
Spécialité Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques

Comprendre le monde actuel et passé



À qui s’adresse cette spécialité ?

- À ceux qui s’intéressent à différents sujets d’actualité, ici et ailleurs

- À ceux qui sont curieux et souhaitent se former à l’esprit critique

- À ceux qui veulent avoir des clefs pour comprendre le monde

- À ceux qui veulent apprendre à être autonomes dans leur travail, que ce soit 
dans des tâches collectives ou individuelles

- À ceux qui aiment réaliser une recherche/un travail approfondi sur une 
question, lire et rédiger



Une originalité : une spécialité pluridisciplinaire pour croiser les regards

Ex. des Jeux Olympiques

L’histoire permet d’écrire le récit des jeux Olympiques sur le temps long (des 
jeux antiques aux JO modernes)



La géographie permet de comprendre l’impact des activités humaines sur les 
territoires, à travers la participation de plus en plus mondialisée ou l’aménagement 
des villes accueillant les Jeux Olympiques.



La géopolitique permet de comprendre les relations de puissance entre les 
différents acteurs participant à la compétition sportive.



La Science politique permet de voir les enjeux politiques derrière ces 
compétitions sportives et l’utilisation des Jeux comme tribune politique



Quels sont les objectifs?

Cet enseignement a pour objectifs de :

- Se forger une culture générale solide et critique

- Acquérir des méthodes de travail et de la rigueur dans le raisonnement 
(décrypter l’actualité, analyser un sujet)

- Se construire un esprit critique

- Conduire des projets de recherche

- Savoir restituer un point de vue argumenté et construit à l’oral



Quelles sont les méthodes de travail ?

- Réalisation de fiches de lecture

- Résumés d’articles, de documentaires télévisés ou radiophoniques

- Prise de parole dans le cadre d’un débat ou d’un exposé

- Réalisation d’une exposition sur un thème par groupes

- Réalisation d’une Une de journal

- Analyse critique de documents

- Rédaction d’une composition



Le programme en Première : 5 thèmes

Comprendre un régime politique : la démocratie
« Ma tante Martha, comme la plupart des Américains, savait se montrer tyrannique pour 

défendre la démocratie »
(John Irving, Une prière pour Owen, 1985)

Devant le Capitole, 
le 6 janvier 2021 



Le programme en Première : 5 thèmes

Analyser les dynamiques des puissances internationales
« Nous sommes plongés dans le monde. Qu’on le veuille ou non »

(Emmanuel Macron, Révolution, 2016)

Le vaccin Sputnik, le 
retour de la puissance 

russe ?



Le programme en Première : 5 thèmes

Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
« Une frontière n’est pas un tracé abstrait mais une institution ; la franchir aisément ne l’annule 

pas » (M. Foucher, Le retour des frontières, 2016)

Contrôle de police à la 
frontière franco-belge 

: le retour des 
frontières ?



Le programme en Première : 5 thèmes

S’informer : un regard critique sur les sources de communication
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur »

(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 1784)

Le développement 
des thèses 

complotistes à l’ère 
du Coronavirus



Le programme en Première : 5 thèmes

Analyser les relations entre États et religions
« Excusez-moi, vous êtes athée ? »

(Orhan Pamuk, Neige, 2002)

La laïcité, une spécificité 
française ?



Chacun de ces thèmes se décompose de la même manière : 
Ex. « Comprendre un régime politique : la démocratie »

Une longue introduction qui pose les idées et concepts principaux du thème

La Russie de Poutine 
est-elle une 

démocratie ?



Deux axes qui mêlent les 4 disciplines autour d’une problématique

Axe 1 « Penser la démocratie : démocratie directe, démocratie représentative »

Les instruments de la 
démocratie directe à 

Athènes

Benjamin Constant, 
penseur de la 
démocratie 

représentative

Un débat toujours 
d’actualité (mouvement des 

Gilets jaunes)



Axe 2 Avancées et reculs de la démocratie

D’un régime autoritaire à la 
démocratie (ici la Révolution des 

Œillets au Portugal)

La démocratie renversée : le 
Chili, 1973



Un objet conclusif qui remobilise les connaissances, compétences, concepts 
acquis précédemment

L’Union Européenne est-elle une organisation démocratique ?



Quelles poursuites d’études possibles 
avec la spécialité HGGSP ?

- L’université (histoire, géographie, sciences politiques, droit, sciences sociales, 
sciences de l’éducation, urbanisme, aménagement du territoire…)

- Classes préparatoires aux grandes écoles (littéraires, économiques, 
commerciales)

- Écoles de journalisme

- Écoles de commerce

- IEP (Instituts de Sciences Politiques)

- Écoles militaires

- Concours de la fonction publique (administration, forces de l’ordre et de la 
sécurité…)


