
Programme d'histoire-géographie en TES/TL

Points de 
convergence 
histoire/géo

Programme d'histoire
« Regards historiques sur le monde actuel »

Programme de géographie :
« Mondialisation et dynamiques géographiques  

des territoires »

Le rapport des 
sociétés à leur 
passé et au 
monde qui les 
entoure

Th1 – Le rapport des sociétés à leur passé
→ Le patrimoine : lecture historique. Le cas de 
Jérusalem
→ Les mémoires : lecture historique. L'historien 
et les mémoires de la Seconde guerre mondiale 
en France
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Th1 – Clés de lecture d'un monde complexe
→ Des cartes pour comprendre le monde
→ Des cartes pour comprendre la Russie
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L'évolution des 
idéologies 
depuis la fin du 
XIXe siècle

Th2 – Idéologies, opinions et croyances en 
Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe 
siècle à nos jours
→ Socialisme et mouvement ouvrier en 
Allemagne depuis 1875
→ Médias et opinion publique en France depuis 
l'Affaire Dreyfus
→ Religion et société aux Etats-Unis depuis les 
années 1890.
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La 
mondialisation

Th4 – Les échelles de gouvernement dans le 
monde de la fin de la Seconde guerre 
mondiale à nos jours
→ L'échelle de l'Etat-nation : gouverner la 
France depuis 1946
→ L'échelle continentale : le projet d'une Europe 
politique depuis 1948
→ L'échelle mondiale : la gouvernance 
économique mondiale depuis 1944
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Th2 – Les dynamiques de la mondialisation
→ La mondialisation en fonctionnement
→ Les territoires dans la mondialisation
→ La mondialisation en débat
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Aires de 
puissance, 
inégalités de 
développement 
et zones de 
tensions

Th3 – Puissances et tensions dans le monde 
de la fin de la Première guerre mondiale à 
nos jours
→ Les Etats-Unis et le monde depuis 1918
→ La Chine et le monde depuis 1919
→ Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de 
conflits depuis la fin de la Première guerre 
mondiale
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Th3 – Dynamiques géographiques des grandes 
aires continentales
→ L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du 
Sud
→ l'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la 
croissance
→ L'Afrique : les défis du développement
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