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INTRODUCTION.  

Cette spécialité est une nouveauté absolue dans le cadre du système éducatif. C'est un 
enseignement pluridisciplinaire. Plusieurs thèmes seront analysés à travers l'association de 
diverses disciplines en respectant les principes et les impératifs épistémologiques de chacune 
des disciplines.  

Ces disciplines sont  

1) l'histoire. Cette dernière permet d’analyser les questions et les thématiques dans la durée, 
la profondeur historique.  

Elle permet d'analyser des concepts à différentes époques comme la démocratie, la frontière, 
la notion de puissance, les relations entre État et religion...et de mettre en évidence des 
similitudes et des différences.  

À une époque donnée, elle permet de montrer les évolutions, les transformations, par 
exemple la démocratie à Athènes aux V-IVème ne fut pas une réalité statique, elle permet de 
montrer la crise et la fin d’une réalité, ex la crise et la fin de la démocratie au Chili entre 1970 
et 1973, comment une réalité démocratique se construit : la transition de la dictature à la 
démocratie en Espagne et au Portugal de 1974 à 1982. 

Permet de comparer deux notions à la même époque, ex construction de la démocratie en 
Espagne et Portugal, les relations entre Etat et religion à travers l'empereur byzantin et le 
calife musulman aux IX-Xème siècles.  

2) la géographie, permet d'étudier l'organisation des espaces, les étendues terrestres 
aménagées par l'homme et les territoires qui sont les espaces où les hommes et les sociétés, 
les acteurs agissent. 

3) La science politique : c'est l'étude des phénomènes dans leur spécificité politique, c'est-à-
dire à travers la notion de pouvoir. La politique renvoie à la notion de pouvoir sous des formes 
variées. Les relations internationales, les pratiques électorales (sociologie électorale), l'étude 
des régimes politiques, des acteurs politiques, des idéologies et des systèmes de pensée... 
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4) La géopolitique : envisage les rivalités et les relations de pouvoir et de puissance entre les 
territoires. C’est le lien entre pouvoir et territoire. En prenant en compte la durée historique.  

 

I) L'histoire.  

L'histoire est l'étude du passé des hommes. Depuis l'apparition de l'écriture vers 3200-3000 
av-JC, en Mésopotamie, puis en Egypte. Elle accompagne l’apparition de l'Etat.  

Avant, on parle de la préhistoire. 

La dernière période de la préhistoire est le néolithique, il y a à peu près 10000 ans. Ce fut le 
début de l'agriculture, l'élevage, la sédentarisation, la fabrication de la poterie... 

Certains historiens et archéologues font débuter l'histoire durant cette période.  

Les historiens travaillent à partir de traces laissées par les sociétés humaines. Les archéologues 
font des fouilles et découvrent des bâtiments, des objets...Les œuvres d'art sont aussi des 
traces.  

Avec l'invention de l'écriture, les hommes vont laisser des traces plus nombreuses, plus 
précises et qui nous donnent davantage d'informations. Les écrits peuvent être de nature très 
variée : textes administratifs, juridiques, comptables, littérature (poèmes, épopées, théâtre...) 
.... 

Les sociétés humaines ont alors constitué des archives pour conserver ces écrits. Les archives 
conservent des documents administratifs et juridiques. Les documents conservés dans les 
archives servent à prouver des droits. Ils conservent la trace également d’une action 
importante et officielle. (Document 4 page 18).  On a aussi les images et les documents figurés 
: affiches, films, photos, caricatures...Les documents visuels sont importants depuis le XXème 
siècle (INA en France) 

Des personnages peuvent conserver des mémoires (écrivains, hommes politiques, personnes 
célèbres ou non), correspondances. 

Les historiens travaillent aussi pour l’époque contemporaine sur les témoignages oraux. Par 
exemple les anciens combattants, les survivants de la Shoah. Les liens entre mémoire et 
histoire sont complexes. Histoire : souci d’objectivité, travail sur les sources, souci de vérité et 
se veut scientifique. Mémoire : émotions, subjectivité, évolue dans le temps (on peut faire 
l’histoire des mémoires), diversité des mémoires parfois concurrentes et s’opposent. Pour le 
philosophe Ricœur la mémoire et l’histoire sont complémentaires. Pour le philosophe Pomian, 
elles sont opposées. Importance des mémoires pour certaines période historiques, ex la 
Shoah, car peu de traces écrites.  

L’histoire est un récit (Ricœur). L’historien construit un récit, il fait un choix et ne raconte pas 
tout, cela limite l’objectivité. Tout récit implique une interprétation de la réalité. Il insiste plus 
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ou moins sur telle ou telle information, les analyses se transforment. Les différentes 
générations d’historiens n’analysent pas de la même façon les évènements, ex la Révolution 
française. Historien analyse en fonction du contexte qu’il est en train de vivre, de son présent, 
mais aussi de sa nationalité, son origine sociale, ses convictions politiques, ses croyances 
religieuses… 

Problème de la conservation avec le numérique (particuliers, mais aussi institutions).  Le 
numérique ne se conservera peut-être pas aussi facilement que le papier, la pierre… 

II) La géographie. (Voir document fin de la leçon, servira aussi en géographie) 

La géographie permet de comprendre l’organisation des espaces et l’influence humaine sur les 
territoires. Différence avec SVT : en géographie on insiste sur l’action humaine : espace 
désertique, espace forestier tropical… 

L’espace est une étendue terrestre aménagée par les sociétés humaines : espace urbain, rural, 
littoral,...Relation milieu et sociétés 

Les territoires sont les espaces appropriés par les sociétés : déplacements, flux, aménagement 
d’infrastructures, habitat, implantation d’activités économiques, limites, rivalité entre acteurs 
et activités économiques : ex usage de l’eau. Rivalité et complémentarité entre acteurs et 
activités : agriculteur et éleveur : échangent les produits, mais rivalité pour l’eau et les 
territoires (pour la culture ou l’alimentation des animaux) 

La cartographie. Représentation des espaces et territoires. Ce n’est jamais une réalité, mais 
une représentation de la réalité.  

Les cartes sont essentielles pour comprendre l’organisation du monde. Ce sont des outils 

établis par des géographes à partir de l’observation des territoires et de données statistiques.  

Cependant une carte n’est pas une vérité absolue, elle est une représentation de la réalité en 

fonction d’intérêts et d’enjeux de puissance économique, politique, culturelle…On peut 

toujours critiquer une carte et en distinguer les limites. 

Une carte est une projection. Il y a différents types de projection que l’on peut choisir en 

fonction de ce que l’on veut représenter.  

On peut choisir la projection de Mercator qui respecte les distances maritimes mais déforme 

les continents en agrandissant les hautes latitudes et en minimisant les basses latitudes, donc 

les pays pauvres situés dans la zone tropicale. La projection de Peters respecte davantage la 

juste proportion des continents mais déforme les contours de ces derniers.  

Le point de repère choisi pour centrer la carte varie selon le point de vue de l’observateur. Un 

européen, un américain, un australien et un chinois placeront leur territoire respectif au 

centre. (Page 22) 

Une carte est aussi une échelle. Selon la taille du phénomène que l’on veut représenter, on 

choisira telle ou telle échelle. Une grande échelle pour le monde ou un continent, une échelle 

plus petite pour une ville. 
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Une carte est un langage, le choix des figurés : de surface, linéaires, ponctuels, très important 

et dépend du choix du cartographe. 

Enfin, une carte est un message. L’auteur y développe un point de vue et une problématique. Il 

peut insister sur telle réalité, omettre une autre réalité. C’est une représentation de la réalité 

selon le point de vue de l’auteur, il faut toujours avoir un esprit critique.  

Les cartes sont des instruments très utiles pour comprendre l’organisation du monde et sa 

complexité. On peut adopter différentes lectures : 

- Une lecture géopolitique, c'est-à-dire fondée sur les rapports de force entre les 

grandes puissances à partir des territoires. 

- On peut privilégier une approche géoéconomique qui met en évidence les inégalités 

de richesses entre les pays, les flux économiques… 

- Il existe aussi une cartographie géoculturelle. Qui permet de cartographier les grandes 

aires culturelles, religieuses… (voir page 21) 

- Enfin, les cartes géoenvironnementales insistent sur les enjeux liés à l’environnement : 

le développement durable, les risques…  

III) La Science Politique.  

Elle croise les disciplines : histoire, sociologie, droit, géographie, philosophie et économie. Elle 

étudie les phénomènes à travers le politique. Á l’origine tout ce qui concerne les affaires de la 

cité (polis).  

Aujourd’hui, c’est tout ce qui concerne au sens large le gouvernement, le fonctionnement et 

l’organisation des sociétés. C’est la réalité du pouvoir dans les sociétés.  

La science politique s’intéresse :  

1) aux acteurs qui exercent les pouvoirs, États, médias, partis politiques, mouvements sociaux, 

syndicats, ONG, Organisations internationales, organisations religieuses, entreprises, lobbies 

(Lobby au singulier, cherchez la définition) … 

2) aux élections qui permettent d’exercer le pouvoir à travers le vote et de le déléguer. Analyse 

des résultats des élections. (Sociologie électorale : quel est le vote selon l’origine 

géographique, l’origine sociale, l’âge, les catégories socioprofessionnelles, …) 

3) aux systèmes de pensée, les idéologies : comment on représente et on veut organiser le 

monde (pouvoir) : Marxisme, libéralisme, anarchisme…. 

4) comment s’exerce le pouvoir au niveau des institutions et de l’État : les pouvoirs, la justice, 

le vote… (constitution : droit constitutionnel) : important dans la science politique.  

La politique= sens plus restreint, la vie politique, c’est un aspect du politique : conquête et 

exercice du pouvoir : la lutte des partis politiques, l’action des syndicats, des mouvements 

sociaux (page 24), les élections, les politiques menées au niveau du gouvernement… Le 

politique est plus large et s’intéresse au fonctionnement et à l’organisation de la société au 
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sens large 

En effet tout devient politique : les faits sociaux, économiques culturels, environnementaux ne 

sont pas politiques par nature. Mais phénomène se politise, c’est la politisation, c’est le 

politique, quand débats dans la société, enjeux de pouvoir dans la société (volonté d’organiser 

la société selon ses idéaux économiques, culturelles, sociaux : par les partis politiques, souvent 

mouvements sociaux, religieux, culturels…) : mariage pour tous, avortement (mouvements 

féministes), intervention de l’État dans la vie économique et sociale : nationalisation, 

privatisation, laïcité, énergies, défense de l’environnement… 

IV) La géopolitique.  

La géopolitique consiste à analyser les rivalités de pouvoir et de puissance en lien avec des 

territoires à des échelles différentes et entre divers acteurs.  

Ces rivalités de pouvoir peuvent être politiques, militaires, territoriales, économiques et 

culturelles. Les rivalités peuvent concerner différents domaines en même temps. 

Les acteurs peuvent être des États (importants mais pas les seuls), des régions, des villes, des 

rebellions, des mouvements séparatistes, des firmes, des mafias. On peut étudier ces enjeux 

de pouvoir sur des territoires à différentes échelles : mondiale, nationale, régionale ou locale.  

On peut analyser des relations entre territoires sur le plan de la coopération et de la rivalité.  

Entre deux États : construction d’un gazoduc de la Russie vers la Chine. Problème des tensions 

entre l’Inde et le Pakistan. 1947, quand l’Inde, colonie britannique, devient indépendante, les 

dirigeants indiens de religion hindouiste, du Parti du Congrès, comme Gandhi, Nehru, 

voulaient un État unique. Les dirigeants indiens de confession musulmane, comme Ali Jinnah, 

voulaient deux États séparés. Un État hindou et un État musulman. Ce fut la solution retenue 

avec la naissance de l’Inde et du Pakistan. De fortes tensions existent depuis 1947 entre les 

deux États. Il y a eu divers conflits armés. Le Cachemire, région administrée en partie par l’Inde 

et le Pakistan, est revendiqué dans sa totalité par les deux pays. (Page 22) 

Tension entre un État et une région de cet état : Espagne et Catalogne, Royaume Uni et 

Écosse… 

Tension entre une organisation régionale et l’un de ses membres : UE, 28 membres. Sortie du 

RU, Brexit. De nouveau des frontières entre le RU et l’UE. 

Tension entre un état et une firme : Ethiopie, pays d’origine du café. Réclame des droits 

(royalties) sur plusieurs types de café. Refus de Starbucks.  
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Rivalité entre blocs : guerre froide de 47 à 91. Entre EU et URRS, couvrit l’ensemble de la 

planète.  

Aujourd’hui, rivalité de puissance entre EU et Chine : commerce, nouvelles technologies (5 G) 

… 

Dimension historique de la géopolitique. Livre du politologue Graham Allison : « Vers la 

Guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ». Idée que l’histoire est marquée 

depuis des millénaires par la rivalité entre une puissance dominante et une puissance en 

ascension. La rivalité aboutit à un conflit. Il appelle cela le piège de Thucydide, du nom de 

l’historien grec du Vème siècle qui décrivit la Guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes 

de 431 à 404 (puissance dominante= Sparte, montante =Athènes). Depuis les 5 derniers 

siècles, il a identifié 12 conflits de ce type. Pour lui la rivalité Chine-EU relève de cette réalité 

(Dominante : EU, montante = Chine).  
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V) Quelques concepts.  

Les langues impliquent souvent des représentations spécifiques du monde. Par exemple, le 

français et l’espagnol utilisent deux termes : pouvoir et puissance, poder et potencia alors que 

l’anglais n’utilisent que le terme power. Les termes pouvoir-poder renvoient à la réalité d’un 

contrôle, d’une contrainte et d’une influence exercés par un État ou un autre acteur (région 

département, entreprise…) sur son territoire national, régional ou local. Cela renvoie en partie 

à ce que l’on appelle la géographie du  politique. Le terme de puissance renvoie davantage à 

l’influence, à la contrainte et au contrôle exercés par un État, une entreprise, une 

organisation…sur l’espace plutôt extérieur à sa réalité d’origine. On est alors plutôt dans la 

logique de la géopolitique. Dans tous les cas exposés, il s’agit d’une relation entre le pouvoir et 

la puissance, et l’espace et le territoire.  


