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Histoire Géographie

Géopolitique Science Politique



L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques donne aux élèves 
des clés de compréhension du monde passé et 
contemporain sur le plan des relations sociales, 
politiques, économiques et culturelles. 



L’histoire saisit chaque queston dans son épaisseur 
temporelle. Le recours à la longue durée, la mise en 
perspectve d’événements et de contextes appartenant à 
diférentes périodes rendent atentf aux contnuités et aux 
ruptures, aux écarts et aux similitudes.

La géographie permet ici d’identier et de comprendre les 
logiques d’organisaton de l’espace ainsi que l’infuence des 
acteurs sur les territoires. 

La science politque étudie les phénomènes dans leur 
spéciicité politque. Elle est ici abordée à partr de ses 
principaux domaines:l’étude des relatons internatonales, 
des concepts, des régimes et des acteurs politques  dans 
une démarche comparatve. 

La géopolitque envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir 
entre des territoires



Les Thèmes de première

1) Un régime politique : la démocratie

2)Les dynamiques des puissances internationales

3)Les divisions politiques du monde : les frontières

4)Un regard critique sur les modes et les sources de 
communication

5)Analyser les relations entre états et religions



Les Jeux Olympiques 

Une approche historique
Une approche géographique
Une approche géopolitique

Une approche science politique 

Un événement analysé au prisme de quatre disciplines 



Un survol historique des jeux olympiques



Une histoire des Jeux Olympiques

Le monde grec au V s av JC : 
des cités et un sanctuaire : 
Olympie



Une histoire des Jeux Olympiques

Olympie : Un sanctuaire en l'honneur de Zeus



Une histoire des Jeux Olympiques

Des concours sportifs qui 
rassemblaient tous les 
athlètes du monde grec



Une histoire des jeux olympiques

La Grèce intégrée au IV s dans un 
empire romain devenu chrétien



391 : L'empereur Théodose fait du christianisme la 
religion officielle de l'empire, les jeux olympiques 
comme toutes les autres manifestations païennes 
sont interdites



1896 : Après 15 siècles de 
disparition, le baron Pierre de 
Coubertin fait renaître les 
Jeux



Athènes 1896 : Les premiers JO de l'ère moderne



Une approche géographique des jeux 
olympiques



Les JO de Londres en 2012.

Comment un événement international 
peut transformer un quartier ?



Le quartier de Stratford avant les jeux : paupérisation et friches industrielles



Straford après les JO : Un quartier gentrifié, c'est à dire investi par les catégories aisées de la 
population



Un angle géopolitique
Une définition de la géopolitique : « Une étude des rapports de pouvoir pour 
exercer une action de contrainte ou d'influence sur un territoire »

           Un territoireDes états Des mouvements 
séparatistes

            Des ONG



Comment les JO peuvent contribuer à renforcer le 
soft power, c'est à dire le pouvoir d'influence et la 
capacité d'attraction, de la France ?



Un logo qui rappelle la figure de Marianne porteuse des valeurs 
républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité



Des lieux emblématiques retransmis par les télévisions du monde 
entier



Une entrée « science politique » des jeux 
olympiques

Des modes 
d'action

Election, guerre, 
coup d'état, action 
symbolique, 
manifestations

Des concepts :

Démocratie, libéralisme, autocratie, théocratie, 
populisme, démocratie illibérale, laïcité, 
complotisme, état de droit, islamisme, tyrannie de la 
majorité.... Des acteurs :

Gouvernement, partis politiques, 
associations,groupes terroristes, 
des individus



Tommie Smith et John Carlos au 
JO de Mexico en 1968

Un geste qui met en scène un concept : celui du refus 
de tyrannie de la majorité, des acteurs ici individuels, un 
mode d'action : celui du symbole



Varier les pratiques d'enseignement

Cours traditionnel Recherche et rédaction
Présentation orale

Emission de géopolitique sur 
Radio Lycorn



La spécialité histoire/géo, science politique 
et géopolitique pour que faire ?

Licence

histoire, géographie, 
économie, droit, 
sciences politiques, 
sociologie

CPGE : littéraires et économiques

Ecoles de commerce

IEP
Institut d'Etudes 
Politiques

BUT 

dans les secteurs de 
l'édition, du tourisme, de 
la culture, de 
l'information-
communication

Une spécialité qui permet par l'acquisition de notions, de savoir-faire et 
de savoir être de multiplier les chances de réussite dans certains 
domaines d'étude
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