
la spécialité histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques



  

Pourquoi choisir la spécialité histoire-
géographie, géopolitique et sciences 

politiques ?

À qui s'adresse-t-elle ?

La spécialité histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP) s’adresse aux élèves  
qui  aiment comprendre  le  monde,  suivre  
l’actualité  et  s’intéresser à  la complexité des 
relations internationales
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 L’enseignement de spécialité HGGSP :
 une approche plurisdisciplinaire pour mobiliser différents points de vue et analyser 

et élucider la complexité du monde.

…mieux maîtriser les spécificités des approches disciplinaires et de mesurer, à l’occasion du traitement d’un thème, 
leur féconde complémentarité. 

  L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à la longue durée, la mise en 
perspective d’événements et de contextes appartenant à différentes périodes rendent attentif aux continuités et aux 
ruptures, aux écarts et aux similitudes. L’histoire éclaire et contextualise le rôle des acteurs. 

  La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de l’espace ainsi que 
l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du changement d’échelles, par la réalisation et 
l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la 
réflexion critique. 

  La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici abordée à partir de ses 
principaux domaines : l’étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des acteurs politiques 
(dont les organisations internationales) dans une démarche comparative. 

  La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires considérés dans leur 
profondeur historique, ainsi que les représentations qui les accompagnent. 



E N V I R O N M E N T ● Analyser les dynamiques 
des puissances 
internationales

Essor et déclin des grandes 
puissances: un regard historique

Formes indirectes de la puissance: 
une approche géopolitique
La puissance des États-Unis 

aujourd’hui

● Etudier les divisions 
politiques du monde: les 
frontières
Tracer des frontières: approche 
géopolitique
Les frontières en débat
Les frontières internes et 
externes de l’Union européenne

● Comprendre un régime 
politique: la démocratie

Penser la démocratie: démocratie 
directe et démocratie 

représentative.
Avancées et reculs de la démocratie

L’Union européenne et la 
démocratie

● Analyser les relations entre 
Etats et religions

Pouvoir et religion: des liens historiques 
traditionnels

États et religions: une inégale 
sécularisation

États et religions en Inde

Acquérir des clés de 
compréhension du 

monde contemporain

D U  P R O G R A M M E  D E  P R E M I È R E …  A  C E L U I  D E  T E R M I N A L E

● S’informer: un regard critique sur les 
sources et modes communication

Les grandes révolutions techniques de l’information
Liberté ou contrôle de l’information: un débat 

politique fondamental
L’information à l’heure d’Internet



  

Grâce à cet enseignement, l’élève développe les 
compétences utiles à la réussite des études dans le 
supérieur : 

 * autonomie, 

 * capacité de réflexion et d’analyse,
 
 * qualité de l’expression écrite ou orale, 

 * curiosité intellectuelle, … 



  

Une spécialité qui prépare à la réussite 
dans un grand nombre de cursus

- à l’université (histoire, géographie, science politique, 
droit, …), 
- en classes préparatoires aux grandes écoles, 
- en écoles de journalisme, 
- en instituts d’études politiques, 
- en écoles de commerce et de management, …

 



  



  



  



  

Comment     sera     évaluée     la     spécialité     
histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques?
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