
PREPARATION ESTIVALE 2022 A LA SPECIALITE HGGSP EN CLASSE DE 

TERMINALE 

 

 

 

• Prendre connaissance du programme joint. 

• Savoir que ces thèmes seront traités selon les instructions du Ministère, dans l’ordre suivant 

cette année scolaire 2022-2023 :  

 

 

Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution.  

Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques.  

Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire. 

Thème 6 – L’enjeu de la connaissance.  

 

 

Ceci avant l’épreuve écrite de mars 2023 (ces 4 thèmes sont à maitriser pour cette épreuve)  

 

Entre mars et juin 2022 :  

 

Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête.  

Thème 3 – Histoire et mémoires. 

 

 

 

Travail demandé :  

 

1. Pour chacun de ces thèmes commencer la collecte d’articles (3 à 4) et/ou de vidéos dûment 

référencés : ce travail n’est pas à restituer à la rentrée, mais pourra être joint au travail de 

mise en fiche fait durant l’année.  

2. Présenter de façon individuelle à votre professeur avant le 10 septembre un dossier sur le 

thème 2. 

 Ce dossier comprendra :  

- la copie des 3 à 4 articles et/ou la référence de vidéos dont les sources doivent être clairement 

et précisément identifiables. 

- une note de synthèse précisant (on peut faire une présentation sous forme de tableau) :  

o Le thème abordé par chacun de ces articles, et/ou de cette /ces vidéos, 

o Leurs auteurs avec une courte présentation, 

o La problématique soulevée par chacun, 

o L’intérêt spécifique de l’article ou de la vidéo, 

o L’intérêt d’opérer une confrontation entre eux.  

 

3. Se préparer à un oral diagnostic d’une durée de 5 minutes, qui aura lieu en septembre.  

Ici il s’agira de la présentation à l’oral par chaque élève, d’un sujet concernant l’actualité 

politique estivale (sur la base du suivi de la presse nationale et/ou internationale sur une période 

à délimiter librement) ainsi que de l’exposé du projet d’orientation. 

 

4. Prendre connaissance de la bibliographie indicative. Certains ouvrages feront l’objet d’une 

fiche de lecture très rapidement à la rentrée.  

 



Thème 1 – Nouveaux espaces de conquête 

J- F Clervoy et F Lehot, Histoire de la conquête spatiale, 2019.  

Bruno Tertrais, Atlas militaire et stratégique, Autrement, 2019.  

É. Bottlaender et P.-F. Mouriaux, De Gagarine à Thomas Pesquet, L'entente est 
dans l'espace, juin 2017. 

Villain J., A la Conquête de l’Espace : de Spoutnik à l’Homme sur Mars , Vuibert, 
2007.  

S.Brunier, La conquête spatiale de A à Z, 2019 ; 

Isabelle Autissier et Erik Orsenna, Passer par le Nord. La nouvelle route Maritime, 
Gallimard, 2016 

 

Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de 
résolution 
 

Bruno Tertrais, La Guerre, Que Sais-je, 2014, 128 pages. Attention, une nouvelle 
édition est attendue pour le mois d’août 2022. 

Carl Von Clausewitz, De la Guerre, Rivages Poche Petite Bibliothèque, 2006, 368 
pages.  
 
Amaël Cattaruzza, Atlas des guerres et des conflits. Un tour du monde géopolitique, 
Autrement 2014. 
 

Thème 3 – Histoire et mémoires  
 
Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie expliquée à tous, Le Seuil, 2012, 144 pages.  
 

Art Spiegelman, Maus, (BD) 

Gaël Faye, Petit Pays, 
 

Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques  
 

Article(s) 
Lionel Prigent, «L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO», les promesses 
d’un Label?», dans Revue internationale et stratégique n°90; A.Colin, 2013/2, pp. 127 
- 135. https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-2-page-127.htm 

 

Marie Bridonneau, «Mondialisation, patrimoine et tourisme en Ethiopie: la petite ville 
sacrée de Lalibela», Géoconfluences, janvier 2017 



http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mondialisation-
patrimoine-tourisme-lalibela 
 

Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu 
planétaire  
 

François- Marie Bréon, Gilles Luneau, Atlas du climat. Face aux défis du 
réchauffement, Autrement, 2018.  

Emmanuel Le Roy Ladurie, Trente-trois questions sur l’histoire du climat, Pluriel, 
2010, 192 pages.  

Ralph Waldo Emerson, La Nature, Allia, 2014, 96 pages.  

Henry David Thoreau, Walden ou la Vie dans les bois, Gallmeister, 2017, 388 pages.  

 

Article(s) 
Samuel Depraz, « Protéger, préserver ou conserver la nature ? », notion à la une 
de Géoconfluences, avril 2013. 
URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-
la-une/notion-a-la-une-proteger-preserver-ou-conserver-la-nature 

 

Julie Le Gall, «Notion en débat: Anthropocène», géoconfluences, novembre 2017 
(en ligne) 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/anthropocene 
 

Thème 6 – L’enjeu de la connaissance  
 

Sébastien-Yves Laurent, Atlas du renseignement. Géopolitique du pouvoir,  

Amaël Cattaruzza, Géopolitique des données numériques, Pouvoir et conflits à 
l’heure du big data, le Cavalier Bleu, 2019, 174 p. 
 
 

 

 

  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-proteger-preserver-ou-conserver-la-nature

