
LA SPECIALITE HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

L'enseignement de spécialité histoire-géographie,

géopolitique et sciences politiques se propose de croiser l'apport de

ces diverses disciplines afin de donner aux élèves des clés de

compréhension du monde contemporain sur le plan des relations

sociales, politiques, économiques et culturelles.

Il se démarque des enseignements en tronc commun par sa

démarche volontairement transversale en exploitant ces diverses

disciplines ensemble et non séparément.



L'histoire permet de replacer ces thèmes dans leur temporalité chronologique et contextuelle.

La géographie en mesure l'impact spatial à toutes les échelles par l'analyse et la réalisation de cartes.

La géopolitique dégage les rivalités et les enjeux de pouvoir sur les territoires.

La science politique saisit la dimension institutionnelle, idéologique, économique et sociale.

Les sujets y sont abordés de façon thématique et problématisée, par exemple pour

la classe de première : la démocratie, les dynamiques des puissances

internationales, les frontières, l'information, les rapports entre Etat et religion.



QU’Y FAIT-ON?

La démarche proposée pour chaque thème est d'abord de dégager des

enjeux par l'observation d'une situation actuelle, puis d'insérer l'étude dans sa

dimension spatiale, chronologique, politique et géopolitique afin d'acquérir du

recul, et enfin d'appliquer les connaissances et les méthodes acquises sur un

objet d'étude voisin à titre de comparaison.

Des exemples choisis peuvent faire l'objet d'exposés oraux ou de

dossiers écrits individuels ou collectifs. Les élèves sont ainsi invités à adopter

une démarche réflexive, à se documenter, à travailler de manière autonome et

à s'exprimer à l'oral.



QUELLE POURSUITE D’ETUDES ENVISAGER ?

La spécialité vise naturellement à préparer aux études de sciences

politiques, de journalisme, d'histoire, de géographie, de droit ou de sciences

économique et sociale en fournissant des clés de lecture du monde, des

repères, des méthodes d'analyse et de rédaction. Elle est au carrefour des

humanités et constitue un complément stratégique dans les études de

commerce, de communication, littéraires, linguistiques ou philosophiques. Elle

peut se combiner utilement à d'autres enseignements.

L'enseignement prépare ainsi à de nombreuses filières universitaires,

aux classes préparatoires aux grandes écoles, instituts d'études politiques,

écoles de journalisme, de commerce ou de management.


