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Le programme d'Histoire
Chapitre Problématique Ce qu'il faut démontrer 

(à adapter au sujet, bien sûr...) 

Thème 1. Les rapports 
des sociétés à leur 
passé : les historiens et 
la mémoire de la 
Seconde Guerre 
mondiale

En quoi la mémoire de la 2GM 
peut-elle être objet d'histoire ? 
 Comment ont évolué les mémoires
de la 2GM depuis la fin du 
conflit ? 

1. Dans l'immédiat après-guerre, mise en place du mythe 
résistancialiste qui occulte les mémoires périphériques. 
2. A partir des années 70, on assiste à une explosion des mémoires 
(contestation mythe résistancialiste, émergence mémoire juive)
3. Aujourd'hui, ces mémoires s'apaisent-elles ? (devoir de mémoire, 
reconnaissance des crimes commis, objectivité induite par 
l'historien). 

Thème 2. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945

Chapitre 2.1. Les chemins 
de la puissance : les 
Etats-Unis et le monde 
depuis 1945

Comment les EU assument-ils leur
statut de grande puissance depuis 
1945 ? 
ou (plus complexe) : Comment la 
notion de puissance telle que nous 
la considérons aujourd’hui est-elle
forgée par l’exemple des 
États-Unis depuis 1945 ?

… que les EUA assument pleinement leur interventionnisme : 
1. durant la Guerre froide (1947-1991) par la politique de 
containment ou endiguement
2. pendant les dix années d'hyperpuissance (1991-2001) avec la 
politique d'enlargment et la volonté de créer « un nouvel ordre 
mondial »
3. qu'aujourd'hui se pose la question d'un relatif déclin (émergence 
de concurrents, coût des interventions extérieures, du hard power au 
soft power...)

Chapitre 2.2. Les chemins 
de la puissance : la Chine 
et le monde depuis 1949

Comment la Chine, affaiblie en 
1949 par des décennies de conflits,
devient au début du XXIème siècle,
une grande puissance mondiale ? 

1. … que les choix politiques du dirigeant communiste Mao 
empêchent l'essor de la Chine (Grand Bond en Avant, Révolution 
culturelle) de 1949 à 1976 ; 
2. … Qu'après la mort  de Mao en 1976, les  Quatre Modernisations
de Deng Xiaoping permettent l'ouverture de la Chine, son 
intégration au commerce mondial (ZES) puis son émergence. 

Chapitre 2.3. Le Proche et
Moyen-Orient, foyer de 
conflits depuis 1945

En quoi le Proche et 
Moyen-Orient est-il un foyer de 
conflits depuis 1945 ? 

1. … que le conflit israélo-palestinien reste un foyer majeur de 
tensions et de conflit au sein de la région (guerres israélo-arabes, 
intifadas et colonies juives en Cisjordanie)
2. … mais que des fractures plus larges traversent aujourd'hui la 
région (car enjeu des grandes puissances [pétrole] et recherche de 
l'affirmation d'une identité arabe : du panarabisme à l'islamisme 
[recours au religieux plus que retour du religieux]) 

Thème 3. Les échelles de gouvernement dans le monde

Chapitre 3.1. Gouverner 
la France depuis 1946

En quoi les politiques menées par 
les différents gouvernements 
depuis 1946 ont-ils modifié la 
France depuis 1946 ? Ces 
politiques ont-elles abouti à une 
contestation du pouvoir de l’État ?

1. … qu'après 1946, la République s'affirme démocratique et 
sociale (Etat-Providence)  
2. … de 1958 à 1974, la République gaullienne se caractérise par un 
État fort (pouvoir exécutif fort, interventionnisme économique)
3. … que l'on assiste depuis les années 1980 à une contestation voire 
un affaiblissement de l’État (privatisations, décentralisation, etc...) 

Chapitre 3.2. La 
gouvernance européenne 
depuis le traité de 
Maastricht (1992)

Sur quelles bases se construit 
l'Union Européenne depuis 1992 ?
L'idéal, formulé par les 
« Pères de l'Europe » d'une union 
politique, est-il aujourd'hui 
accompli ? 

1... que plusieurs conceptions de la construction européenne 
expliquent alternance entre accélération et ralentissement du 
processus : entre le projet souverainiste face au projet fédéral  et  le 
projet d'une Europe libérale face au projet d'une Europe sociale... 
 2. … qu'entre 1992 et 2004, l'impulsion donnée dans le sens 
fédéraliste par le traité de Maastricht permet de rêver d'une Europe 
puissante ; 
3. … mais que depuis 2004, les doutes et les débats ralentissent le 
processus (retour en force des souverainistes, euroscepticisme, 
crainte d'un Grexit, ou Brexit) 

Chapitre 3.3. La 
gouvernance économique 
mondiale depuis 1976

En quoi la gouvernance 
économique mondiale a-t-elle 
progressé depuis 1975 ? 
La gouvernance mondiale ne 
masque-t-elle pas l’hégémonie 
d’un petit groupe d’États ?

1. … que la fin du système de Bretton Woods a engendré une 
dérégulation financière, soutenant l'internationalisation puis la 
mondialisation financière ; 
2. … ce qui a engendré une plus grande vulnérabilité et des 
critiques : d'où la nécessité de réinventer la gouvernance mondiale, 
notamment au travers de « clubs » : les G7, G8 puis G20. 
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Le programme de géographie
Chapitre Problématique Ce qu'il faut démontrer (à adapter au sujet, bien sûr...) 

Thème 1.  Des cartes 
pour comprendre le 
monde

Comment le croisement de grilles 
de lecture cartographiques 
permet-il de comprendre la 
complexité du monde actuel ?

1. … qu'il existe plusieurs grilles de lectures du monde : 
géoéconomique, géopolitique, géoculturelle et géoenvironnementale ; 
2. … que ces diverses approches soulèvent la question de savoir si la 
mondialisation est facteur de convergence ou au contraire, de 
fragmentation du monde ; 
3. Mais qu'il faut garder un esprit critique vis-à-vis des représentations 
cartographiques (inévitable subjectivité, choix nécessaires, etc...) :  pas 
de simplification abusive donc...

Thème 2. Les dynamiques de la mondialisation

Chapitre 2.1. Le téléphone
portable, un produit 
mondialisé

En quoi le téléphone portable 
reflète-t-il les dynamiques en 
œuvre au sein de la 
mondialisation ? 

1... que le produit qui bénéficie des NTIC permet de mettre en évidence 
les processus en cours : NDIT, DIPP... qui génèrent des flux et mettent 
en réseau les différents territoires de l'espace mondial ; 
2. … tout en soulignant la multiplicité des acteurs (FTN, États 
notamment) 

Chapitre 2.2. Acteurs, flux
et débats

Quels sont les processus et les 
acteurs qui sous-tendent la 
mondialisation ? 

1. … Qu'il existe une multiplicité d'acteurs publics, privés ou issus de la
société civile : institutions internationales, Etats, FTN, ONG...
2. … que la mondialisation repose nécessairement sur des flux : 
matériels/immatériels, mobilités humaines (migrations politiques, 
économiques, tourisme) s'appuyant sur NDIT
CROQUIS 1: PÔLES ET FLUX DE LA MONDIALISATION

Chapitre 2.3. Des 
territoires inégalement 
intégrés au sein de la 
mondialisation (espaces 
maritimes compris) 

En quoi la mondialisation 
induit-elle une différenciation des 
territoires, entre espaces moteurs 
et périphéries ? 

La mondialisation induit clairement une hiérarchisation des territoires :
1. … Certains territoires sont au cœur de la mondialisation : ce sont les 
espaces moteurs (Triade, villes mondiales et AMM, façades maritimes) 
auxquels s'intègrent progressivement les BRICSAM …
2.  … à l'inverse, certains territoires sont marginalisés et restent en 
périphérie (notamment PMA). 
3. … que les espaces maritimes représentent un enjeu majeur 
(conteneurisation, 80 % flux mondiaux par voie maritime, importance 
des seuils ou passages maritimes)
CROQUIS 2: DES TERRITOIRES INÉGALEMENT INTÉGRÉS DANS LA 
MONDIALISATION

Thème 3.  Dynamiques géographiques des grandes aires continentales

Chapitre 3.1. 
L'Amérique : puissance 
du Nord, affirmation du 
Sud

Quelles sont les dynamiques 
géographiques qui animent le 
continent ? L'Amérique latine 
peut-elle s'affirmer face à la 
puissance du Nord ? 

1. … que s'il existe des solidarités à l'échelle continentale (multiplicité 
des flux, associations régionales), le continent reste traversé de multiples 
tensions (frontalières, rôle des EUA...)
2. … Etats-Unis / Brésil : leur rôle mondial : si le Brésil cherche à 
s'affirmer à l'échelle continentale et mondiale, il ne dispose pas encore 
des atouts nécessaires pour concurrencer les EUA
3. … Que les dynamiques territoriales des deux pays présentent des 
points communs (littoralisation, métropolisation notamment)
CROQUIS 3 : DYNAMIQUES TERRITORIALES DES EUA
CROQUIS 4 : DYNAMIQUES TERRITORIALES DU BRÉSIL

Chapitre 3.2. L'Asie du 
Sud et de l'Est : les enjeux
de la croissance

Quelles dynamiques traversent 
l'ASE, confronté aux enjeux de la 
croissance démographique et 
économique, dans un contexte de 
mondialisation ? 

1. … que cet espace se caractérise par une croissance à la fois 
démographique (d'où urbanisation) et économique (visible par 
concentration des flux de la mondialisation dans corridor économique 
de Tokyo à Singapour) ; 
2. … sur les relations Chine/Japon : que les économies sont à la fois 
concurrentes et interdépendantes, et qu'il existe une rivalité pour le 
leadership en Asie ; 
3. … que les deux pays ont également des ambitions mondiales ; 

Chapitre 3.3. L'Afrique : 
les défis du 
développement

Quelles dynamiques 
géographiques l’Afrique, 
connaît-elle dans le contexte de la
mondialisation? Quelles 
évolutions spécifiques 
observe-t-on dans ce continent ? 

1. Étude de cas : le Sahara. Démontrez que cet espace vide est 
néanmoins traversé par de nombreux flux, recèle des ressources qui en 
font l'objet de tensions entre différents acteurs. 
2.  … que le continent est en cours d'intégration à la mondialisation 
(Chinafrique) mais que les défis à relever restent nombreux (économies 
de rente, instabilité politique...) 
CROQUIS 5 : L'AFRIQUE : CONTRASTES DE DÉVELOPPEMENT ET INÉGALE
INTÉGRATION DANS LA MONDIALISATION
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L'histoire-géographie en Terminale, c'est super simple...

Bloc de 
l'Est

URSS
(monde 2)

Bloc de 
l'Ouest

Etats-Unis
(monde 1)

Le Tiers-Monde
1) ceux qui choisissent un 

camp
2) ceux qui ne choisissent 

pas : les Non-Alignés

1947-1991 : le monde durant la 
Guerre Froide

Monde organisé par les 
trois pôles de la Triade :

Le NORD

LE SUD 
(pays en retard de 

développement par rapport 
aux pays du Nord)

1991-2000s : Les EUA, 
hyperpuissance, un monde 
organisé par la limite N-S

LE NORD
Monde multipolaire

 EUA en déclin ?  perte 
de pertinence du concept 

de Triade car...
 

… émergence des 
BRICSAM. Effacement limite 

N-S : on parle désormais
des SUDS

Depuis les 2000s, le 
basculement du monde


