
Programme spécialité Première : HG, géopolitique et sciences politiques 
 

Objectifs : Apporter une compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, 
économiques et culturelles. Elle se complète parfaitement avec la spécialité sciences économiques et sociales, que vous 
pourrez choisir en classe de Première ou de Terminale (Mais ce n’est pas grave si vous ne l’avez pas prise !)  

Voilà comment se passe cet enseignement de spécialité : 

- Il y a un 5 grands thèmes au programme de Première et pour aborder ces thèmes, il y a des sujets d’étude. Ils sont tous 
obligatoires. Le professeur décide dans quel sens il aborde les différents thèmes et les différents axes d’étude. Il décide aussi 
de « comment » sont abordés les sujets d’études avec les élèves : Cours magistral, cours dialogués, exposés, questionnaires 
vidéo, fiches de lecture… Tout cela pour vous faire comprendre que forcément, vous serez amenés à différents moments et par 
différentes façons à travailler par vous-mêmes sur certains sujets. Et à rendre compte du fruit de votre recherche. C’est pour 
cela qu’il faudra être très attentif aux consignes et aux démarches pour aborder certains sujets ou certains documents. En 
effet, selon si on est plus dans un sujet de géographie, d’histoire, de géopolitique ou de politique, on n’aborde pas toujours les 
choses de la même façon…  

- Dernière chose, les derniers sujets d’études sont des « axes conclusifs », c’est pour cela qu’ils sont en gras… Généralement, et 
d’une manière ou d’une autre, leur étude est un moyen de faire une synthèse de ce qui a été fait précédemment.  

 
Les cinq grands thèmes au programme :  
 
1) Comprendre un régime politique = la Démocratie (Dtie) 
 
Objectifs :  Distinguer Dtie directe et Dtie représentative 
                    Étudier les forces et les fragilités de ce régime politique à travers ses avancées et ses reculs dans 
l’histoire 
 
Sujets d’études : 
 La citoyenneté à Athènes 
 Étude de la pensée de Benjamin Constant (Philosophe des Lumières, acteur de la Révolution, c’est un libéral) 
 Étude de la pensée d’Alexis de Tocqueville (Historien, philosophe, a beaucoup écrit sur la notion d’Égalité) 
 Étude du Chili de 1970 à 1973 (Il s’agit de voir comment une démocratie peut s’effondrer…) 
 Étude du passage d’un régime autoritaire à la Dtie (Espagne et Portugal de 1974 à 1982) 
 L’UE et la Dtie 
 
 
2) Analyser les dynamiques des puissances internationales 
Objectifs :  Étudier les différentes formes de puissance 
                    Étudier l’affirmation, la domination, le déclin d’une puissance 
 
Sujets d’étude : 
 L’Empire Ottoman (Essor et déclin) 
 La Russie depuis 1991 (Sa reconstruction depuis l’éclatement de son empire) 
 L’enjeu de la langue (Anglais, français, outil de softpower) 
 Les nouvelles technologies (la puissance des géants du numérique, GAFAM (Acronyme pour désigner les géants 
du numérique : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) face à la puissance des États ou d’institutions 
internationales) 
 La maîtrise des voies de communication (Les nouvelles routes de la soie) 
 La puissance des EU aujourd’hui 
 
 



3) Étudier les divisions politiques du monde = les frontières 
Objectifs :  Comprendre pourquoi elles sont tracées et leurs conséquences                   
                    Comprendre les débats, les conflits, les négociations autour des frontières 
                    Comprendre que les frontières sont des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou 
fermées, matérialisées ou non. 
 
Sujets d’étude : 
 Le limes rhénan (Retour à l’Antiquité avec les frontières fortifiées de l’Empire romain) 
 La conférence de Berlin et le partage de l’Afrique (« Rumble to Africa », la ruée sur l’Afrique, qui marque la 
colonisation de ce continent par les puissances européennes à la fin du XIXème siècle) 
 Des frontières pour séparer deux systèmes politiques : Corée du Nord et Corée du Sud 
 Étudier la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et diplomatie (Dans un contexte de 
Seconde Guerre mondiale et de Guerre Froide) 
 Dépasser les frontières : étude du droit à la mer (ZEE, eaux territoriales, eaux internationales… La Convention 
de Montego Bay de 1982 est incontournable dans la règlementation du droit à la mer. 
 Les frontières internes et externes de l’UE 
 
  
4) S’informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication  
Objectifs :  Comprendre les liens entre le progrès techniques et l’évolution des moyens d’information depuis le 
XIXème siècle ; Les progrès techniques ont en effet renforcé la place de l’information dans notre quotidien.                   
                    Comprendre les différentes pratiques d’information en fonction des individus, des territoires… 
                    Comprendre le rôle décisif d’une information libre pour éclairer l’opinion ; Comprendre tous les enjeux 
autour de l’information (Liberté, contrôle, manipulation…) 
 
Sujets d’étude : 
 L’évolution de l’information imprimée : de l’imprimerie à la presse de masse 
 L’information par le son et l’image : Radio et TV au XXème siècle 
 L’information mondialisée : l’extension du réseau internet 
 Les médias et l’opinion : l’affaire Dreyfus 
 L’histoire d’agence de presse comme l’AFP (Agence France Presse) 
 L’information et la propagande en temps de guerre : la guerre du Vietnam 
 
 
5) Analyser les relations entre Etats et religions 
Objectifs :  Comprendre qu’il existe des interactions anciennes entre le religieux et le politique                   
                    Comprendre que la sécularisation (Action de faire passer du domaine ecclésiastique au domaine laïc) 
est variable en fonction des territoires et que la religion reste un grand enjeu géopolitique 
 
Sujets d’étude : 
 Le pape et l’empereur au temps de Charlemagne (Notion de pouvoir temporel, pouvoir spirituel) 
 Le pouvoir politique et le pouvoir religieux : étude comparée entre le calife (Dirigeant de l’Empire musulman) et 
l’empereur byzantin 
 La laïcité en Turquie de 1924 
 Etats et religions dans la politique intérieure des EU depuis fin WW2 
 État et religions en Inde 
 
C’est un programme où on peut s’en sortir et s’épanouir avec un peu de motivation et de méthode. L’intérêt et la curiosité 
aide beaucoup aussi ! 
Il faut savoir, que plus on en apprend et plus on a envie d’en apprendre car mieux on comprend ! Des choses se mettent en 
place et tout prend plus rapidement du sens… 
Le programme est très ambitieux mais très riche en connaissances pour comprendre le monde d’aujourd’hui ; Car c’est bien 
là le but ! Même quand on étudie la démocratie à Athènes ou les limes rhénan, on en apprend sur les sociétés humaines 
actuelles… 


