
Spécialité :

Histoire-géographie, géopolitique 

et sciences politiques :

Une spécialité attractive 

pour toutes et tous



Une spécialité pluridisciplinaire  
autour de : 

L’histoire 

La géographie 

La science politique 

La géopolitique. 



A qui s’adresse cette spécialité ?

A tous les élèves qui imaginent poursuivre des études 
dans le domaine des sciences humaines, des sciences 
sociales ou des lettres.

A celles et ceux qui veulent renforcer leur culture 
générale et leur compréhension du monde actuel.



Quelles sont les capacités travaillées 
et les méthodes acquises ? 

 Analyser, interroger, enquêter, adopter une 
démarche réflexive 

 Se documenter , exercer son esprit critique

 Travailler de manière autonome, seul ou en groupe 

 S’exprimer à l’oral 



1 : découvrir une 
question essentielle du 

monde actuel

4: Enfin réutiliser les connaissances acquises 
pour étudier un autre exemple autour de cette 

question

2: Prendre un recul 
historique pour étudier 

le problème

3: puis l’étudier  dans sa spécificité 
politique et dans ses dimensions 
géopolitiques

Comment fonctionne
chaque thème entre les
différentes matières ?



Comprendre un régime 
politique : la démocratie 

Benjamin Constant

Alexis de Tocqueville

Révolution des Œillets 1974

Chili 1973

Athènes

Le 
Parlement 
Européen



Analyser les dynamiques des 
puissances internationales 

vers Khorgos, Chine-KazakhstanPoutine en 2018

Le sultan Soliman le Magnifique

Les GAFAM

La puissance des EU



Allemagne Pologne 1939

Étudier les divisions politiques 
du monde :  les frontières 

Le Limes reconstitué

La conférence de Berlin 

La DMZ à PanMunJon (Corées)L’Espace Schengen



Edward Snowden, lanceur d’alerte

S’informer : un regard critique sur les 
sources et modes de communication

L’imprimerieLa guerre du Vietnam dans les médias

La télévision



Analyser les relations entre 
États et religions 

Kennedy 1960

Ataturk en 1924

Le Kumbh Mela en 2019 Le basileus, empereur byzantin

Le sacre de Charlemagne
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