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Laurie Lavogez, certifiée d’Histoire-Géographie

DES EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LA SPÉCIALITÉ
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES
(HGGSP)
Programme de première

Thèmes
Comprendre un régime
politique : la démocratie
Analyser les dynamiques
des puissances internationales

Étudier les divisions politiques
du monde : les frontières
S’informer : un regard critique
sur les sources et les modes
de communication
Analyser les relations entre
états et religions

Questions
Le modèle démocratique est-il en crise ?
Peut-on imposer la démocratie ?
Comment la francophonie participe-t-elle
au rayonnement de la puissance française
dans le monde ?
En quoi la puissance culturelle des États est-elle
un enjeu de pouvoir ?
Le monde actuel est-il un espace de liberté
de circulation pour les hommes ?
Une pandémie peut-elle remettre en cause
la notion de frontière ?
La télévision est-elle un média voué à disparaître ?
Comment les régimes autoritaires contrôlentils l’information ?
La laïcité à la française est-elle un modèle unique
dans le monde ?
Peut-on parler d’un retour du religieux
dans les sociétés contemporaines ?

Programme de terminale

Thèmes
De nouveaux espaces
de conquête

Faire la guerre, faire la paix :
formes de conflits et modes
de résolution
Histoire et mémoires

Identifier, protéger et valoriser
le patrimoine :
enjeux géopolitiques
L’environnement, entre
exploitation et protection :
un enjeu planétaire
L’enjeu de la connaissance

Questions
La puissance maritime chinoise :
une nouvelle menace ?
Dans quelle mesure l’espace est-il
un nouveau terrain de conquête ?
Face aux nouvelles formes de conflits, l’ONU est-elle
une organisation dépassée ?
Pourquoi le conflit israélo-arabe cristallise-t-il
encore des tensions vives et actuelles ?
Comment la mémoire des conflits peut-elle participer
au maintien de la paix ?
Est-il possible d’élaborer une mémoire
collective mondiale ?
Peut-on concilier tourisme et valorisation
du patrimoine en France ?
Quelle est la place des lieux de mémoire dans
les régimes totalitaires ?
La lutte contre le changement climatique doit-elle
nécessairement passer par une remise en cause
du capitalisme ?
Le changement climatique peut-il remettre en cause
la paix dans le monde ?
En quoi le succès de Wikipédia est-il révélateur
des nouveaux enjeux liés à la connaissance ?
Comment la mondialisation de la diffusion
des connaissances accentue-t-elle les inégalités ?

