
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une spécialité pour comprendre le monde  

contemporain qui s’appuie sur 4 

disciplines : 

- L’Histoire 

- La Géographie 

- La Géopolitique 

- Les Sciences Politiques 
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L’Histoire étudie les sociétés passées selon des thèmes qui 

correspondent aux questions d’aujourd’hui. 

La Géographie étudie la Terre, les différents espaces qui la 

composent, leur organisation et l’influence des acteurs sur les 

territoires. 

La Géopolitique étudie les rivalités et les enjeux de pouvoir 

entre les différents territoires. 

Les Sciences Politiques étudient les rapports politiques 

dans l’État, entre les individus et l’État. 

 

En Terminale _ Analyser les grands enjeux du monde 

contemporain 

- Thème 1. De nouveaux espaces de conquête 

- Thème 2. Faire la guerre, faire la paix : formes 

de conflits et modes de résolution 

- Thème 3. Histoire et mémoire 

- Thème 4. Identifier, protéger et valoriser le 

patrimoine : enjeux géopolitiques 

- Thème 5. L’environnement, entre exploitation 

et protection : un enjeu planétaire 

- Thème 6. L’enjeu de la connaissance 

 

En Première _ Acquérir des clés de compréhension du 

monde contemporain 

- Thème 1. Comprendre un régime politique : la 

démocratie 

- Thème 2. Analyser les dynamiques des 

puissances internationales 

- Thème 3. Etudier les divisions politiques du 

monde : les frontières 

- Thème 4. S’informer : un regard critique sur 

les sources et modes de communication 

- Thème 5. Analyser les relations entre États et 

religions 

 

 

 

Quel cursus après ? 

- Classes préparatoires aux grandes 

écoles 

- Ecoles de journalisme 

- Instituts d’études politiques 

- Ecoles de commerce et de 

management 

- Université (histoire, géographie, 

science politique,  sciences 

humaines, droit…) 

- Environnement (avec SVT) 

- Aménagement du territoire  
Bref, une spécialité pour mieux 

comprendre le monde dans lequel on vit 

et  mieux se situer ! 


