
donnez une définition de "la politique" 
 
L’adjectif «politique» renvoie principalement : 
-à un genre particulier (universel, espace public…) 
-à des institutions (partis, groupes, État). 
 
Max Weber définit ainsi la politique comme «les efforts que l’on fait en vue de participer au 
pouvoir ».  
 
Le politique, au masculin singulier, définit un espace social de relations. 
•Le politique : activité qui consiste à faire des groupes avec des mots 
 

b) pourquoi la géopolitique à t elle été une discipline diabolisée puis ensuite 

réhabilitée? 

Karlr HAU SHOFER (1869-1946 
 

 Développe la notion d’Espace vital dans la revue Zeitschrift für Geopolitik(1924) 
 Influence les thèses nazies 
  

c) Qu'appelle-t-on la "règle des 3D" en économie financière? 

•Désintermédiation : est le recours direct des opérateurs internationaux aux 
marchés financiers  
 
•Décloisonnement : est l’abolition des frontières entre les marchés séparés 
(monétaire, financier, changes)  
 
•Dérèglementation : facilite la circulation internationale du capital  
 

d)Comment se manifeste le constat d'un réchauffement 

climatique?(debut pwpt) 

Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la 
température moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle mondiale sur 
plusieurs années.  
Fonte des neiges immortelles, des glaciers> expliquer les causes 
 



e)Présentez la thèse de Samuel Huntington sur le "choc des civilisations) 
On est passe d’un monde bipolaire divise par la fracture ideologique (est contre ouest) 

a un monde ou les conflits on comme principal moteur les civilisations. 

Le monde comporterait 9.civilisations : 

La civilisation Occidentale (catolico protestante) 

La civilisation Ortodhoxe 

Latino americaine 

Africaine 

Civilisation Islamique 

Civilisation Hindoue 

Civilisation Chinoise 

Civilisation Bouddhiste 

Civilisation Japonaise 

Synthèse: "Les stratégies territoriales d'Israel"(page 14) 
 
Espace physique (stratégie militaire 
Segregation…. 

 

•Espace humain (strategie démographique 

Strategie de peuplement a l’aide de colonies 

Construction d’un nouveau rideau de fer (barrierisation de la Cisjordanie …avec des murs de 
béton arme de huit a neuf metres…munis de cameras de surveillance ,de postes de contrôle et 
tour d’observation) ….Blocus de gaza (moi j’appellerais ca un embargo 

 

•Espace utilitaire (économique 

Stratégie de phagocytage des ressources en eau (jourdain) 

 

•Espace religieux (stratégie symbolique 
Prise de contrôle de tout les centres religieux de la region (comme ils contrôlent tout Jérusalem 
et Bethléem ou se trouve, la place des mosquée , l’eglise de la nativite  

Mutation d’un sionisme laïc en doctrine biblique  


