait susciter des tensions autour du 
patrimoine.

§ Question clé que celle qui amène à s’interroger sur ce qui fait que l’on donne de la 
valeur à certains héritages matériels ou immatériels, et pas à d’autres, question qui 
va avec de pair avec celle amenant à s’interroger sur qui donne de la valeur et 

pourquoi à un patrimoine. Patrimoine étant de ce fait aussi une question et un enjeu 
de souveraineté.

§ Dans le patrimoine à la fois reconnaissance de ces héritages... et affirmation de ce 
que l’on est, ce que l’on veut être... ou ne pas être. Enjeu dès lors du choix des 

éléments à valoriser en tant que patrimoine, de ne pas se les voir imposés du 
l'extérieur... et en retour de la compréhension vue de l’extérieur de l’importance 
d’un élément patrimonial toujours attaché à une histoire, une culture... et des 

intentions d’une population



Thème 4 – Identifier, 
protéger et valoriser 

le patrimoine : enjeux 
géopolitiques (26-28 

heures) 

Introduction :  

- La construction et l’élargissement de la notion de patrimoine : de la transmission 
entre individus à l’héritage au profit de l’humanité.  

- Le « patrimoine mondial » de l’Unesco : une construction des États et de la 
communauté internationale, de plus en plus diversifiée mais spatialement 
concentrée. 

Axe 1 
Usages sociaux et politiques 
du patrimoine  

Jalons 

- Réaménager la mémoire. Les usages de Versailles de 
l’empire à nos jours. 

- Conflits de patrimoine. Les frises du Parthénon depuis le 
XIXe siècle. 

Axe 2 
Patrimoine, la préservation 
entre tensions et 
concurrences 

Jalons 

- Urbanisation, développement économique et 
préservation du patrimoine. Paris entre protection et 
nouvel urbanisme… 

- La destruction, la protection et la restauration du 
patrimoine, enjeu géopolitique. La question patrimoniale 
au Mali. 

- Le tourisme culturel,  entre valorisation et protection. 
Venise, entre valorisation touristique et protection du 
patrimoine. 

Objet de travail conclusif  
La France et le patrimoine, 
des actions majeures de 
valorisation et de 
protection. 

Jalons 

- La gestion du patrimoine français : évolutions d’une 
politique publique. 

- La patrimonialisation, entre héritage culturel et 
reconversion. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. 

- Le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la 
France dans le monde et objet d’action diplomatique (un 
exemple du patrimoine immatériel : le repas 
gastronomique des Français). 



Thème 5 –
L’environnement, entre 

exploitation et 
protection : un enjeu 

planétaire (26-28 
heures) 

§ Partir d’une définition de l’environnement pleinement géographique et 
donc très proche de la notion de milieu, et non restreinte aux seuls 

éléments naturels : combinaison d’éléments naturels et socio-
économiques dans un environnement, lequel constitue le cadre et les 
conditions de vie d’un individu. Enjeu majeur donc des interactions 
entre l’homme et son environnement et des modifications de ce dernier 
(mais attention à ne pas oublier de questionner cette notion)

§ Intéressant de noter que le terme milieu est employé à 4 reprises dans 

la définition du thème... Hommage appuyé à la tradition géographique 
française.

§ Montrer au demeurant que cette définition ne va pas et n'est pas 
toujours allée de soi. Elle est pourtant cruciale pour à la fois légitimer 
pleinement le rôle des sociétés et des choix politiques et de sociétés 
dans les transformations de l'environnement, et intégrer pleinement la 

question de la responsabilité de l'homme face aux modifications de 
l'environnement.

§ Importance aussi dans l’approche qui est ici proposée d’ancrer la 
réflexion sur les interactions homme environnement sur le temps long 
et dans la perspective d’un questionnement montrant la permanence du 
sujet mais aussi l’existence d’un questionnement, d’une 
conscientisation des enjeux, d’ampleurs inégales et jouant à différentes 

échelles, du rapport homme environnement.



Thème 5 –L’environnement, 
entre exploitation et protection : 

un enjeu planétaire (26-28 
heures) 

Introduction : Qu’est-ce que l’environnement ? 

- Définitions, représentations, évolutions de la notion d’environnement 
: une construction historique, sociale et politique. 

- Un regard sur l’histoire de l’environnement. 

Axe 1 
Exploiter, préserver et
protéger.

Jalons 

- Exploiter et protéger une ressource « 
naturelle » : la forêt française depuis Colbert. 

- Le rôle des individus et des sociétés dans 
l’évolution des milieux : « révolution 
néolithique » et « révolution industrielle », 
deux ruptures ? 

Axe 2 
Le changement climatique 
: 
approches historique et 
géopolitique. 

Jalons 

- Les fluctuations climatiques et leurs effets : 
l’évolution du climat en Europe du Moyen 
Âge au XIXe siècle. 

- Le climat, enjeu des relations internationales : 
les accords internationaux (Sommets de la 
Terre, COP…) 

Objet de travail conclusif  
Les États-Unis et la 
question 
environnementale : 
tensions et contrastes. 

Jalons 

- L’environnement aux États-Unis : entre 
protection de la nature, exploitation des 
ressources et transformation des milieux 
depuis le XIXe siècle ; les rôles respectifs de 
l’État fédéral et des États fédérés. 

- Les États-Unis et l’environnement à l’échelle 
internationale (État, firmes transnationales, 
ONG…). 



Thème 6 – L’enjeu 
de la connaissance 

(26-28 heures) 

§ Sujet s’inscrivant au delà de la notion d’information vue en classe de 
première avec l’évocation de la place de la connaissance, des 
connaissances dans les sociétés modernes, lesquelles, loin de n’être 

qu’un supplément d’âme, un élément apportant un enrichissement 
spirituel des individus, sont devenues essentielles dans le déploiement 
des activités économiques et sociales, au coeur des modes de vies de 
tous, et susceptibles de générer des concurrences.

§ Dès lors dans la perspective d’une approche en HGGSp vient se poser 
la question de l’articulation entre l’idée d’une connaissance nécessitant 

d’une part un large effort d’éducation mais aussi des communautés 
scientifiques largement internationalisées, susceptibles d’échanger, de 
débattre, de confronter leurs idées pour que se développe la 
connaissance et, de l’autre côté, la question de la diffusion et de 
l’appropriation de ces connaissances dans une perspective 
d’affirmation d’une puissance, d’une entreprise pouvant servir des 

intérêts nationaux… Intérêt majeur de la question que d'envisager la 
dialectique d'ouverture / fermeture à la diffusion de connaissances 
selon les situations géopolitiques des États et acteurs concernés , selon 
qu'ils se positionnent sur le terrain de la stratégie, de la défense 
d'intérêts territoriaux vitaux ou au contraire dans la projection de 
puissance...



Thème 6 – L’enjeu 
de la connaissance 

(26-28 heures)

Introduction :  

- La notion de « société de la connaissance » (Peter Drucker, 1969), portée et débats. 
- La notion de communauté savante, communauté scientifique en histoire des 

sciences. 
- Les acteurs et les modalités de la circulation de la connaissance. 

Axe 1 
Produire et diffuser des 
connaissances 

Jalons 

- Donner accès à la connaissance : grandes étapes de 
l’alphabétisation des femmes du XVIe siècle à nos jours 
dans le monde.  

- Produire de la connaissance scientifique : recherche et 
échanges des hommes et  des femmes de science sur la 
question de la radioactivité de 1896 aux années 1950. 

Axe 2 
La connaissance, enjeu 
politique et géopolitique 

Jalons 

- Le renseignement au service des États : les services 
secrets soviétiques et américains durant la guerre 
froide. 

- Circulation et formation des étudiants, transferts de 
technologie  et puissance économique : l’exemple de 
l’Inde. 

Objet de travail conclusif  
Le cyberespace : 
conflictualité et coopération 
entre les acteurs. 

Jalons 

- Le cyberespace, entre réseaux et territoires 
(infrastructures, acteurs, liberté ou contrôle des 
données…) 

- Cyberdéfense, entre coopération européenne et 
souveraineté nationale : le cas français. 



Thème 1 – De 
nouveaux espaces 

de conquête (26-28 
heures) 

§ La question est ici à inscrire dans son arrière plan majeur: la finitude 
des espaces terrestre et des surfaces maritimes

§ Inscrire la question dans sa double dimension géopolitique: le premier 
quels espaces pour affirmer une puissance? Notion de conquête/ de 
maitrise... les deux étant à distinguer. Et les conquérir pour quoi faire? 
Pour eux-mêmes? Pour la maitrise/domination de l’espace terrestre?

§ L'interrogation porte également ici sur les acteurs de la puissance: de 
quels acteurs s'agit-il? des Etats? de nouveaux acteurs plus ou moins 

liés aux Etats? Quelles régulations sont envisageables et quelle est la 
possibilité réelle de voir émerger des formes de régulations 
planétaires, décidées, acceptées par les États... et auxquelles ils se 
soumettent librement? 



Thème 1 –De nouveaux 
espaces de conquête (26-

28 heures)

Introduction : Océan et espace : quelles spécificités ? - Une 
connaissance et une maîtrise en constante évolution. 
- Les dernières frontières ?

Axe 1 
Conquêtes, affirmations de puissance et 
rivalités. 

Jalons 

- Les enjeux géopolitiques d’une conquête : 
la course à l’espace des années 1950 à 
l’arrivée de nouveaux acteurs (Chine, 
Inde, entreprises privées…). 

- Affirmer sa puissance à partir des mers et 
des océans : la dissuasion nucléaire et les 
forces de projection maritimes. 

Axe 2 
Enjeux diplomatiques et coopérations. 

Jalons 

- Coopérer pour développer la recherche : 
la station spatiale internationale.  

- Rivalités et coopérations dans le partage, 
l'exploitation et la préservation des 
ressources des mers et des océans : de la 
création des zones économiques 
exclusives (Convention de Montego Bay) à 
la gestion commune de la biodiversité 
(conférence intergouvernementale sur la 
biodiversité marine, BBNJ : Biological 
diversity beyond national juridiction). 

Objet de travail conclusif 

La Chine : à la conquête de l’espace, des 
mers et des océans. 

Jalons 

- Une volonté politique d’affirmation 
(discours, investissements, 
appropriations…). 

- Des enjeux économiques et géopolitiques 
considérables pour la Chine et le reste du 
monde. 



Thème 3 – Histoire 
et mémoires (26-28 

heures) 

§ Double objectif du chapitre montrer comment les conflits et leur 

histoire s’inscrivent dans les mémoires des populations et étudier le 
rôle de la connaissance historique et de la justice dans la reconstruction 
d’un pays après un conflit majeur.

§ Dans les deux cas interrogation majeure à avoir sur la place de 
l’histoire au regard de sociétés, d’États, de territoires marqués par les 
traumatismes des guerres. Envisager dans chacun des cas les enjeux 

sociaux de l’histoire mais aussi les questionnements liés à la relation 
entretenue entre histoire, mémoires et justice. Et plutôt qu’une 
opposition ente elles, envisager les « fécondations croisées » entre elles 
dans des contextes à la fois très divers et très spécifiques du rapports 
aux conflits qui ont pu marquer des sociétés. Face aux traumatismes et 
aux déchirements des conflits, enjeux majeurs de dire ou de faire 

entendre les traumatismes, de dénoncer ou de se libérer par la parole. 
Questionnement à avoir d’une part, assez classique aujourd’hui mais 
évolutif sur le rapport histoire/ mémoires; plus nouveau dans un 
programme scolaire entre histoire, mémoire et justice avec une justice 
qui est convoquée au nom de la mémoire dans les questions de 
génocides et crimes de masse mais dont l’action s’appuie sur le travail 
de l’historien (l’historien au prétoire...), ou renvoyant aux méthodes de 

l'historien...à tout le moins tant que le cadre de la justice ne dicte pas 
celui de l’historien...



Thème 3 – Histoire 
et mémoires (26-28 

heures) 

Introduction : Histoire et mémoire, histoire et justice. 

- La différence entre histoire et mémoire. 
- Les notions de crime contre l’humanité et de génocide, et le contexte de leur 

élaboration. 

Axe 1 
Histoire et mémoires des conflits. 

Jalons 

- Un débat historique et ses implications 
politiques : les causes de la Première 
Guerre mondiale. 

- Mémoires et histoire d’un conflit : la 
guerre d’Algérie. 

Axe 2 
Histoire, mémoire et justice. 

Jalons 

- La justice à l’échelle locale : les 
tribunaux gacaca face au génocide 
des Tutsis. 

- La construction d’une justice pénale 
internationale face aux crimes de 
masse : le tribunal pénal international 
pour l’exYougoslavie (TPIY). 

Objet de travail conclusif L’histoire et 
les mémoires du génocide des Juifs et 
des Tsiganes. 

Jalons 

- Lieux de mémoire du génocide des 
Juifs et des Tsiganes. 

- Juger les crimes nazis après 
Nuremberg. 

- Le génocide dans la littérature et le 
cinéma. 



Quelques 
enjeux et 
notions 

transversaux

Faire vivre et 
tenir ensemble 
une population

La place de 
l’État dans le 

monde

Acteurs non 
étatiques dans 

les relations 
internationales

Quelles 
régulations 

internationales?

Commander, 
maitriser le 
monde… et 

l’espace



Faire vivre et 
tenir ensemble 
une population

Marquer un espace, 
s’approprier un territoire, 

enjeux et symbole: la 
question du patrimoine

Enjeux de mémoire et 
cohésion d’une population

Maitriser, exploiter, 
protéger son 

environnement

Savoir et culture: enjeux de 
cohésion et de 

développement



La place de 
l’État dans le 

monde

Pouvoir décider de la 
guerre, pouvoir être acteur 

de la paix

Le patrimoine enjeu 
d’image, source de « soft 

power »

Maitriser ou dominer les 
mers et océans, s’inscrire 
dans la conquête spatiale 

Construire ou s’approprier 
la connaissance: enjeux 

stratégiques et 
économiques



Acteurs non 
étatiques dans 

les relations 
internationales

Des acteurs non étatiques 
au cœur des « guerres 

irrégulières »

S’inscrire dans la conquête 
de l’espace, avec ou sans 

les États

Produire de la 
connaissance ou la 

détourner 
(cybercriminalité)… par 

delà les États



Quelles 
régulations 

internationales?

Des organisations 
internationales voulues par 

les États ou par delà les 
États?

Faire vivre et accepter des 
principes communs en 
matière de justice, de 

patrimoine…

Contrôler la guerre? Faire 
naitre et vivre la paix?

Environnement marin, 
climat et régulations 

internationales



Commander, 
maitriser le 
monde… et 

l’espace?

Conquérir et dominer les 
mers et l’espace: pour eux-
mêmes? Pour contrôler les 

terres?

Par la connaissance, créer 
un espace nouveau (pas si) 

virtuel: le cyberespace

Transformer le monde et 
son environnement… au 

risque d’en perdre la 
maitrise



Merci pour 
votre attention


