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AVANT-PROPOS 

Plusieurs points importants sont à clarifier. 
 
1) L’épreuve écrite 
L’épreuve écrite de Spé aura lieu en mars. Etant donné que nous n’aurons pas la possibilité 
d’avoir fait tout le programme d’ici là seule une partie des thèmes sera exigée. Les thèmes exigés 
varient d’une année à l’autre : 
Années paires : thèmes 1, 2, 3 et 5 
Années impaires : thèmes 2, 4, 5 et 6 
 
Ainsi, contrairement à d’habitude où vous suivez le programme dans l’ordre (thème 1, puis 2, 
puis 3 etc.), vos professeurs se focaliseront de septembre à mars sur l’enseignement des thèmes 
exigés afin que vous puissiez passer l’épreuve écrite avec tous les thèmes exigés en main. 
Une fois l’épreuve passée, les professeurs aborderont les thèmes restants afin que vous puissiez 
en disposer pour votre Grand Oral. 
 
2) Le Grand Oral 
Pour le procédé général, référez-vous au PDF donné à ce sujet. 
Pour le Grand Oral, vous devez élaborer deux questions en rapport avec vos spécialités de 
Terminale. Ainsi, pour le Grand Oral, il n’y a pas d’histoire d’année paire ou impaire : c’est tout le 
programme de spécialité de Terminale (et même de Première !) qui s’offre à vous pour faire votre 
choix. 
Ne confondez donc pas les restrictions de programme propres au sujet écrit avec le 
fonctionnement du Grand Oral.  

 
 

PROGRAMME 

 

THEME 1 : De nouveaux espaces de conquête 
 
Chapitre 1 : Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités. 
Il s’agit ici d’étudier combien les océans et l’espace sont des espaces soulevant de nombreuses 
tensions et compétitions entre Etats et acteurs privés – à partir du XXème siècle. Les capacités de 
projection seront d’autant plus étudiées (dissuasion nucléaire, militarisation de l’espace). 
 
Chapitre 2 : La conquête de nouveaux espaces : enjeux diplomatiques et coopérations 
Les tentatives de réglementation de ces conquêtes (diplomatie), comment coopérer et partager ? 
Comment régler des conflits par des conventions qui tous les Etats n’ont pas signé ? Etude de 
plusieurs cas concrets de conflits maritimes ainsi que de la promesse qu’offrent les abysses 
aujourd’hui. Etude historique de la conquête de l’espace, de la coopération scientifique mais aussi 
du New Space (l’ouverture de l’espace aux entreprises privées) : nous dirigeons-nous vers des Star 
Wars ? 
 
Chapitre 3 : la Chine à la conquête de l’espace, des mers et des océans 



Il s’agira de démontrer l’ambition planétaire chinoise qui cherche à étendre son territoire le plus 
largement possible. Quelle est sa stratégie sur mer et au-dessus de notre atmosphère ? Comment 
expliquer son agressivité ? 

 
 
 
 

THEME 2 : Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution 
 
Chapitre 1 : La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux 
transnationaux. 
Il s’agit ici d’étudier combien la guerre a changé depuis deux cents ans. Le point de départ sera la 
Guerre de Sept Ans (1756-1763, première guerre mondiale de l’histoire) et les guerres 
napoléoniennes couplées à la pensée du grand théoricien de la guerre von Clausewitz (1780-1831) 
à travers son concept de la montée aux extrêmes. Ce dernier a formalisé les principes de ce qu’on 
appelle la guerre traditionnelle (symétrique, régulière et interétatique). De là, vous étudierez 
combien ce modèle a éclaté au fil du temps, laissant place à des guerres asymétriques, irrégulières 
et transnationales (dont la guerre contre al-Qaïda et Daesh constituent les parfaits exemples). 
 
Chapitre 2 : Le défi de la construction de la paix. 
Existe-t-il un droit à faire la guerre ? Comment faire la paix ? Étude comparée de deux systèmes 
d’équilibre géopolitique et diplomatique entre les puissances : le système westphalien et l’ONU. 
Les limites de l’ONU et le principe officieux du droit d’ingérence seront abordés. 
 
Chapitre 3 : le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de paix impliquant des acteurs 
internationaux. 
Etude de la région depuis 1947 : son histoire, ses populations, les causes de ses divisions et 
guerres incessantes, « une paix impossible ? ». Réutilisation d’un très grand nombre de concepts 
juridiques, philosophiques et géopolitiques utilisés dans les deux chapitres précédents. 

 
 

THEME 3 : Histoire et mémoires 
 
Chapitre 1 : Histoire et mémoires des conflits 
Comprendre la différence entre mémoire et histoire, étude de la mémoire (comment elle a été 
ignorée, construite ou malmenée) de deux cas différents : les causes de la 1ère GM et la guerre 
d’Algérie. Il ne s’agit pas de faire un cours d’histoire mais de faire de l’historiographie : étudier 
comment les historiens travaillent, produisent et s’affrontent, influençant ou accompagnant telle 
ou telle mémoire.  
 
Chapitre 2 : Histoire, mémoire et justice 
« Juger, réparer, réconcilier », les tribunaux pénaux internationaux depuis les années 90 : le 
génocide au Rwanda, le tribunal du TPIY (ex-Yougoslavie), la « justice des vainqueurs » ? Le rôle 
que peut jouer la science historique avec ou contre la mémoire dans un processus politique qui 
n’est pas de son ressort : la justice.  
 
Chapitre 3 : l’histoire et les mémoires du génocide des juifs et des Tsiganes 
L’histoire de la construction de la mémoire de la Shoah, en France et ailleurs. 

 
 
 



THEME 4 : Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 
 

Chapitre 1 : Usages sociaux et politiques du patrimoine 
Le patrimoine : un objet politique depuis l’Antiquité, instrumentalisation et compétition 
patrimoniale, un enjeu géopolitique, étude des cas de Versailles et de la frise du Parthénon. 
 
Chapitre 2 : La préservation du patrimoine, entre tensions et concurrences 
Le tourisme, une chance ou un danger pour le patrimoine ? Les menaces qui pèsent sur le 
patrimoine (urbanisation, développement économique, guerre, idéologie), étude des cas de Venise 
et du Mali. 
 
Chapitre 3 : La France et le patrimoine, des actions majeures de valorisation et de protection 
Gestion du patrimoine français (histoire, acteurs, actions), l’enjeu que représente le patrimoine 
pour l’Etat français, question du rayonnement (soft power) et de la reconversion (Nord-Pas-de-
Calais). 

 

THEME 5 : L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire 
 
Chapitre 1 : Exploiter, préserver et protéger 
Un cas pratique de la gestion d’espaces naturels par l’homme dans le temps court : la forêt 
française depuis le Moyen-Âge. Etude de l’histoire du rapport de l’homme à la nature dans un 
temps long : de la révolution néolithique (domestication) à la révolution industrielle (domination).  
 
Chapitre 2 : Le changement climatique : approches historique et géopolitique 
Etude des variations climatiques depuis le Moyen-Âge (optimum climatique médiéval, Petit Âge 
glaciaire moderne, éruption du Laki et changements depuis le XIXème siècle) et de la question 
climatique à l’échelle géopolitique aujourd’hui. 
 
Chapitre 3 : Les Etats-Unis et la question environnementale : tensions et contrastes 
Etude du rapport identitaire qu’ont les étasuniens à la nature (mythe de la wilderness). Etude des 
mouvements et des politiques de protection environnementales et d’exploitation à l’intérieur du 
territoire étasunien ; étude de la politique internationale des EUA sur la question 
environnementale. 

 

THEME 6 : L’enjeu de la connaissance 
 
Chapitre 1 : Produire et diffuser des connaissances 
Histoire de la diffusion du savoir, mondialisation des connaissances, alphabétisation des femmes, 
l’inégal accès à la connaissance aujourd’hui. 
 
Chapitre 2 : la connaissance, enjeu politique et géopolitique 
« Savoir c’est pouvoir » : la compétition des Etats pour accroitre leur connaissance (compétition 
scientifique, le vol de technologie, les joint ventures chinoises, la lutte entre services secrets), étude 
des cas des guerres de renseignement entre EUA et URSS durant la Guerre Froide et du principe 
du transfert technologique par le cas des étudiants indiens. 
 
Chapitre 3 : Le cyberespace : conflictualité et coopération entre les acteurs 
Le cyberespace, un milieu entre réseaux et territoires (infrastructures, acteurs, liberté ou contrôle 
des données…), un espace de compétition, de coopération mais aussi de guerre : le cas de la 
cyberdéfense française et européenne. 


