
Thème 2 – Dynamiques des puissances internationales 

Des liens pour entrer dans le sujet 

Empire ottoman – pour ne pas arriver sans rien connaître sur l’empire ottoman

2004 11 10 L'Empire Ottoman 1 2 Comment se fabrique un Empire – YouTube

2004 11 17 L'Empire Ottoman 2 2 Un puzzle inachevé - YouTube

Puissance chinoise – pour avoir quelques repères sur la Chine

Le monde selon Xi Jinping - YouTube

2020 10 03 Arte Le Dessous des cartes Routes de la soie, le Monopoly de Xi Jinping - YouTube

Puissance russe – pour comprendre la transition du communisme à Poutine et comprendre le contexte actuel

Vladimir Poutine, 20 années au pouvoir en Russie (france24.com)

Que veut la Russie de Poutine ? (Mappemonde Ep. 3) - YouTube

La Russie de Poutine et Navalny - Une Leçon de géopolitique #23 – Le Dessous des cartes | ARTE - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fPf2QLAr8mI
https://www.youtube.com/watch?v=GxzUmfi21RI
https://www.youtube.com/watch?v=6hAZ9b_HVVA
https://www.youtube.com/watch?v=VXZO7RwG38s
https://www.france24.com/fr/20190809-russie-vladimir-poutine-20-ans-pouvoir-medvedev-kremlin-moscou
https://www.youtube.com/watch?v=rgNXGEtwM60
https://www.youtube.com/watch?v=uKh6xZ0BeA0


Puissance américaine – pour comprendre le contexte actuel des USA

Le retour de la pleine puissance américaine avec Joe Biden | Portail de l'IE (portail-ie.fr)

Le Dessous des cartes - De Trump à Biden : quel leadership américain ? - Regarder le documentaire 

complet | ARTE

GAFAM – pour comprendre l’acronyme

Les GAFAM – YouTube

Qui sont les GAFA chinois ? - Citéco Vidéo Challenge – YouTube

Technologie : prisonniers des GAFAM ? - 28 Minutes - Regarder l’émission complète | ARTE

https://portail-ie.fr/analysis/2618/le-retour-de-la-pleine-puissance-americaine-avec-joe-biden
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-003-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.youtube.com/watch?v=QSnXDdJvbNE
https://www.youtube.com/watch?v=pYPb3YqGLeA
https://www.arte.tv/fr/videos/098437-002-A/technologie-prisonniers-des-gafam-28-minutes/


Thème 3 – Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Des liens pour entrer dans le sujet 

Frontières – suivre l’actualité des frontières sur les principaux sites de presse en utilisant le mot clé « frontière »

• Le Monde.fr - Actualités et Infos en France et dans le monde

• France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct

Frontières – Conférence de Berlin

La conférence de Berlin en 1885 : le partage de l’Afrique (franceculture.fr)

Pour comprendre la problématique des frontières coréennes 

• La guerre de Corée, 1950-1953 | lhistoire.fr

• 70 ans après la guerre de Corée, des corps d'anciens combattants enfin retrouvés - Billet retour 

(france24.com)

• HISTOIRE. Pour eux, la guerre de Corée n'est pas finie (courrierinternational.com)

https://www.lemonde.fr/
https://www.france24.com/fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-conference-de-berlin-1885-le-partage-de-lafrique
https://www.lhistoire.fr/carte/la-guerre-de-cor%C3%A9e-1950-1953
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20200828-70-ans-apr%C3%A8s-la-guerre-de-cor%C3%A9e-des-corps-d-anciens-combattants-enfin-retrouv%C3%A9s
https://www.courrierinternational.com/article/2013/07/27/pour-eux-la-guerre-de-coree-n-est-pas-finie


Thème 4 – S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication

Des liens pour entrer dans le sujet 

Naviguer sur différents médias pour se faire une culture médiatique et réfléchir à leurs différences

• Le Monde.fr - Actualités et Infos en France et dans le monde

• Le Figaro - Actualité en direct et informations en continu

• France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct

• CNN International - Breaking News, US News, World News and Video

• Accueil | Radio France

• BBC – Homepage

• RT en français — Actualités internationales – télévision russe

• CCTV.com English - News, China Faces, Dream Chasers, Panview_英语频道_央视网(cctv.com) – télévision 

chinoise

• Breaking News, World News and Video from Al Jazeera – télévision du Qatar 

https://www.lemonde.fr/
https://www.lefigaro.fr/
https://www.france24.com/fr/
https://edition.cnn.com/
https://www.radiofrance.com/
https://www.bbc.com/
https://francais.rt.com/
https://english.cctv.com/
https://www.aljazeera.com/


Culture historique nécessaire pour certains sujets du programme

• Affaire Dreyfus : l'Affaire Dreyfus - Karambolage - ARTE – YouTube

• Guerre du Vietnam : La guerre du Viêt nam - La guerre froide (1945-1989) (cvce.eu)

Fake news – théorie du complot

• Les Décodeurs - Actualités, vidéos et infos en direct (lemonde.fr)

• Fake news : info, vidéos, reportages et analyses - France 24

• Dossier : les "Fake News" | ARTE Info

• Les théories du complot | EHNE

https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/55c09dcc-a9f2-45e9-b240-eaef64452cae/5ad21c97-4435-4fd0-89ff-b6bddf117bf4
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.france24.com/fr/tag/fake-news/
https://info.arte.tv/fr/dossier-les-fake-news
https://ehne.fr/fr/programmes-du-lycee/premi%C3%A8re-sp%C3%A9cialit%C3%A9-histoire/th%C3%A8me-4-s%E2%80%99informer-un-regard-critique-sur-les-sources-et-modes-de-communication/jalons/les-th%C3%A9ories-du-complot


Thème 1 – Comprendre un régime politique : la démocratie

Des liens pour entrer dans le sujet 

Suivre l’actualité politique de certains pays – noter les évènements qui interrogent la notion de démocratie :

• France

• Etats-Unis

• Chine

• Russie

• Hongrie – Pologne 

• Hong Kong

• Union européenne


