
Les spécialités de la voie générale 

Histoire, Géographie, 

Géopolitique et Sciences Politiques 
 
• Acquérir des clés de compréhension du monde passé e t contemporain sur le plan 
des relations sociales, politiques, économiques et culturelles. 

• Approche pluridisciplinaire  : histoire / géographie / géopolitique / sciences politiques 
� 1 enseignant(e) d’histoire-géographie + 1 enseignant(e) de SES 

• Pour qui ?  celles et ceux qui s’intéressent à l’actualité, la politique, l’histoire et la 
géographie, qui ont envie de chercher à comprendre le monde et ses grands enjeux politiques.  

 
• Le programme  :  

1ère 

 
Acquérir des 

clefs de 

compréhension 

du monde 

contemporain 

Comprendre un régime politique : la démocratie 
Penser la démocratie : démocratie directe et démocratie représentative  
Avancées et reculs des démocraties 
Analyser les dynamiques des puissances internationales 
Essor et déclin des puissances : un regard historique / Formes indirectes de la puissance 
Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 
Tracer des frontières  /  Les frontières en débat 
S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 
Les grandes révolutions techniques de l’information / Liberté ou contrôle de l’information 
Analyser les relations entre États et religions 
Pouvoir et religion : des liens historiques traditionnels 
Etats et religions: une inégale sécularisation 

Terminale 
 

Analyser les 

grands enjeux 

du monde 

contemporain 

De nouveaux espaces de conquête 
Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités / Enjeux diplomatiques et coopérations. 
Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution 
La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux. 
Le défi de la construction de la paix. 
Histoire et mémoires 
Histoire et mémoires des conflits  /  Histoire, mémoire et justice 
Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 
Usages sociaux et politiques du patrimoine 
Patrimoine, la préservation entre tensions et concurrences 
L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire 
Exploiter, préserver et protéger. 
Le changement climatique : approches historique et géopolitique. 
L’enjeu de la connaissance 
Produire et diffuser des connaissances 
Le cyberespace : conflictualité et coopération entre les acteurs. 

 

• Les compétences développées  : travailler de manière autonome, se documenter : 
(rechercher des informations, utiliser des sources avec méthode,) argumenter à l’écrit et à l’oral, 
développer sa capacité d’analyse et de réflexion, son esprit critique. 

• Baccalauréat � épreuve de spécialité en terminale = épreuve écrite (4 heures). 
 
• Poursuites d’études  : domaines des sciences humaines et sociales (histoire, géographie, 
sociologie, sciences politiques…), du droit, du journalisme, de l’économie et de la gestion, du 
commerce, du social, de la communication… 

 


