
Sujets de dissertations possibles 

 

• La conquête de nouveaux espaces : rivalités et recompositions des puissances depuis les années 1950 

• L’affirmation des états émergents dans l’espace et les océans 

 

• Les océans, « dernière frontière » ? 

  

• La conquête spatiale depuis le début du XXIe siècle : acteurs et ambitions  

• La course à l’espace  

• La conquête spatiale durant la Guerre Froide 

• La conquête de l’espace : un outil d’affirmation des puissances – Hachette p. 86 

• L’espace : terrain de conquête, d’affirmation de puissance et de coopération internationale – 

Hachette p. 91 

 

• Coopérer pour conquérir de nouveaux espaces  

• Mers et océans : coopérations, rivalités stratégiques et économiques 

• La conquête de l’espace, entre rivalités et coopérations 

 

• La conquête des mers et des océans, enjeu de la puissance chinoise  

• Les mers de Chine : enjeux de l’affirmation de la puissance chinoise  

• Les ambitions maritimes et spatiales chinoise, un rêve hégémonique ? 

• Comment la Chine affirme-t-elle sa puissance dans les mers et dans l’espace ?  

• La Chine sur les mers et les océans : affirmation de puissance, enjeux politiques et économiques – 

Hachette p. 87 

 

Sujets d’étude de documents 

 

• La conquête de nouveaux espaces depuis les années 1950 : permanences et mutations  

• L’exploration de la Lune : de la Guerre froide à l’émergence de nouveaux acteurs – Hachette p.88 

 

• La haute mer, un espace de liberté à réglementer et à protéger  

• La mer, espace de tension entre les puissances 

• L’Arctique, un espace entre rivalités et coopérations 

• Les enjeux dans le Pacifique Sud 

• La Méditerranée, un espace de rivalités et de coopérations. 

• La Mer de Chine, un espace de tension 

• Les ZEE, des espaces de tensions interétatiques 

• L’Indo-Pacifique, une région maritime stratégique pour les grandes puissances – Hachette p. 90 

 

• La ruée vers Mars 

• L’exploration de la planète Mars, un nouvel objectif pour de nombreuses puissances. 

 

• La Chine à la conquête des mers, de l’océan et de l’espace – Hachette p. 91 

• La présence maritime chinoise au-delà de la mer de Chine  

• La Chine et son empire maritime  

• Comment la Chine développe-t-elle son empire maritime ? 

 


