
Tableau synoptique des attendus pour la poursuite de scolarité      HG – Lycée GT – HGGSP 1e 

Page 1 sur 4 

Thème Axes et objet de travail conclusifs Notions/vocabulaire Objet de travail conclusifs et 
jalons remobilisables en Tle (en 
rouge) 

Thème 1:Comprendre un 
régime politique : la 
démocratie 

Ø Penser la démocratie: 
démocratie directe et 
démocratie représentative 

Ø Avancées et reculs des 
démocraties  

Ø L’Union européenne et la 
démocratie 

Ø Démocratie 
Ø Régime autoritaire 
Ø Système politique/régime 

politique 
Ø Démocratie directe  
Ø Démocratie représentative 
Ø Démocratie participative 
Ø Démocratie déléguée 
Ø Crises 
Ø Tyrannie 

Jalon : Une démocratie directe 
mais limitée : être citoyen à 
Athènes au Ve siècle. En lien 
avec Identifier, protéger et 
valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques 
=> Jalons : Conflits de 
patrimoine. Les frises du 
Parthénon depuis le XIXe siècle. 
Jalons : Crises et fin de la 
démocratie : le Chili de 1970 à 
1973 OU D’un régime autoritaire 
à la démocratie : le Portugal et 
l’Espagne de 1974 à 1982 en 
lien avec Faire la guerre, faire 
la paix : formes de conflits et 
modes de résolution 
=>Axes 2 : Le défi de la 
construction de la paix (échelle 
infra étatique). 

Thème 2 : Analyser les 
dynamiques des puissances 
internationales 

Ø Essor et déclin des 
puissances : un regard 
historique 

Ø Formes indirectes de la 
puissance : une approche 
géopolitique 

Ø La puissance des États-
Unis aujourd’hui 

 

Ø Puissance 
Ø Géopolitique 
Ø Hégémonie 
Ø Hard/soft/smart power 
Ø Empire 
Ø Déclin 
Ø Mondialisation 
Ø GAFAM/BATX 
Ø « nouvelles routes de la 

soie » 
Ø Unilatéralisme 
Ø Multilatéralisme 

Objet de travail conclusif : La 
puissance des États-Unis 
aujourd’hui en lien avec Faire la 
guerre, faire la paix : formes 
de conflits et modes de 
résolution 
=> Les deux guerres du Golfe 
(1991 et 2003) et leurs 
prolongements : d’une guerre 
interétatique à un conflit 
asymétrique. 
Jalon : L’enjeu de la langue : 



Tableau synoptique des attendus pour la poursuite de scolarité      HG – Lycée GT – HGGSP 1e 

Page 2 sur 4 

anglais et français dans les 
relations internationales, 
francophonie, instituts 
Confucius...( Axe formes 
indirectes de la puissance) en 
lien avec Identifier, protéger et 
valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques 
=>Jalon : Le patrimoine, facteur 
de rayonnement culturel de la 
France dans le monde et objet 
d’action diplomatique (un 
exemple du patrimoine 
immatériel: le repas 
gastronomique des Français) 
Jalon : Unilatéralisme et 
multilatéralisme : un débat 
international en lien avec Faire 
la guerre, faire la paix : formes 
de conflits et modes de 
résolution 
=>Faire la paix par la sécurité 
collective : les actions de l’ONU 
sous les mandats de Kofi Annan 
(1997-2006) 

Thème 3 : Étudier les divisions 
politiques du monde : les 
frontières 

Ø Tracer des frontières, 
approche géopolitique 

Ø Les frontières en débat 
Ø Les frontières internes et 

externes de l’Union 
européenne 

Ø Frontière 
Ø Discontinuité/dynamiques 
Ø Espace transfrontalier 
Ø Externalisation des frontières 
Ø Défonctionnalisation 
Ø Corridor 
Ø Effet frontière 
Ø Limes 
Ø Droit de la mer/ZEE 
Ø Frontex 

Jalon : Tracer des frontières 
pour se partager des territoires : 
la conférence de Berlin et le 
partage de l’Afrique en lien avec 
Faire la guerre, faire la paix : 
formes de conflits et modes de 
résolution 
Jalon : Dépasser les frontières : 
le droit de la mer (identique sur 
l’ensemble des mers et des 



Tableau synoptique des attendus pour la poursuite de scolarité      HG – Lycée GT – HGGSP 1e 

Page 3 sur 4 

Ø Mobilités 
 

océans, indépendamment des 
frontières). En lien avec De 
nouveaux espaces de 
conquête 
=>Jalon : Rivalités et 
coopérations dans le partage, 
l'exploitation et la préservation 
des ressources des mers et des 
océans:de la création des zones 
économiques exclusives 
(Convention de Montego Bay) à 
la gestion commune de la 
biodiversité (conférence 
intergouvernementale sur la 
biodiversité marine, 
BBNJ:Biological diversity beyond 
national juridiction) 

Thème 4 : S’informer : un 
regard critique sur les sources 
et modes de communication 

Ø Les grandes révolutions 
techniques de 
l’information 

Ø Liberté ou contrôle de 
l’information : un débat 
politique fondamental 

Ø L’information à l’heure 
d’Internet 

Ø Information 
Ø Média 
Ø Opinion publique 
Ø « Révolution de 

l’information » 
Ø Patron de presse 
Ø Propagande 
Ø Désinformation 
Ø Infox/Fake-news 
Ø Théorie du complot 
Ø Lanceur d’alerte 
Ø Libertés 
Ø CNIL 

Jalon : Information et 
propagande en temps de guerre 
: les médias et la guerre du 
Vietnam. En lien avec Faire la 
guerre, faire la paix : formes 
de conflits et modes de 
résolution 
Jalon : Vers une information 
fragmentée et horizontale en lien 
avec Histoire et mémoires 
=> Le génocide dans la 
littérature et le cinéma 

Thème 5 : Analyser les 
relations entre États et 
religions 

Ø Pouvoir et religion : des 
liens historiques 
traditionnels 

Ø États et religions : une 
inégale sécularisation 

Ø Religion 
Ø Liberté de conscience 
Ø Communauté religieuse 
Ø Universalisme 
Ø Auctoritas/Potestas 

Jalon : Pouvoir politique et 
magistère religieux : le calife et 
l’empereur byzantin au IXe-Xe 
siècle, approche comparée. en 
lien avec Faire la guerre, faire 
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Ø État et religions en Inde Ø Magistère religieux 
Ø Califat 
Ø Laïcité 
Ø Sécularisalition 
Ø Laïcisation 
Ø Sécularisme 
Ø Minorité religieuse 

la paix : formes de conflits et 
modes de résolution 
=> Le modèle de Clausewitz à 
l’épreuve des «guerres 
irrégulières»:d’Al Qaïda à Daech. 

 

 

 

 


