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HISTOIRE

T1 – Fragilités des 
démocraties, 

totalitarismes et 
Seconde Guerre 

mondiale (1929-1945) 

Chap.1 : L’impact de la 
crise de 1929 : 
déséquilibres 

économiques et 
sociaux 

 

Chap.2 : les régimes 
totalitaires 

- De la Seconde république à la guerre civile espagnole (1931 – 1938) sous 
les deux aspects suivants : le déclin de la démocratie en Espagne et les 
interventions étrangères dans la guerre civile espagnole : géopolitique des 
totalitarismes [éclairages sur la Guerre civile et le régime de Franco et sa 
nature] 

 Chap.3 La 
Seconde Guerre 
mondiale 
 

 

T2- La multiplication 
des acteurs 

internationaux dans un 
monde bipolaire (de 
1945 au début des 

années 1970) 
 

 
 

 

Chap.1 : La fin de la 
Seconde Guerre 

mondiale et les débuts 
d’un nouvel ordre 

mondial 

 

Chap.2 : Une nouvelle 
donne géopolitique : 

bipolarisation et 
émergence du tiers-

monde 

- Cuba : 1959 – 1962, révolution castriste et [PPO : 1962, crise des missiles 
de Cuba] 

- Le Guatemala (1951-1954) 
- Le franquisme et son évolution politique dans le cadre d’un monde bipolaire. 
- L’Amérique latine dans la Guerre froide 

T3-Les remises en 
cause économiques, 
politiques et sociales 

des années 1970 à 
1991 

Chap.1 : La 
modification des 
grands équilibres 
économiques et 

politiques 

- Une nouvelle vigueur de la démocratie : les évolutions politiques et sociales 
espagnoles, 1975-1991 [dont la Movida] [PPO : la démocratisation de 
l’Europe méridionale – Espagne – et les élargissements de la CEE] 
 



- Le retour de la démocratie dans un pays d’Amérique latine (Chili ou 
Argentine) 

NB : programme de spécialité de 1ère : Thème 1, axe 2 : jalons sur l’Espagne et le 
Chili 

T4-Le monde, l’Europe 
et la France depuis les 

années 1990, entre 
coopérations et 

conflits 

Chap.1 : Nouveaux 
rapports de puissance 

et enjeux mondiaux 

 

Chap.2 : La 
construction 

européenne entre 
élargissement, 

approfondissement et 
remises en question.  

 

 
 

  



GEOGRAPHIE 

T1- Mers et océans : au 
cœur de la mondialisation 

Q.1 : Mers et océans ; vecteurs 
essentiels de la mondialisation 

- L’Amérique latine ou l’Espagne dans les routes maritimes 
- La mer des Caraïbes au cœur de la mondialisation 
- les Canaries 

Q.2 : Mers et océans : entre 
appropriation, protection et liberté 
de circulation 

- le canal de Panama dans la mondialisation 
- le détroit de Gibraltar : un point de passage majeur et 
stratégique 
 

T2- Dynamiques 
territoriales, coopérations 
et tensions dans la 
mondialisation 

Q.1 : Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation 

- Les îles de la Caraïbe et des Antilles : entre intégration 
régionale et ouverture mondiale 
- Les corridors de développement en Amérique latine : un outil 
d’intégration et de désenclavement  
- l’Amérique latine dans la mondialisation (EDC : le Mercosur) 
- les territoires espagnols : une inégale intégration à la 
mondialisation 
- La Mexamérique, entre intégration régionale, ouverture 
mondiale et inégalités territoriales 
- Inditex : une firme espagnole dans la mondialisation (mais 
avec une approche territorialisée) 

Q.2 : Coopérations, tensions et 
régulations aux échelles 
mondiale, régionale et locale 

 

T3- L’Union européenne 
dans la mondialisation : 
des dynamiques 
complexes 

Q.1 : Des politiques européennes 
entre compétitivité et cohésion 
des territoires 

- l’Espagne, un pays européen aux territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation (Madrid, Barcelone…) 
- La PAC et ses effets territoriaux en Espagne 
 

Q.2 : L’Union européenne, un 
espace plus ou moins ouvert sur 
le monde 

- l’UE et les difficultés de la mise en place d’une politique 
migratoire commune. Le cas de l’Espagne. 

Q. spécifique sur la France  -  Une euro-région : Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre 

 

  


