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«Acquérir  des  
clés  de  

compréhension  
du  monde  

contemporain »  
:  

à  quoi  
ressemble  le  
monde?



Organisation 
générale
=> Contribution possible de la
spécialité HGGSP au Grand
oral passé en juin de l’année de
Terminale (travail partagé
possible avec la 2eme spé et
possible sur 2 ans)

4h / semaine 
en Première

Possibilité 
d’arrêter en 
fin de 1ère :  
évaluation 

écrite en juin
Coef 5

6h / semaine 
en Terminale

Evaluation 
écrite de la 
spécialité en 
juin coef 16

Morgan LOTON, EEMCP2 HG, zone Afrique de l'Ouest, LFBP, Abidjan



OBJECTIFS: 

5 principes 
majeurs en cycle 
terminal

Donner des clés d’analyse, réinvestissables en terminale

Avoir des thèmes mettant en œuvre différentes disciplines

S’approprier et remobiliser des repères temporels et 
spatiaux acquis en tronc commun

Ne pas être redondant dans ce qui est vu dans d’autres cours : 
entre complémentarité et articulation

Contribuer au choix de la filière et à la réussite dans le supérieur
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Quatre  
champs  

d’analyse  pour  
un  seul  

enseignement  

OBJECTIFS : 

Une approche 
pluridisciplinaire: 
vous faire découvrir 
les 4 disciplines 

La 
géographie

L’ histoire

La géopolitique

La science 
politique

S’appuie 
sur le 
tronc 

commun
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Quelles  
démarches?



Quelles  
démarches?

� Des	  pratiques	  qui	  ont	  pour	  but	  :

� °l’acquisition	  de	  l’autonomie	  des	  élèves,	  être	  autonome	  
dans	  la	  recherche	  documentaire,	  dans	  l’analyse	  des	  

données…
� °le	  développement	  d’une	  lecture	  quais	  quotidienne	  de	  
l’actualité	  tout	  en	  développant	  un	  regard	  critique:	  travail	  

de	  revue	  e	  presse	  hebdomadaire	  en	  classe
� °prendre	  la	  parole	  et	  développer	  ses	  compétences	  orales:	  

cette	  année,	  le	  groupe	  a	  pu	  interviewer	  une	  députée	  
européenne	  dans	  le	  cadre	  du	  chapitre	  « UE	  et	  

démocratie »….des	  moments	  clés	  pour	  développer,	  	  l’oral,	  
un	  discours	  clair	  et	  argumenté.



Programme  de  
l’année  de  Première  

:
acquérir  les  notions  

principales  de  
chaque  discipline

PROGRAMMES

5 thèmes en 
1ère

Morgan LOTON, EEMCP2 HG, zone Afrique de l'Ouest, LFBP, Abidjan

Axe 2 : Avancées et reculs des démocraties

I- L’inquiétude de 

Tocqueville : de la 

démocratie à la tyrannie ? 

Une analyse politique 

(3 heures)

II- Crises et fin de la démocratie : le 

Chili de 1970 à 1973 (3 heures)

III- D’un régime autoritaire à la démocratie : le 

Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982 (4 heures)

A) Comprendre la notion de transition à la 

démocratie (1h30) 

B) L’Espagne, un modèle de transition pacifique ? 

(1h30)

C) La révolution des œillets au Portugal (1 heure)



Des  sujets  
d’actualité

� La  totalité  des  thèmes  abordés  permettent  des  passerelles  avec  le  
monde  qui  nous  entoure:  le  thème  des  frontières

� De  la  démocratie:  entre  futur  et  menaces

� °du  jeu  des  puissances  te  de  

� leur  fragile  équilibre  
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Des  propositions  de  lecture:
aborder  les  thèmes    différemment  et  de  manière  autonome

Proposition de romans et BD pour HGGSP 

I- Comprendre un régime politique : la démocratie 
 
L’œil de cybèle 

 

 
Daniel Chavaria 
La Grèce, au Ve siècle avant Jésus-Christ. Mendiant mystique, Atys de Phampylie vient de fonder une 
nouvelle secte : l'Église de la Somme. Il est bientôt rejoint par la belle Lysis de Milet, la danseuse callipyge 
la plus courtisée d'Athènes qui vient d'être désignée comme la nouvelle reine "Douces Fesses" de la ville. 
Pendant ce temps, en Phrygie, sur le mont Dindymon, où trône la statue de Cybèle, on a volé une améthyste 
qui représentait un oeil de la déesse. En se mettant en quête pour la retrouver, Atys et ses adeptes vont 
défier tous les pouvoirs officiels : prêtres, magistrats, généraux. L'enquête autour de cette améthyste qui 
passe de main en main n'a rien à voir avec un ouvrage policier traditionnel, historique ou pas. Il s'agit 
davantage d'un fil conducteur qui permet à l'helléniste érudit qu'est Daniel Chavarría, d'entraîner son 
lecteur à la découverte de la Grèce antique. L'originalité de cet hymne humaniste où la sensualité a toute 
sa place, tient aussi à une évidente audace stylistique.   
 

Là où se termine la terre. Chili, 1948-1973.T1 et 2 

 
 

Désirée et Alain Frappier 

Là où se termine la terre, c'est l'histoire de Pedro. Là où se termine la terre, c'est l'histoire du Chili. A travers 
l'enfance et l'adolescence de Pedro, on revit le bouillonnement d'un quart de siècle d'histoire chilienne, 
rythmé par la Guerre froide, la révolution cubaine et les espoirs qui accompagnent l'élection de Salvador 
Allende. Avec tendresse et nostalgie, Désirée et Alain Frappier dressent le portrait d'un héros fragile et de 
sa terre du bout du monde. 
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Ulysse from Bagdad  

 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Eric-Emmanuel Schmitt livre une épopée picaresque de notre temps et interroge la condition humaine. Les 
frontières sont-elles le bastion de nos identités ou le dernier rempart de nos illusions ? 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea  

 

Romain Puértolas  

Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea! Une aventure humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe 
et dans la Libye post-Kadhafiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à 
chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins, 
ultimes aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres. 

Eldorado 

  
Laurent Gaudé  

À Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières maritimes. Il sillonne la 
mer, de la Sicile à la petite île de Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d'émigrés clandestins. Un 
jour, c'est justement une survivante de l'un de ces bateaux de la mort qui aborde le commandant, et cette 
rencontre va bouleverser sa vie. 

Vies ordinaires en Corée du Nord 

 

Barbara Demick  

 

Orhan Pamuk 

Neige est un extraordinaire roman à suspense qui, jouant habilement avec des sujets politiques très 
contemporains, comme l’identité de la société turque et la nature du fanatisme religieux, surprend par ce 
ton poétique et nostalgique qui, telle la neige, nimbe chaque page. 

 Les enfants de minuit 

 

Salman Rushdie 

Aleem Sinai, le héros de cet extraordinaire roman picaresque, est né à Bombay le 15 août 1947, à minuit 
sonnant, au moment où l'Inde accède à l'indépendance. Comme les mille et un enfants nés lors de ce minuit 
exceptionnel, il est doté de pouvoirs magiques et va se retrouver mystérieusement enchaîné à l'histoire de 
son pays. " J'ai été un avaleur de vies, dit-il, et pour me connaître, moi seul, il va vous falloir avaler également 
l'ensemble. " Alors se déroule sous nos yeux l'étonnante et incroyable histoire de la famille Sinai : disputes 
familiales, aventures amoureuses, maladies terribles, guérisons miraculeuses - un tourbillon de désastres et 
de triomphes... Ce récit baroque et burlesque est aussi un pamphlet politique impitoyable. 

Bombay Maximum City  

 

Suketu Mehta 

De retour à Bombay en 1998, après une absence de vingt et un ans, Sukety Mehta est frappé par les 
métamorphoses de la ville tant aimée de son enfance : il décide d'en aborder tous les extrêmes et pour 
commencer, celui des émeutes de 1992-1993 entre hindous et musulmans. Ce conflit le propulse au cœur 
des violences de la guerre des gangs pour le contrôle de la vie politique et économique de la cité, une guerre 
souvent orchestrée par des parrains mafieux installés à Dubaï ou au Pakistan.  

 

 

Les Mémorables  

 

Lidia Jorge 

La photo était là sur l'étagère tout en haut de la bibliothèque de son père. Un groupe d'hommes et de 
femmes autour d'une table de restaurant, et parmi eux ses parents. Lorsqu'une chaîne américaine de télé 
lui commande un documentaire sur la révolution des Oeillets, Ana Maria réalise que tous les acteurs du coup 
d'Etat qui renverse la dictature se trouvent sur cette photo. En compagnie de deux jeunes journalistes elle 
les retrouve et, au fil de son enquête, découvre l'effet du passage du temps. Survivants d'un temps oublié, 
les personnages de la photo essaient de recréer ce qu'a été l'illusion révolutionnaire, et le difficile chemin 
vers la démocratie. Le regard des jeunes gens sur les protagonistes d'une histoire que personne ne veut plus 
entendre réécrit cruellement leur épopée. Lidia Jorge s'intéresse à l'espace indéfini qui sépare le récit que 
l'Histoire dévoile, avec ses vérités difficiles à affronter et la création du mythe, le moment où la vie a été 
transformée en une construction de l'imaginaire ou de la volonté.  
 

Les compromis 

 

Maxime Calligaro, Eric Cardère 

Bruxelles, été 2016. L'Europe est en plein marasme. Aux crises à répétition vient de s'ajouter le scandale des 
moteurs diesel truqués. C'est Sandrine Berger, une eurodéputée verte française, qui décroche ce dossier clé. 
Alors qu'elle était sur le point de proposer une réforme draconienne de la réglementation européenne en la 
matière, elle est retrouvée morte. Elle a chuté du douzième étage du Parlement pour venir s'écraser devant 
l'hémicycle. Est-ce un accident, un  crime passionnel, un assassinat politique ? Emile, son jeune assistant, 
cherche des réponses aux côtés de Guy Camaraud, un briscard du journalisme qui se défie de la police belge. 
Ils finiront par mettre le doigt sur les contradictions qui sont aux fondements de la machine bruxelloise. 

  


