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Dans chacune des langues, 3 des 4 thèmes suivants au moins devront être traités dans l’année. 

Un document d’accompagnement à la mise en œuvre du programme est disponible sur l’espace M@gistère 
dédié aux sections européennes 

 
Histoire-Géographie en allemand 

Thèmes Notions Commentaires et points de passage et d’ouverture possibles 

Histoire 1 : 
 
Le régime totalitaire nazi et la 
Seconde Guerre Mondiale (1933-
1945) 
Das Nazi-Regime und der Zweite 
Weltkrieg (1939-1945) 

• Der Totalitarismus 
• Der Totale Krieg 
• Die Kriegsverbrechen 
• Die Verfolgung und die 

Massenvernichtung 
 

Ce thème vise à mettre en évidence des caractéristiques du régime totalitaire nazi  
qui conduit à la Seconde Guerre mondiale et vise à analyser le processus menant 
aux génocides. 
PPO possibles : 

• Die Nürnberger Rassengesetze (1935) 
• Die Kristallnacht (1938) 
• Propaganda und Instrumentalisierung der Macht  
• Die Ostfront und der Vernichtungskrieg 
 

Histoire 2 :  
 
L’Allemagne dans la guerre froide 
(1945-1990) 
Deutschland, ein Spannungsfeld 
im Kalten Krieg (1945-1990) 

• Die Nachkriegszeit (1945-1949) 
• BRD vs. DDR (1949-1990) 
• Die Berliner Krise (1961) 
• Die Wende und die 

Wiedervereinigung (1989/1990) 

Ce thème vise à montrer la situation de l’Allemagne pendant la guerre froide, de sa 
reconstruction à partir de 1945, sa division jusqu’à sa réunification en 1990. 
PPO possibles : 

• Berlin, Spannungsfeld im Kalten Krieg 
• Die deutsch-deutsche Grenze 
 

Géographie 1 :  
 
L’Allemagne et ses territoires 
dans la mondialisation 
Standort Deutschland in der 
Globalisierung 
 

• Die Weltstädte oder die Global 
Cities 

• Die Handelsströme 
• Die Vernetzung und die 

Integration in die Weltwirtschaft 

Le thème invite à étudier comment les dynamiques de la mondialisation 
transforment et organisent les territoires allemands. 
Etudes de cas possibles : 

• Frankfurt, eine Weltstadt 
• Der Hafen von Hamburg 
• Die Nordsee 

Géographie 2 :  
 
Le Rhin Supérieur, un espace 
transfrontalier 
Der Oberrhein, ein 
grenzüberschreitender Raum 

• Die grenzüberschreitende 
Mobilität 

• Die Rheinschiene 
• Kooperation 
• Integration in der EU und in der 

globalisierten Welt 
 

L’espace transfrontalier du Rhin Supérieur comme bassin de vie et espace 
d’échanges nombreux dans le cadre d’une intégration européenne et mondiale. 
Etudes de cas possibles : 

• Der Rhein  
• Der Flughafen von Basel/Mulhouse/Freiburg 
• Partnerschaft und Kooperation in der Kultur, in der Wirtschaft und in der 

Ausbildung 



Histoire-Géographie en anglais 
 

Thèmes Notions Commentaires et points de passage et d’ouverture possibles 

Histoire 1  
 
La guerre du Vietnam  
(1961-1975)  
The Vietnam War (1961-1975) 

• A conflict of the Cold War 
• Containment 
• The media and the war 
• Media/ public opinion / 

Kennedy / Johnson/ Nixon / Ho 
Chi Minh / Vietminh /Vietcong 
… 

 

Cette guerre de décolonisation s’est doublée d’un conflit de la Guerre 
Froide, qui a durablement divisé le Vietnam ainsi que l’opinion publique 
aux Etats-Unis. 

 

Histoire 2 
 

L’indépendance de l’Inde et du Pakistan 
(1945-1948) 
Independence of India and Pakistan (1945-
1948) 

• The road to independence 
• 1948: the partition and the birth 

of two States 
• Nationalism 
• British Raj / Indirect rule 

Decolonisation / Partition / 
Gandhi /Nehru/ Ali Jinnah/ 
Mountbatten/ Attlee… 

 
L’accession à l'indépendance de l’Inde et du Pakistan met en jeu 
l’ancienne puissance coloniale, des mouvements nationalistes et des 
personnalités-clés.  
La partition est la conséquence tragique de ce processus, qui aboutit à la 
création de deux Etats. 

Géographie 1 
 
Une ville mondiale 
 (Londres, NY, Chicago, Sidney ou tout autre 
ville mondiale de l’aire anglo-saxonne ) 
A Global City  
(London, New York City, Chicago, Sydney or 
any  other  global city from the English-
speaking area) 

• Global city 
• Spatial organization 
• Diverse/cosmopolitan/ 

segregated city 
• Gentrification 

Il s’agit de mettre en lumière le rayonnement politique, économique, 
financier, culturel de la ville mondiale à toutes les échelles. On en montrera 
les manifestations dans l’espace comme dans le tissu social. 

Géographie 2   
 
Les Etats-Unis : puissance maritime 
mondiale 
The United States, a global maritime power 

 
 

• Global maritime presence / 
power 

• Maritime routes / straits and 
hot spots/  

• Piracy  
• Resources/ 
• Conflicts… 

 

Le thème vise à mettre en évidence la puissance maritime des Etats Unis, 
son rôle dans la stabilisation des grandes routes maritimes et le contrôle 
qu’elle y exerce de fait. 
 
L’émergence de nouvelles puissances navales et la persistance de 
l’insécurité dans de nombreuses régions maritimes du globe complète et 
prolonge cette réflexion. 
 

 

  



Histoire-Géographie en espagnol 
 

Thèmes Notions Commentaires et points de passage et d’ouverture possibles 

Histoire 1 : 
 
L’Espagne des années 1930 aux années 1950.  
España de los aňos 1930 a los aňos 1950.  

• República 
• Democracia 
• Guerra civil 
• Régimen totalitario 
• Dictadura 

 

- Montrer comment la fragilité de la Seconde République et les fortes tensions 
politiques mènent à une guerre civile qui fera intervenir des puissances 
étrangères.   
- Montrer comment, à la suite de la guerre civile, Franco instaure un régime 
autoritaire et antidémocratique. 
On pourra également évoquer la position de l’Espagne au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Histoire 2 :  
 
Cuba dans la guerre froide (1953-1962).  
Cuba en la guerra fría (1953-1962) 

• Guerra fría 
• Bipolarización 
• Socialismo 
• Comunismo 
• Bloqueo 

- Montrer comment Cuba se tourne vers le socialisme et se rapproche de 
l’URSS. 
- Montrer en quoi la crise des missiles en 1962 constitue l’apogée des tensions 
entre l’URSS et les Etats-Unis pendant la guerre froide. 

 

Géographie 1 :  
 
Un point de passage maritime stratégique dans 
la mondialisation.  
Une étude de cas au choix : le canal de Panama, 
le détroit de Gibraltar... 
Un punto de cruce marítimo estratégico en la 
globalización (el Canal de Panamá o el Estrecho 
de Gibraltar) 

• Flujo 
• Globalización 
• Maritimización 
• Canal, estrecho 
• Ruta marítima 
• Contenedorización 
• Interfaz 

- Montrer dans quelle mesure le canal ou le détroit étudié est un point de 
passage stratégique dans la mondialisation (flux matériels ou immatériels, 
migrations). 
- Montrer que l’évolution des flux a nécessité des aménagements 
(infrastructures de transport, surveillance de ces points stratégiques). 
L’étude de cas traitée pourra ensuite, selon le choix du professeur, donner lieu à 
une mise en perspective sur les espaces maritimes stratégiques à l’échelle 
mondiale. 

Géographie 2 :  
 
Une ville mondiale.  
Une étude de cas au choix : Madrid, Mexico... 
Una cuidad global (Madrid, México...) 

• Metrópoli 
• Centro de mando 
• Atractividad 
• Flujo 
• Hub 

 

- Montrer que la ville mondiale choisie abrite des fonctions de commandement 
variées (économique et financière, politique et culturelle) qui lui permettent de 
rayonner à l’échelle mondiale. 
- Montrer que les infrastructures de la ville mondiale permettent son intégration 
dans la mondialisation grâce à des flux variés. 
L’étude de cas traitée pourra ensuite, selon le choix du professeur, donner lieu à 
une mise en perspective sur le rôle croissant des villes mondiales dans la 
mondialisation. 

 

 



 
Histoire-Géographie en italien 

Thèmes Notions Commentaires et points de passage et d’ouverture possibles 

Histoire 1 
Le fascisme (1919-1945) et l’Italie durant 
la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945) 
 
Il fascismo (1919-1945) e l’Italia nella 
Seconda guerra mondiale (1939-1945) 

• Biennio rosso 
• Ideologia fascista e Mussolini 
• Lo stato fascista 
• Asse Roma-Berlino 
• Seconda guerra mondiale 
• Guerra civile 

L’étude vise à montrer : que le fascisme s’impose en Italie et qu’il met en 
place une société et un Etat totalitaire. Qu’il s’allie avec l’Allemagne et le 
Japon et participera à la Seconde guerre mondiale (sans entrer dans les 
détails). 
Insister sur la période 1943-1945 et la guerre civile qui déchire l’Italie et qui 
jouera un rôle important dans la vie politique italienne jusqu’à aujourd’hui. 

Histoire 2 
L’Italie des années de plomb aux 
années 2000 (des années 60 au début 
des années 2000), modifications 
politiques, sociale et économiques. 
 
L’Italia dagli anni di piombo ad 2000, 
modifiche politiche, sociali e 
economiche (anni 60 - primi anni 2000). 

• Boom economico 
• Modernizzazione sociale 
• Anni di piombo e Aldo Moro 
• Lotta alla Mafia e Giovanni 

Falcone, Paolo Borsellino 
• Operazione Mani pulite e Antonio 

di Pietro 
• Bipolarizzazione e Silvio 

Berlusconi 

L’étude vise à montrer, qu’il s’agit à la fois d’une période d’enrichissement 
des italiens et de l’Italie, d’avancées sociales majeures, d’une participation 
à la construction européenne, de profondes déchirures politiques et d’une 
lutte contre le crime organisé. 

Géographie 1 
L’Italie une puissance maritime ? 
Economie de la Mer, une géopolitique 
maritime. 
 
L’Italia, una potenza marittima ? 
Economia del mare, una geopolitica 
marittima. 

• ZEE 
• Interfaccia 
• Litoralizzazione, porti, Hub 
• economia del mare 
• geopolitica marittima 

(mediterraneo, mondo) 

L’étude vise à montrer le rôle central de la Mer, de son économie dans un 
cadre national mais aussi dans les dynamiques crées par la mondialisation. 

Géographie 2 
Italie, des dynamiques territoriales 
complexes. 
 
Italia, delle dinamiche territoriali 
complessi. 

• Milano, metropoli mondiale 
• I diversi territori e le loro 

dinamiche : Nord, Centro, Sud 
• Politiche nazionali di riequilibrio e 

politiche  dell’UE 
• Connessione all’Europa e alla 

globalizzazione 

L’étude vise à montrer l’organisation du territoire italien et ses déséquilibres 
et l’organisation de ses connexions à   l’échelle européenne et mondiale. 
 

 


