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Histoire  
 

H1 Thème. Le rapport des sociétés à leur passé 
Question  
Les mémoires : 
lecture historique 

Mise en œuvre 
L’historien et les monuments et lieux de mémoire de Berlin  
 
Une entrée dans le thème par la présentation des monuments et 
lieux de mémoire berlinois dans leur perspective historique 
semble bien adaptée. 

- Qu’a-t-on fait des monuments hérités de la RDA ? 
Les monuments et lieux de mémoire évoqués : 

- le Reichstag (fin XIX-XXème s.) Ne rentre pas 
directement dans une des questions précédentes, mais 
peut être un fil conducteur de l’histoire allemande de la fin 
XIXème jusqu’à nos jours. 

- le Mur de Berlin, la Schlossplatz (guerre froide, DDR) 
Holocaust Denkmal, jüdisches Museum (2ème guerre mondiale) 

 

H2 Thème. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945  
Question  
Les chemins de la 
puissance  

Mise en œuvre 
Les États-Unis et l’Allemagne dans un contexte bipolaire 

- Situation de l’immédiat après-guerre (Potsdam, Blocus, 
Plan Marshall) 

- Mur de Berlin et Kennedy 
- Contestation de la présence américaine (crise des 

euromissiles)  
 

Géographie 
  

G1 Thème. Les dynamiques de la mondialisation  
Question  

La mondialisation 
en 
fonctionnement  

Étude de cas : les 
flux de migrants 
dans le monde 

Mise en œuvre 
On abordera les flux migratoires et les facteurs explicatifs des 
migrations dans le monde, les obstacles à ces flux. Le rôle de 
certains acteurs : Etats, Ue, réseaux, diasporas… sera précisé 
dans le contexte de la mondialisation.  
La question peut être abordée d’un point de vue économique, 
financier, politique, culturel et social. 
Une coopération avec le professeur de langue serait opportune 
pour aborder un éclairage plus spécifique sur le cas allemand. 

 

G2 Thème. Les dynamiques de la mondialisation  
Question  
La mondialisation 
en 
fonctionnement  

Mise en œuvre 
Processus, acteurs, débats 
- Processus et acteurs : Les processus engagés dans le 
fonctionnement de la mondialisation recouvrent les grandes 
modifications de la division internationale du travail (DIT) et du 
système de régulation des échanges au cours des trois dernières 
décennies. 
- Débats et contestations seront notamment évoqués avec 
l’exemple du mouvement altermondialiste 

 


