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Classes de 1ere et de Terminales HGGSP    

Voici quelques ouvrages de géopolitique- science politique accessibles afin que vous puissiez 

approfondir ces disciplines, pour vous aider à la compréhension des thèmes abordés en 1ère et en 

Terminale et enfin, pour avoir des clés pour comprendre le monde actuel. Nous avons sélectionné des 

petits prix, en édition de poche.  

Ouvrages généraux (1re et Terminale) 

La Géopolitique : 50 fiches thématiques pour comprendre l’actualité, Pascal Boniface, Eyrolles 

pratique, (7 è édition, 2020) 

Les 100 mots de la géopolitique, Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Que Sais-je ? 

L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, Thomas Gomart, Tallandier, Texto, 2020 

Comprendre la géopolitique, Frédéric Encel, Le Seuil, collections Points (Poche) 

 

Suggestions plus spécifiques pour la classe de terminale 

Le Proche Orient :  

Géopolitique du Proche-Orient, Alexandre Defay, PUF, Que sais-je ?  

L’ONU 

L’ONU, Frédérique Mestre-Lafay, PUF, Que sais-je 

 

Les espaces maritimes 

Erik Orsenna, Portrait du Gulf Stream, éloge des courants, Points, 2006 

Erik Orsenna, Isabelle Autissier, Passer par le Nord, la nouvelle route maritime, Paulsen, 2014 

 

Patrimoines 

Un documentaire de Antje Christ sur le tourisme de masse dans certains hauts lieux du tourisme 

européen  (2017) 

https://playtv.fr/programme-tv/1623876/venise-barcelone-dubrovnik-les-ravages-du-tourisme-de-

masse/#diffusions 

Un exemple de patrimoine « problématique » : les traces urbaines de la traite et de l’esclavage à 

Nantes, ville du commerce triangulaire ;  un site à découvrir : le Mémorial de l’abolition et de 

l’esclavage (Nantes) 

http://memorial.nantes.fr/decouvrir/ 
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Environnement 

Une date marquante dans la médiatisation de la question environnementale :  

Al Gore, Une vérité qui dérange (An inconvenient Truth), 2007 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/18017_1 

 

La connaissance scientifique 

Une bande dessinée sur la course à la bombe atomique :  

Alcante/Bollée/Rodier, La Bombe, Glénat, 2020 

https://www.glenat.com/1000-feuilles/la-bombe-9782344020630 

 

 

Emissions Arte : Le dessous des cartes  (1re et Terminale) 

Documentaires Arte et Envoyé spécial sur les thèmes suivants : La Chine et Xi Jin Ping, Daech, la 

guerre d’Algérie, le génocide des Juifs et des Tziganes, Les ouvriers et la révolution industrielle, le 

changement climatique, la CIA et KGB, l’impact du tourisme de masse sur le patrimoine, les 

cyberattaques. 
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