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Ressources en résonance  
entre les travaux de l’Académie des sciences morales et politiques  

& les objets d’étude de la Spécialité Histoire Géographie- Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) au Lycée 
 
 

Classe de Première 
 

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie (24-25 heures) 

 
Ce thème a un double objectif : analyser le régime politique dans lequel les élèves vivent ; développer leurs connaissances sur la diversité des démocraties dans 
le monde et sur leurs évolutions. Les deux axes visent à leur faire saisir : les différences entre démocratie directe et démocratie représentative ; les forces et 
les fragilités de la démocratie au travers de ses avancées et de ses reculs dans l’histoire. 
 

Introduction : la démocratie, les démocraties : quelles caractéristiques 
aujourd’hui ? 
- Mise en lumière des caractéristiques communes aux démocraties à 
partir d’exemples (libertés, institutions représentatives, alternances 
politiques…).  
- Comparaison entre démocraties et régimes autoritaires à partir 
d’exemples.  

  LA DEMOCRATIE, programme de travail 2010 sous la présidence de Jean 
Mesnard 
  Jean Baechler, membre de l’Académie  
Les origines de la démocratie  
   Simone Goyard-Fabre, professeur émérite à l’Université de Rennes I, 
Les trois pouvoirs et la démocratie, de Montesquieu au temps présent  
   Laurent Stefanini, correspondant de l’Académie  

La démocratie et les institutions internationales  
 Chantal Delsol, membre de l’Académie 
Démocraties illibérales 
Colloque RESILIENCE DEMOCRATIQUE 2022 sous la direction de Jean Baechler 
et d’Alexandre Escudier (enregistrements) 

Axe 1  
Penser la démocratie : 
démocratie directe et 
démocratie 
représentative  

Une démocratie directe mais limitée : être 
citoyen à Athènes au Ve siècle 

 

Participer ou être représenté : Benjamin 
Constant, « liberté des Anciens, liberté des 
Modernes » 

  Jacques Julliard, essayiste,  
Le nouveau Léviathan : l’opinion publique ou De la démocratie périodique à la 
démocratie permanente  

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/01/01/programme-2010/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/01/11/les-origines-de-la-democratie/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/03/08/les-trois-pouvoirs-et-la-democratie-de-montesquieu-au-temps-present/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/10/25/la-democratie-et-les-institutions-internationales/
https://wp.me/p9n9SO-3OK
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/05/18/colloque-resilience-democratique/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/10/01/le-nouveau-leviathan-lopinion-publique-ou-de-la-democratie-periodique-a-la-democratie-permanente/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/10/01/le-nouveau-leviathan-lopinion-publique-ou-de-la-democratie-periodique-a-la-democratie-permanente/
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Axe 2  
Avancées et reculs 
des démocraties 
 

L’inquiétude de Tocqueville : de la démocratie 
à la tyrannie ? Une analyse politique 

  Gabriel de Broglie, membre de l’Académie, 
Tocqueville et l’histoire 
  Raymond Boudon, membre de l’Académie 
Tocqueville et la société moderne 
  Françoise Mélonio, professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne 
 La démocratie en Amérique et en France  
  François D’Orcival, membre de l’Académie  
Opinion publique et crise de la démocratie  
  Philippe Bénéton, politologue 
L’Etat et la crise de la politique  
 

Crises et fin de la démocratie : le Chili de 1970 
à 1973 

 

D’un régime autoritaire à la démocratie : le 
Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982 

 

Objet de travail 
conclusif 
L’Union européenne 
et la démocratie  
 

Le fonctionnement de l’Union européenne : 
démocratie représentative et démocratie 
déléguée 

  Jean Baechler, membre de l’Académie 
La structure politique de l’espace européen 

L’Union européenne face aux citoyens et aux 
États :  les remises en question depuis 1992 

  Louis Gautier, Conseiller maître à la Cour des comptes 
La solitude stratégique des Européens 
  Alain Lamassoure, Homme politique, ancien ministre des Affaires européennes 
L’Union européenne, des traités à la Constitution 
  Robert Toulemon, ancien commissaire général à la Commission européenne 
De la construction européenne à la réforme des nations unies 
  Mario Prodi, Homme politique italien, 
Les nouvelles priorités de l’Europe élargie 
  Dominique Reynié, politologue,  
L’opinion européenne et son baromètre,  
  Mario Monti, membre associé de l’Académie 
 L’Union européenne face aux nationalismes : réflexions d’un Européen d’Italie 
  Pauline Schnapper, professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle,  
La politique européenne de la France vue de Londres 

 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.files.wordpress.com/2018/08/tocqueville_broglie.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.files.wordpress.com/2019/01/tocqueville_boudon.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/05/10/la-democratie-en-amerique-et-en-france/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/11/12/opinion-publique-et-crise-de-la-democratie/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2000/01/17/letat-et-la-crise-de-la-politique/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2004/01/12/la-structure-de-lespace-politique-europeen/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2019/02/18/18-fevrier-2019-louis-gautier-la-solitude-strategique-des-europeens-2/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2004/12/13/lunion-europeenne-des-traites-a-la-constitution/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2004/11/29/de-la-construction-europeenne-a-la-reforme-des-nations-unies/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2004/04/26/les-nouvelles-priorites-de-lunion-europeenne-elargie/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/11/19/lopinion-europeenne-et-son-barometre/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/11/06/26-novembre-2018-mario-monti-lunion-europeenne-face-aux-nationalismes-reflexions-dun-europeen-ditalie/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2019/06/06/23-septembre-2019-pauline-schnapper-la-politique-europeenne-de-la-france-vue-de-londres/
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Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures) 

 
Ce thème a pour objectif d’analyser les ressorts et les caractéristiques de la puissance internationale des États, aussi bien dans leur émergence (étude des 
fondements de la puissance) que dans leurs dynamiques. Les deux axes visent :  à étudier la dynamique des puissances internationales, entre affirmation, 
domination et déclin ; à analyser les formes indirectes de la puissance (langue, nouvelles technologies, voies de communication…).  
 

Introduction 
- Les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale 
aujourd’hui.  
- Identification des fondements et des manifestations de la puissance à 
l’échelle internationale dans les champs diplomatique (y compris au 
sein des institutions internationales), militaire (défense du territoire, 
capacité de projection…), culturel, économique et financier, en prenant 
appui sur des exemples contemporains.  

  Thierry de Montbrial, membre de l’Académie  
Qu’est-ce qu’une puissance au XXIe siècle ?  
  Jean-David Lévitte, membre de l’Académie  
Avec la fin de quatre siècles de domination occidentale, quel sera l’ordre du 
monde au XXIe siècle ? 
  Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie  
Le nouveau système international  

Axe 1  
Essor et déclin des 
puissances : un regard 
historique 

L’empire ottoman, de l’essor au déclin  

Une puissance qui se reconstruit après 
l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 
1991.  

  Alain Besançon, membre de l’Académie  
Peut-on intégrer la Russie dans un ordre mondial oligopolaire ?  in  
Aspects de la mondialisation politique   

Axe 2  
Formes indirectes de 
la puissance : une 
approche 
géopolitique 

L’enjeu de la langue : anglais et français dans 
les relations internationales, francophonie, 
instituts Confucius… 

  Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France,  
L’action culturelle de la France dans le monde  
  Amin Maalouf, écrivain, membre de l’Académie française, 
La langue française et son rôle dans le monde 

Les nouvelles technologies : puissance des 
géants du numérique (GAFAM, BATX…), 
impuissance des États et des organisations 
internationales ? 

  Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d’Etat,  
Un nouveau regard sur le droit : internet  
  Stéphane Grumbach, directeur de recherche à l’Institut National de Recherche 
en Informatique et en Automatique, La Chine au cœur de la société de 
l’Information 
  Jean-François Mattei, membre de l’Académie, Les nouveaux rapports entre 
savoir, vouloir et pouvoir à propos des nouvelles technologies 
  Serge Sur, professeur à l’université Panthéon-Assas, Vers un effacement de la 
souveraineté des Etats  

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2013/01/07/quest-ce-quune-puissance-au-xxie-siecle/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2019/01/07/7-janvier-2019-jean-david-levitte-avec-la-fin-de-quatre-siecles-de-domination-occidentale-quel-sera-lordre-du-monde-au-xxie-siecle/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2019/01/07/7-janvier-2019-jean-david-levitte-avec-la-fin-de-quatre-siecles-de-domination-occidentale-quel-sera-lordre-du-monde-au-xxie-siecle/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2011/06/06/le-nouveau-systeme-international/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.files.wordpress.com/2018/05/baechler1.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2019/05/20/20-mai-2019-xavier-darcos-laction-culturelle-de-la-france-dans-le-monde/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2013/12/16/la-langue-francaise-et-son-role-dans-le-monde/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2008/05/26/un-nouveau-regard-sur-le-droit-internet/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2012/07/02/la-chine-au-coeur-de-la-societe-de-linformation/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2012/07/02/la-chine-au-coeur-de-la-societe-de-linformation/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2000/07/03/les-nouveaux-rapports-entre-pouvoir-savoir-et-vouloir-a-propos-des-nouvelles-technologies/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2000/07/03/les-nouveaux-rapports-entre-pouvoir-savoir-et-vouloir-a-propos-des-nouvelles-technologies/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2012/12/10/vers-un-effacement-de-la-souverainete-des-etats/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2012/12/10/vers-un-effacement-de-la-souverainete-des-etats/
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La maîtrise des voies de communication : les  
« nouvelles routes de la Soie ».  

 

Objet de travail 
conclusif   
La puissance des 
États-Unis aujourd’hui  
 
 

Les lieux et les formes de la puissance aux 
États-Unis (siège de l’ONU, Hollywood, MIT…) 

  Pierre Tabatoni, membre de l’Académie  
L’économie américaine est-elle contestable ?  

Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat 
international 

 

Points d’appui et zones d’influence des États-
Unis dans un monde multipolaire.  

 

 

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 heures) 
 
Ce thème a pour objectif de faire comprendre aux élèves ce que sont les frontières politiques : leurs formes, leurs dynamiques, les enjeux internes et externes 
qui leur sont associés. Les élèves doivent percevoir que les frontières sont des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou fermées, 
matérialisées ou non. Les deux axes visent à :  

- expliciter pourquoi les acteurs tracent des frontières et quelles conséquences ont leurs actions ;  

- montrer les affrontements, débats et négociations liés aux frontières.  

 

Introduction : les frontières dans le monde d’aujourd’hui.  
- Des frontières de plus en plus nombreuses 
- Des frontières plus ou moins marquées 
- Frontières et ouverture : affirmation d’espaces transfrontaliers 

  Jean-François Dobelle, ambassadeur de France,  
Les frontières maritimes de la France  
  Serge Sur, membre de l’Académie des sciences morales et politiques 
Lignes et frontières, tout bouge , Ouverture, Questions internationales n°79-80, 
mai-août 2016, p.4-16 (dossier sur les frontières coordonné par Serge Sur, 
rédacteur en chef de la revue). 
Serge Sur, « La frontière dans les relations internationales. Intangible et mobile, 
ouverte et fermée, sacrée et contestée », in Lucien Rapp, Nadège Carme et Alice 
Philippe, Le droit international : entre espaces et territoires, Institut francophone 
pour la Justice et la Démocratie, Collection « Colloques & Essais », 2020, p.27-39. 
Jean Robert Pitte, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et 
politiques : Penser les frontières en géographe, séance « Des Académiciens en 
Sorbonne », 27 septembre 2022. 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.files.wordpress.com/2019/01/monaco2003.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2016/05/09/les-frontieres-maritimes-de-la-france/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/10/SergeSur-QI-79-80-ouverture.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/10/SergeSur-lafrontieredanslesrelationsinternationales.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/10/SergeSur-lafrontieredanslesrelationsinternationales.pdf
https://wp.me/p9n9SO-6ly
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Axe 1  
Tracer des frontières, 
approche 
géopolitique   
 

Pour se protéger : Le limes rhénan  

Pour se partager des territoires : la conférence 
de Berlin et le partage de l’Afrique 

 

Pour séparer deux systèmes politiques : la 
frontière entre les deux Corée 

 

Axe 2  
Les frontières en 
débat  
 
 

Reconnaître la frontière : la frontière germano-
polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et 
diplomatie 

 

Dépasser les frontières : le droit de la mer 
(identique sur l’ensemble des mers et des 
océans, indépendamment des frontières) 

  Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de droit maritime 
 Le droit et l’utilisation des mers  

Objet de travail 
conclusif  
Les frontières internes 
et externes de l’Union 
européenne 
 

Les enjeux de Schengen et du contrôle aux 
frontières : venir en Europe, passer la frontière 

  Alain Besançon, membre de l’Académie 
 Les frontières de l’Europe d’un point de vue historique 
 

Les frontières d’un État adhérent 

Les espaces transfrontaliers intra-européens : 
passer et dépasser la frontière au quotidien 

 

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication (24-25 heures) 

 
Ce thème a un double objectif : aider les élèves à saisir les enjeux de l’information (liberté, manipulation, contrôle), et les amener à réfléchir sur leur propre 
manière de s’informer, dans la continuité de l’éducation aux médias et à l’information. Leurs pratiques de l’information seront décisives dans les études 
supérieures, et supposent pour être maîtrisée une culture relative aux médias. Les deux axes visent : à faire saisir aux élèves comment les progrès techniques 
ont renforcé depuis le XIXe siècle la place de l’information dans notre quotidien ; à leur montrer le rôle décisif d’une information libre pour éclairer l’opinion et 
leur faire prendre conscience de l’ensemble des enjeux autour de l’information (liberté, contrôle, manipulation).  
 

Introduction : comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 
 - Des médias et des supports de communication qui n’ont jamais été 
aussi nombreux et divers 

 
 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2016/04/11/le-droit-et-lutilisation-des-mers/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2017/05/29/les-frontieres-de-leurope/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2017/05/29/les-frontieres-de-leurope/
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- Des pratiques d’information différenciées selon les individus, les 
groupes sociaux et les territoires  

Axe 1  
Les grandes 
révolutions 
techniques de 
l’information  

L’information imprimée : de la diffusion de 
l’imprimerie à la presse à grand tirage 

 

L’information par le son et l’image : radio et 
télévision au XXe siècle 

 

L’information mondialisée et individualisée : 
naissance et extension du réseau Internet 

 

Axe 2   
Liberté ou contrôle de 
l’information : un 
débat politique 
fondamental  
 

L’information dépendante de l’opinion ? 
L’affaire Dreyfus et la presse 

 

L’information entre le marché et l’État : 
histoire de l’Agence Havas et de l’AFP  

 

Information et propagande en temps de 
guerre : les médias et la guerre du Vietnam 

 

Objet de travail 
conclusif  
L’information à 
l’heure d’Internet 

Vers une information fragmentée et 
horizontale 

 

Témoignages et lanceurs d’alerte  

Les théories du complot : comment trouvent-
elles une nouvelle jeunesse sur Internet ?  

  Chantal Delsol, membre de l’Académie  
Populisme et médias, le procès réciproque 
  Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’université Paris-Diderot 
L’Opinion et la crédulité  

 

Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions (24-25 heures) 

 
Ce thème a pour objectif de permettre aux élèves d’analyser les faits religieux dans leurs rapports avec le pouvoir. Les liens sont étudiés sur le plan des relations 
institutionnelles et géopolitiques et non des pratiques individuelles. Les deux axes visent à faire comprendre aux élèves : - qu’il existe des interactions anciennes 
entre le religieux et le politique ; - que la sécularisation est un mouvement localisé d’intensité variable et que la religion demeure un enjeu géopolitique.  
 

Introduction  
États et religions aujourd’hui.  

  Chantal Delsol, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, 
présentation du travail de l’Académie sur LA RELIGION en 2015 :  

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/09/17/la-presse-a-la-barre-du-tribunal-2/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2018/12/17/lopinion-et-la-credulite/
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- Des relations de natures différentes entre États et religions sur le plan du 
droit public (séparation, religion officielle…) à partir d’exemples.  
- Des degrés variables de libertés de conscience et religieuse (respect de la 
liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, laïcité…) à partir 
d’exemples.  
 

Destin religieux de ce temps   
  Père Bernard Bourdin, professeur à l’Institut Catholique de Paris,  
Les défis de la théologie politique dans la modernité 
  Jean Baubérot, président émérite de l’Ecole pratique des hautes études 
en sciences sociales, La laïcité en France 
  Jean Boissonnat, journaliste, L’Europe et Dieu 

Axe 1  
Pouvoir et religion : 
des liens historiques 
traditionnels 
 

Le pape et l’empereur, deux figures de pouvoir : le 
couronnement de Charlemagne 

 

Pouvoir politique et magistère religieux : le calife et 
l’empereur byzantin au IXe-Xe siècle, approche 
comparée  

 

Axe 2   
États et religions : une 
inégale sécularisation 

La laïcité en Turquie : l’abolition du califat en 1924 par 
Mustapha Kemal 

  Rémi Brague, membre de l’Académie  
Religion et politique en Islam 
  Roger Arnaldez, membre de l’Académie  
L’Islam, une religion conquérante ?  
  Ramine Kamrane, membre du CHSPM (Centre d'histoire des systèmes de 
pensée moderne), L’autorité, obstacle ou condition de la réforme 

États et religions dans la politique intérieure des 
États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale 

 

Objet de travail 
conclusif 
État et religions en 
Inde  
 
 

État et religions : « sécularisme » et dimension 
politique de la religion 

 

Les minorités religieuses  

Des enjeux géopolitiques : l’Inde et le Pakistan 
  Christiane Hurtig, chercheur au CNRS et au CERI 
Un nouveau rôle pour l’Inde ? in Aspects de la mondialisation politique 
 

 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2015/11/16/discours-de-mme-chantal-delsol/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2015/05/04/les-defis-de-la-theologie-politique-dans-la-modernite/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2015/06/08/la-laicite-en-france/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2004/07/05/leurope-et-dieu/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2015/09/21/religion-et-politique-en-islam/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/1994/01/31/lislam-une-religion-conquerante/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2015/11/02/lautorite-obstacle-ou-condition-de-la-reforme/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.files.wordpress.com/2018/05/baechler1.pdf

