
Spécialité  

Histoire-Géographie 

 Géopolitique 
Sciences politiques  

« Acquérir des clefs de compréhension 
du monde contemporain » 



« Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain » 

La géopolitique permet de se poser des questions sur les conflits, les 
crises politiques, les frontières, la religion, la puissance des grandes 

firmes et des grands États, l’information ... en cherchant des réponses 
dans l’Histoire et la Géographie du monde actuel. 

Organisation 
- En supplément des 3heures /semaine du tronc commun 
- 4h / semaine en Première 
- 6h / semaine en Terminale 

Pourquoi choisir cette spécialité ? 
- Pour avoir des clés de lecture pour comprendre le monde 
- Pour développer des compétences transversales qui ouvrent des portes 
- Pour voter, pour réfléchir, pour comprendre… 



Une spécialité Géopolitique 
pour faire quoi après le Bac ?

- Un cursus qui peut valoriser un dossier de candidature en Classe Préparatoire 
aux Grandes Écoles Scientifiques ou Commerciales 

- Un cursus qui correspond à de nombreuses épreuves de concours d’entrée/de 
sortie : En CPGE (Khâgne L et B/L), École des Chartes, Instituts d’Études 
Politiques, École du Louvre 

- Pour de nombreux débouchés professionnels : 
oMétiers de l’enseignement et de la recherche 
o  Métiers du Patrimoine (archéologie, archives, conservateurs de musée, 

restaurateurs …) 
oMétiers de la cartographie (SIG, IGN…) 
oMétiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 
oMétiers du livre et de l’édition 
oMétiers des médias 

- Une spécialité qui peut devenir une plus-value dans beaucoup de secteurs :  
oDroit international, UNESCO, ONU,  
oGestion des risques numériques (cyberattaque, cyberdéfense)



- De nombreuses formations du supérieur : à l’université (facultés, écoles et IUT); 
voici deux exemples d’attendus universitaires 

Licence mention droit : 

« Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques. »  
Cet attendu souligne que le candidat doit avoir un niveau minimum de 
curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne peut en effet 
être étudié indépendamment des réalités humaines, sociales et politiques 
auxquelles il s’applique. 

Licence mention psychologie 

Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de 
sciences sociales . Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au 
moins deux des disciplines suivantes:  français, philosophie, histoire 
géographie et sciences économiques et sociales. 

Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les 
sciences humaines 



5 thèmes  
pour comprendre  

le monde contemporain 

- Comprendre un régime politique 
- Analyser les dynamiques de puissance 
- Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 
- Analyser les relations entre États et religions 
- S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication



Comment se construisent les frontières ? Quelles sont les 
frontières ouvertes et fermées aujourd’hui ?  



Comment se construisent les frontières ? Quelles sont les 
frontières ouvertes et fermées aujourd’hui ?  

Photographie (JR) à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. 



Quelles sont les forces et les faiblesses des régimes 
démocratiques ? Comment passe t-on de la dictature à la 
démocratie ?
D’un régime autoritaire à la démocratie : le Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982

Une démocratie directe mais limitée : être citoyen à Athènes au Ve siècle.



Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis

Comment les grandes puissances du monde actuel dominent 
le monde ? Comment la puissance culturelle et numérique 
permet-elle de nouvelles formes de domination ? 

Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFA), 
impuissance des États ?

L’empire Ottoman : puissance et déclin



Disneyland à Shanghaï 

Comment les grandes puissances du monde actuel dominent 
le monde ? Comment la puissance culturelle et numérique 
permet-elle de nouvelles formes de domination ? 

Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis

Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFA), 
impuissance des États ?

L’empire Ottoman : puissance et déclin



Comment circule l’information dans le monde actuel ? 
Exercer son esprit critique : information et désinformation

L’information à l’heure d’internet - Témoignages et lanceurs d’alerte

L’information mondialisée et individualisée : naissance et extension du 
réseau Internet



Comment démêler les relations entre le politique et le 
religieux ? Quels Etats ont une religion officielle 
aujourd’hui ? Quels Etats ont un modèle fondé sur la laïcité ? 

Etat et religion en Inde - Les enjeux géopolitiques entre l’Inde et le Pakistan

Etat et religion en Inde - Les minorités religieuses

Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement de Charlemagne.


