
  3

Table des matières

Introduction ……………………………………………………………………………………………………………… 7

Thème 1 Comprendre un régime politique : la démocratie ……………… 11

Chapitre 1 Penser la démocratie :  
entre démocratie directe et représentative ……………………… 13

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 13
 I. Aux origines antiques de la démocratie  …………………………………… 14
 II. Les fondements de la démocratie moderne …………………………… 16
 III. Les régimes démocratiques en pratique ………………………………… 18

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 21

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 25

Chapitre 2 Avancées et reculs des démocraties …………………………………… 31

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 31
 I. Le XXe siècle : le siècle des autoritarismes ? ……………………………… 31
 II. Des espoirs démocratiques déçus  

dans la deuxième moitié du XXe siècle ………………………………………… 34
 III. La démocratie face aux nouveaux défis du XXIe siècle …………… 37

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 40

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 44

Chapitre 3 L’Union européenne et la démocratie ………………………………… 48

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 48
 I. La construction européenne et l’idéal démocratique  ……………… 49
 II. L’approfondissement de la démocratisation …………………………… 51
 III. Une démocratie européenne en crise ? …………………………………… 52

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 55

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 63

Thème 2 Analyser les dynamiques  
des puissances internationales ………………………………………………………… 67

Chapitre 1 Essor et déclin des puissances : un regard historique …… 69

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 69
 I. Les fondements de la puissance  ……………………………………………… 69
 II. Les cycles de la puissance dans l’histoire ………………………………… 72

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 76

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 81

Dans la collection
Parcours et méthodes

Retrouvez tous les livres de la collection sur www.editions-ellipses.fr

9782340-032330_001-288_EP3.indd   3 09/05/2019   09:58



    4

Chapitre 2 Les formes indirectes de la puissance ………………………………… 86

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 86
 I. Les nouvelles formes de la puissance : le soft power ………………… 86
 II. La puissance culturelle ……………………………………………………………… 88
 III. Le smart power : synthèse entre hard et soft power ……………… 91

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 94

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 99

Chapitre 3 La puissance américaine ……………………………………………………………104

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………104
 I. Les fondements de la puissance  ………………………………………………105
 II. La géopolitique américaine au XXe siècle …………………………………109
 III. Un colosse aux pieds d’argile ……………………………………………………111

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………115

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………119

Thème 3 Étudier les divisions politiques du monde :  
les frontières ……………………………………………………………………………………………………123

Chapitre 1 Tracer des frontières, approche géopolitique …………………125

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………125
 I. Du limes aux frontières politiques actuelles ………………………………126
 II. Définir le tracé des frontières ……………………………………………………128
 III. La complexification des frontières après 1945 …………………………131

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………134

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………137

Chapitre 2 Les frontières en débat ………………………………………………………………142

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………142
 I. Des frontières dépassées dans la mondialisation ?  …………………143
 II. Des frontières transformées et de nouvelles questions ……………144
 III. Les nouveaux lieux des frontières ……………………………………………147

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………150

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………154

Chapitre 3 Les frontières internes et externes de l’Union 
européenne ……………………………………………………………………………………158

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………158
 I. Définir et délimiter l’Europe  ………………………………………………………159
 II. Les dynamiques des frontières internes ……………………………………161
 III. Les nouvelles tensions ………………………………………………………………163

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………166

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 174

Thème 4 S’informer : un regard critique sur les sources  
et modes de communication ………………………………………………………………177

Chapitre 1 Les grandes révolutions techniques de l’information ……179

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………179
 I. Le XIXe, « siècle de la presse » (Ch. Charle)  ………………………………179
 II. L’information par le son et l’image au XXe siècle ………………………181
 III. L’information mondialisée et individualisée  

à l’heure d’internet ………………………………………………………………………184

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………186

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………191

Chapitre 2 Liberté ou contrôle de l’information ……………………………………197

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………197
 I. La liberté d’informer : un combat pluriséculaire ………………………198
 II. L’information en débat entre marché et État ……………………………201
 III. Nouveaux défis pour l’information au XXIe siècle ……………………203

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………205

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………211

Chapitre 3 L’information à l’heure d’internet …………………………………………215

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………215
 I. Révolution numérique et révolution de l’information ………………216
 II. L’évolution des usages ………………………………………………………………218
 III. « Société de l’information » et nouveaux risques ……………………220

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………224

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………229

Thème 5 Analyser les relations entre États et religions ……………………233

Chapitre 1 Pouvoir et religion :  
des liens historiques traditionnels …………………………………………235

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………235
 I. État et religion dans l’Occident chrétien ……………………………………236
 II. Empereur et patriarche dans l’Orient chrétien …………………………240

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………243

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………249

Chapitre 2 États et religions :  
une inégale sécularisation …………………………………………………………253

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………253
 I. Une sécularisation inégale dans le monde …………………………………254
 II. L’exemple de la laïcité française  ………………………………………………257

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………261

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………264

9782340-032330_001-288_EP3.indd   4 09/05/2019   09:58



    5

Chapitre 2 Les formes indirectes de la puissance ………………………………… 86

Synthèse de cours …………………………………………………………………………… 86
 I. Les nouvelles formes de la puissance : le soft power ………………… 86
 II. La puissance culturelle ……………………………………………………………… 88
 III. Le smart power : synthèse entre hard et soft power ……………… 91

Fiche méthode …………………………………………………………………………………… 94

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 99

Chapitre 3 La puissance américaine ……………………………………………………………104

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………104
 I. Les fondements de la puissance  ………………………………………………105
 II. La géopolitique américaine au XXe siècle …………………………………109
 III. Un colosse aux pieds d’argile ……………………………………………………111

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………115

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………119

Thème 3 Étudier les divisions politiques du monde :  
les frontières ……………………………………………………………………………………………………123

Chapitre 1 Tracer des frontières, approche géopolitique …………………125

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………125
 I. Du limes aux frontières politiques actuelles ………………………………126
 II. Définir le tracé des frontières ……………………………………………………128
 III. La complexification des frontières après 1945 …………………………131

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………134

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………137

Chapitre 2 Les frontières en débat ………………………………………………………………142

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………142
 I. Des frontières dépassées dans la mondialisation ?  …………………143
 II. Des frontières transformées et de nouvelles questions ……………144
 III. Les nouveaux lieux des frontières ……………………………………………147

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………150

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………154

Chapitre 3 Les frontières internes et externes de l’Union 
européenne ……………………………………………………………………………………158

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………158
 I. Définir et délimiter l’Europe  ………………………………………………………159
 II. Les dynamiques des frontières internes ……………………………………161
 III. Les nouvelles tensions ………………………………………………………………163

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………166

Sujet corrigé ……………………………………………………………………………………… 174

Thème 4 S’informer : un regard critique sur les sources  
et modes de communication ………………………………………………………………177

Chapitre 1 Les grandes révolutions techniques de l’information ……179

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………179
 I. Le XIXe, « siècle de la presse » (Ch. Charle)  ………………………………179
 II. L’information par le son et l’image au XXe siècle ………………………181
 III. L’information mondialisée et individualisée  

à l’heure d’internet ………………………………………………………………………184

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………186

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………191

Chapitre 2 Liberté ou contrôle de l’information ……………………………………197

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………197
 I. La liberté d’informer : un combat pluriséculaire ………………………198
 II. L’information en débat entre marché et État ……………………………201
 III. Nouveaux défis pour l’information au XXIe siècle ……………………203

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………205

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………211

Chapitre 3 L’information à l’heure d’internet …………………………………………215

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………215
 I. Révolution numérique et révolution de l’information ………………216
 II. L’évolution des usages ………………………………………………………………218
 III. « Société de l’information » et nouveaux risques ……………………220

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………224

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………229

Thème 5 Analyser les relations entre États et religions ……………………233

Chapitre 1 Pouvoir et religion :  
des liens historiques traditionnels …………………………………………235

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………235
 I. État et religion dans l’Occident chrétien ……………………………………236
 II. Empereur et patriarche dans l’Orient chrétien …………………………240

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………243

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………249

Chapitre 2 États et religions :  
une inégale sécularisation …………………………………………………………253

Synthèse de cours ……………………………………………………………………………253
 I. Une sécularisation inégale dans le monde …………………………………254
 II. L’exemple de la laïcité française  ………………………………………………257

Fiche méthode ……………………………………………………………………………………261

Sujet corrigé ………………………………………………………………………………………264

9782340-032330_001-288_EP3.indd   5 09/05/2019   09:58



 Introduction  6

Introduction

À nouveau Bac, nouvel enseignement ! 

La spécialité d’ « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » a pour 
objectif de vous donner les clés de compréhension du monde contemporain en 
s’appuyant sur une approche pluridisciplinaire.

La variété des thèmes intéressera particulièrement les élèves se destinant à 
passer des concours comme ceux de Sciences-Po (Paris et provinces), des écoles 
de commerce ou de journalisme, mais aussi tout élève souhaitant acquérir une 
solide culture générale pour comprendre les grands défis du XXIe siècle.

Ce programme est construit en écho aux programmes communs d’Histoire- 
Géographie-EMC et de Sciences économiques et sociales. Il permet aussi bien 
un approfondissement que des ouvertures sur des objets peu explorés encore 
jusque-là.

Quatre disciplines

Les grands thèmes d’études choisis mêlent étroitement les différentes approches 
disciplinaires afin de montrer la complexité des objets étudiés.
• L’histoire est à la fois l’étude et le récit des faits et évènements passés. 

L’« enquête » (historia en grec) repose sur des sources, des traces, des archives, 
mais aussi des témoignages. Elle s’étend dans la longue durée, permettant la 
mise en perspective d’événements et de contextes appartenant à différentes 
périodes.

• La géographie (étymologiquement « décrire la Terre ») permet d’identifier et 
de comprendre les logiques d’organisation de l’espace ainsi que l’influence 
des acteurs sur les territoires. Par la pratique du changement d’échelles, la 
réalisation et l’analyse de cartes et l’intérêt porté aux territoires proches ou 
éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion critique.

• La science politique moderne est née au XIXe siècle grâce aux changements 
liés à l’ère industrielle. Elle consiste à étudier les processus politiques mettant 
en jeu des rapports de pouvoir entre les individus, les groupes, au sein de 
l’État, mais également à l’échelle internationale. (ex : entre diasporas ou entre 
FMN). Elles sont ici abordées à partir de ses principaux domaines : l’étude des 
relations internationales, les concepts (philosophie politique), les régimes 
et les acteurs politiques (dont les organisations internationales) dans une 
démarche comparative.
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