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Parmi la liste des thèmes ci-dessous, les enseignants doivent traiter deux questions d’histoire 
et deux questions de géographie. 
 
 
Thèmes	  du	  
programme	  
	  

N°	  du	  
thème	  

Thèmes	  DNL	  
	  

HISTOIRE	  
Thème	  3	  –	  	  
Puissances	  et	  
tensions	  dans	  le	  
monde	  de	  la	  fin	  de	  la	  
Première	  Guerre	  
mondiale	  à	  nos	  jours.	  
	  
Les	  États-‐Unis	  et	  le	  
monde	  depuis	  les	  «	  14	  
points	  »	  du	  Président	  
Wilson	  (1918)	  

H1.	   ●	  Les	  relations	  Royaume-‐Uni/CEE	  1960-‐1990	  	  

Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  faire	  une	  étude	  exhaustive	  du	  sujet	  et	  encore	  moins	  d’une	  
histoire	  du	  projet	  européen.	  On	  insiste	  premièrement	  sur	  les	  relations	  difficiles	  du	  
Royaume	  Uni	  avec	  les	  membres	  de	  la	  CEE	  au	  cours	  des	  années	  60	  jusqu’à	  leur	  
adhésion	  et	  deuxièmement	  sur	  les	  années	  Thatcher	  (1979-‐1990).	  
H2.	   ●	  L’Amérique	  et	  le	  monde	  sous	  la	  présidence	  de	  Reagan	  (1980-‐1988)	  

On	  étudie	  la	  politique	  internationale	  offensive	  de	  Ronald	  Reagan	  en	  Europe	  et	  en	  
Amérique	  Latine	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  guerre	  froide	  lors	  de	  sa	  présidence	  puis	  
ses	  relations	  avec	  Gorbatchev	  lors	  du	  second	  mandat.	  
H3.	   ●	  Les	  États-‐Unis	  et	  le	  monde	  depuis	  1991	  jusqu’à	  Obama	  

On	  étudie	  classiquement	  l’affirmation	  de	  la	  puissance	  américaine	  de	  1991	  à	  2000	  
puis	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  monde	  multipolaire	  à	  partir	  de	  2001.	  	  

	  

	  

	  

	  



Thèmes	  du	  
programme	  
	  

N°	  du	  
thème	  

Thèmes	  DNL	  
	  

GEOGRAPHIE	  
	  
	  
Thème	  2	  -‐	  Les	  
dynamiques	  de	  
la	  mondialisation	  
	  
La	  mondialisation	  en	  
fonctionnement	  
	  

G1.	   ●	  Une	  FTN	  :	  Toyota	  

	  	  	  G2.	   ●	  Londres,	  ville	  mondiale	  ou	  New	  York,	  ville	  mondiale	  

Une	  ville	  est	  étudiée	  au	  choix	  en	  montrant	  l’impact	  de	  la	  ville	  sur	  le	  monde	  du	  
point	  de	  vue	  politique,	  économique,	  culturel,	  des	  infrastructures…	  

Thème	  3	  –	  
Dynamiques	  
géographique	  des	  
grandes	  aires	  
continentales	  
L’Amérique	  :	  
puissance	  du	  Nord,	  
affirmation	  du	  Sud	  

	  	  	  G3.	   ●	  La	  Mexamérique	  un	  exemple	  d’intégration	  régionale.	  

Etude	  classique	  qui	  permet	  d’étudier	  les	  caractéristiques	  et	  les	  processus	  en	  cours	  
de	  la	  mondialisation	  le	  long	  d’une	  limite	  Nord-‐Sud.	  

	  


