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Itinéraire  possible… 

Gérard Comerly, 

Lycée René Char, Avignon 

 

Une programmation qui essaie de conjuguer histoire et géographie pour mettre en relief les 

complémentarités et les regards croisés. 

1. Les outils et les démarches  de l’historien et du géographe. 

Lectures du passé et des territoires du présent 

 

1.1. Des cartes pour comprendre le monde.  
L'étude consiste à approcher la complexité du monde par 
l'interrogation et la confrontation de grilles de lectures 
géopolitiques, géo-économiques, géoculturelles et géo-
environnementales. Cette étude, menée principalement à 
partir de cartes, est l'occasion d'une réflexion critique sur les 
modes de représentations cartographiques. 
(Liaison possible et obligatoire avec l’ensemble des thèmes de 
géographie, mais aussi avec le thème 1. 2 ; le patrimoine 
s’inscrit dans le temps et l’espace) 

4 à 5 heures  
(Géographie) 

1.2. Le patrimoine : lecture historique. Une étude au choix parmi 
les trois suivantes : 
- Le centre historique de Rome ; 
- La vieille ville de Jérusalem ; 
- Le centre historique de Paris. 

4 à 5 heures (Histoire) 

1.3. Des cartes pour comprendre la Russie. 
Les grilles de lectures de la question 1 sont utilisées pour 
appréhender la complexité d'une situation géographique : 
- La Russie, un État-continent eurasiatique en recomposition. 

4 à  5 heures 
(Géographie) 

1.4. Les mémoires : lecture historique. Une étude au choix parmi 
les deux suivantes 
- L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
en France ; 
- L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. 

4 à 5 heures (Histoire) 

 

2. Mondialisation et échelles de gouvernement 

2.1. La mondialisation en fonctionnement. 
- Un produit mondialisé (étude de cas). 
- Processus et acteurs de la mondialisation. 
- Mobilités, flux et réseaux.  

6 à 7 heures (Géographie) 

2.2. La mondialisation en débat.  
- États, frontières et mondialisation. 

2 heures (Géographie) 
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2.3. L'échelle de l'État-nation. 
- Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement et 
administration. Héritages et évolutions. (Ce thème est à mettre 
en relation avec le précédent : érosion du pouvoir de l'Etat 
dans le contexte de la mondialisation et de la régionalisation du 
monde). 

8 heures (Histoire) 

2.4. Médias et opinion publique.  
- Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques 
en France depuis l'affaire Dreyfus.  

4 heures (Histoire) 

2.5. La mondialisation en débat  
- Débats et contestations. (Cette étude peut être mise en 
relation avec la précédente ; les médias et l’opinion au cœur du 
débat démocratique national. En effet il s’agit de mettre en 
évidence : « la constitution d’un champ de réflexion, de débat 
et de contestations très animé autour de la mondialisation et 
de ses effets ». Fiche ressource Eduscol). 

2 heures (Géographie) 

2.6. L'échelle mondiale. La gouvernance économique mondiale 
depuis 1944.  

(La mise en relation de cette leçon avec la précédente est 
évidente. Elle pose la question de la gouvernance mondiale en 
l’inscrivant dans sa profondeur historique) 

4 heures (Histoire) 

2.7. Les territoires dans la mondialisation      
- Une ville mondiale (étude de cas). 
- Pôles et espaces majeurs de la mondialisation, territoires et 
sociétés en marge de la mondialisation. 
- Les espaces maritimes : approche géostratégique.  

7 à 8 heures (Géographie) 

2.8. L'échelle continentale.  
Le projet d'une Europe politique depuis le congrès de La Haye 
(1948). (Cette leçon peut s’appuyer sur les précédentes en 
replaçant dans le champ historique une des trois échelles de 
gouvernement (l’échelle régionale) face à la gouvernance 
mondiale (mondialisation) et à l’État-nation. 

5 heures (Histoire) 

2.9. Socialisme et mouvement ouvrier. 
 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 
1875. (Cette étude peut s’appuyer sur la précédente : « Le cas 
allemand est emblématique de l’impact des grandes crises du 
XXe siècle sur l’évolution du mouvement ouvrier européen » 
(fiche ressources Eduscol) ; le socialisme et le mouvement 
ouvrier allemand devront après la seconde guerre mondiale, 
s’adapter et trouver des réponses aux problématiques liées à 
l’Europe en construction.) 

4 heures (Histoire) 
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3. Des chemins de la puissance aux dynamiques spatiales actuelles. 

3.1. Religion et société. 
- Religion et société aux États-Unis depuis les années 1890. 

 

4 heures (Histoire) 

3.2. Les chemins de la puissance. 
- Les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du 
Président Wilson (1918). 
(La liaison avec la leçon précédente semble évidente…, mais à 
réaliser avec subtilités et nuances ; « Good bless America » et 
la « destinée manifeste »). 

5 heures (Histoire) 

3.3. L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 
- Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale 
(étude de cas). 
- Le continent américain : entre tensions et intégrations 
régionales. 
- États-Unis-Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales. 
(La liaison avec le cours précédent peut s’appuyer sur l’entrée 
générale de la question. La fiche ressource Eduscol évoque : 
« […] les différences de culture et de niveau de 
développement, la volonté d’hégémonie des Etats-Unis sur 
l’ensemble du continent sont à mettre en relation avec les 
tensions  qui affectent l’Amérique latine […] »). 

11 à 12 heures 
(Géographie) 

3.4. Les chemins de la puissance. 
- La Chine et le monde depuis le « mouvement du 4 mai 
1919 ». 
(Les fiches ressources mettent en évidence la nécessité 
de  construire les études (Etats-Unis et Chine) autour de la 
notion de puissance et de les mettre en parallèle pour en 
dégager les invariants et les spécificités. Elles évoquent aussi 
l’intérêt et l’obligation de donner à cette notion de puissance 
sa dimension géographique et spatiale). 

6 heures (Histoire) 

3.5. L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance. 
 - Mumbai : modernité, inégalités (étude de cas). 
- Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions 
mondiales. 
- L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la 
croissance. 

9 heures (Géographie) 

3.6.  Un foyer de conflits.  
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la 
fin de la Première Guerre mondiale. 

7 heures (Histoire) 

3.7.  L'Afrique : les défis du développement.  
- Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas). 
- Le continent africain face au développement et à la 
mondialisation. 
- L'Afrique du Sud : un pays émergent. 
(Les problématiques historiques et géographiques se 
recoupent bien souvent quand on aborde ces deux questions 
(Proche et Moyen-Orient et Afrique). Tout en gardant une 
grande spécificité ces deux questions peuvent permettre de 
souligner quelques interrogations transversales : espace de 

9 heures (Géographie) 
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fortes contraintes physiques, mais disposant de ressources ; 
un ensemble politiquement  fractionné ; un espace convoité 
avec de forts  enjeux  géopolitiques et économiques ; une 
grande diversité ethnique et culturelle ; une histoire politique 
et diplomatique complexe ; instabilité des frontières ;  
fragilité de la notion d’Etat ;  de profondes rivalités entre les 
Etats ; la montée de l’islamisme politique …) 
Voir pour tout cela les fiches ressources Eduscol. 
Voir « Afrique du Sud : entre héritages et émergence », 
Documentation photographique n°8088, juillet-aout 2012 

 

 

 

 


