
Spécialité « Histoire, géographie,
géopolitique et sciences politiques »

Enseignement de spécialité en 1ère et en terminale

Qu’est-ce que c’est ?
Malgré la présence des mots « histoire » et « géographie », ce sont les sciences politiques qui

dominent. Il s’agit de comprendre nos sociétés à travers le prisme des relations de pouvoir, de conflits,
d’alliances… La diversité des exemples (Empire Ottoman, Chine, États-Unis, Argentine…) nourrit une
réflexion  théorique  sur  l’organisation  du  monde.  Qu’est-ce  que  la  démocratie ?  Qu’est-ce  qu’une
frontière ? Quelle place a la religion dans les dynamiques sociales ? Qu’est-ce que le pouvoir ? Quels
liens y a-t-il entre pouvoir et communication ?... sont autant de questions que nous abordons.

Pour qui ?

Prérequis nécessaires !
Il est nécessaire d’avoir certaines bases afin de pouvoir réussir dans cette spécialité. Attention !

Une spécialité n’est pas un enseignement d’exploration ou une option, mais bien un domaine dans
lequel  vous  allez  devenir  « expert ».  Cela  signifie  que  les  études,  bien  que  passionnantes  et
motivantes, sont exigeantes en efforts et en investissements. D’où un certain nombre de prérequis :

• Une bonne maîtrise de l’expression en  français, notamment à l’écrit.  Vous n’éviterez pas la
composition (de plusieurs pages)… Les élèves ayant des difficultés quant à la langue française
partent avec un très sérieux handicap.

• L’intérêt  pour  l’actualité  et  la  compréhension  du  monde  contemporain.  Cela  fera  partie
intégrante de votre travail personnel.

• Des bases solides en histoire et en géographie. Nous utiliserons ces deux disciplines comme
outils. Par conséquent, la spécialité n’est pas un soutien. Au contraire !

• Une  capacité  à  maîtriser  les  concepts  abstraits,  les  théories  et  les  démonstrations.  La
description n’est pas le cœur de cet enseignement (dates, lieux…), c’est bien l’analyse sa raison
d’être.

Profil « juridique »

Combinée avec :
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères 
et régionales

Poursuites d’études possibles :
Sciences po
Licence de droit, d’histoire…
Prépa littéraires...

Pour les métiers de la diplomatie, des 
ONG, des institutions internationales, du 
journalisme, d’interprète...

Profil « commerce »

Combinée avec :
Mathématiques
Sciences économiques et sociales

Poursuites d’études possibles :
Prépa commerce
Ecoles de commerce
Licence d’économie...

Pour les métiers liés à la finance, au 
commerce, au management, à l’aspect 
logistique des ONG, aux recherches en 
économie fondamentale...


