Spé Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques donne aux
élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations
sociales, politiques, économiques et culturelles. En adoptant de façon convergente des approches
historiques et géographiques sur les situations, les événements et les contextes qu’il soumet à l’étude,
il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité des élèves et un
approfondissement de l’enseignement commun d’histoire-géographie des classes de première et
terminale.
L’enseignement propose en outre un traitement politique, aux échelles nationale et internationale, de
grandes questions à dimension historique. À ce titre, il s’articule, de manière souple et cohérente,
avec le programme de l’enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales.
L’examen de questions politiques, lié à leur observation sur un territoire, l’intérêt accordé aux relations
internationales, l’étude de l’histoire et des caractéristiques d’institutions supranationales telles que
l’Union Européenne ou l’ONU, confèrent à la géopolitique une place centrale dans ce programme.
Une spécialité pluridisciplinaire
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques développe une
approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et élucider la complexité du monde, mobilise plusieurs
points de vue, des concepts et des méthodes variés.
Cette spécialité permet aux lycéens de 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.
L’enseignement est assuré par les professeurs d’histoire et géographie avec l’appui, le cas échéant,
des professeurs de sciences économiques et sociales.
Vous souhaitez découvrir davantage d’information sur le programme de cet enseignement de spécialité, rendez vous
sur le lien : http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-lycee.htm

