Spécialité

Cycle Terminal

DESCRIPTIF

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES
Les enseignants d’Histoire-Géographie traiteront la spécialité Histoire-GéographieGéopolitique et Sciences politiques avec les objectifs suivants :
1. Compréhension du monde actuel et étude des enjeux politiques et de puissance.
2. Observation thématique du monde actuel éclairé par les dimensions historiques et
géographiques.
3. Influence et évolution d’une question politique nationale ou internationale.
4. Réflexion sur les relations internationales pour exercer le sens critique des élèves.
5. Maîtriser les méthodes et les connaissances historiques, géographiques et politiques
qui permettent d’appréhender le monde actuel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Thème 1 : Comprendre un régime politique notamment la démocratie.
Objectif : Analyser le régime politique dans lequel les élèves vivent, développer leurs
connaissances sur la diversité des démocraties et leurs évolutions (ex : crise et fin de la
démocratie au Chili de 1970-1973, régime autoritaire en Espagne et au Portugal de 1974 à
1982).
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales.
Objectif : Analyser les caractéristiques des puissances internationales (ex : la Russie depuis
1991, les instituts Confucius chinois, lieu et forme de la puissance des Etats-Unis …).
Thème 3 : Etudier les divisions du monde : les frontières.
Objectif : Faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières (ex : les migrations dans
l’espace Schengen, étude de la frontière des Corées, interface terrestre et maritime …).
Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et mode de
communication.
Objectif : Aider les élèves à saisir les informations à travers les enjeux des crises politiques
(ex : affaire Dreyfus en France, information et propagande pendant la guerre du Vietnam…).

FINALITÉS - ÉVALUATIONS

Thème 5 : Analyser les relations entre Etat et religion.
Objectif : Les liens sont étudiés sur le plan des relations institutionnelles et géopolitiques
(ex : laïcité en Turquie, minorités religieuses, enjeux géopolitiques entre l’Inde et
Pakistan…).

Donner aux élèves les clefs pour comprendre le monde actuel dans sa diversité et sa
complexité.
Cet enseignement est particulièrement pertinent dans la préparation des concours de
Sciences politiques et des écoles de commerce, dans les études de Sciences humaines et
du journalisme, pour les épreuves des différents concours administratifs dans lesquels la
géopolitique et la culture générale sont indispensables.

