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territoires, tensions et coopérations internationales ». 
! Thème 3 : L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes. 
Spécialité « Histoire Géographie Géopolitique et Sciences politiques », classe de première 
Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain 
! Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales. Axe 1 :  étudier la dynamique 
des puissances internationales entre affirmation, domination et déclin.  
Jalon : Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un Empire : la Russie depuis 1991 » 
! Thème 3 : « Etudier les divisions politiques du monde : les frontières.  Axe 2 : montrer les 
affrontements, débats et négociations liés aux frontières. 
Spécialité « Histoire Géographie Géopolitique et Sciences politiques », classe terminale :  
Analyser les grands enjeux du monde contemporain. 
· Thème 1 : « De nouveaux espaces de conquête » 
! Thème 2 « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution ». L’étude de ce 
thème a un double objectif : comprendre les logiques des affrontements armés ; étudier les modalités 
de construction de la paix. - Axe 1 : La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques 
aux enjeux transnationaux - Axe 2 : Le défi de la construction de la paix  
 
Matière à penser  
« Cette guerre annonce des changements absolument considérables non seulement pour les 
années mais pour les décennies qui viennent. Nous avons tous été surpris ! C’est une guerre de 
type Seconde guerre mondiale qui ne peut pas ne pas changer radicalement la façon dont nous 
traitons les problèmes de sécurité en Europe et plus largement dans le monde. » Thierry de 
Montbrial 
 
Pour aller plus loin  
 
RAMSES 2023/. L’Europe dans la guerre (Paris, Dunod/IFRI, septembre 2022) 
Extraits du RAMSES consultables en ligne :  
! Perspectives 2023 : Vers la guerre, Thierry de Montbrial, extrait (p.1-6) 
ramses2023_extrait_perspectives.pdf (ifri.org) 
! Voyage au centre de la guerre, Dominique David p.36-39  
ramses2023_intro_david.pdf (ifri.org) 
! Ukraine : les échelles d’une guerre de libération nationale, du local au planétaire, Michel Foucher 
p.42-47 
ramses2023_foucher.pdf (ifri.org) 
! Ukraine : premiers enseignements militaires, le retour de la grande guerre conventionnelle, Léo 
Peria-Peigné et Élie Tenenbaum p.96-101 
ramses2023_periapeigne_tenenbaum.pdf (ifri.org) 
! La Russie dans la guerre – Un choc aux multiples conséquences, Tatiana Kaousteva-Jean, p.196-
199 ramses2023_tkj.pdf (ifri.org) 
Principales interventions de Thierry de Montbrial sur la guerre d’Ukraine  
! Point de vue sur la guerre en Ukraine, (17’59) Figaro Live le 22 mars 2022. 
! Grand entretien pour New African, le 19 mai 2022 (29’06). 
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