
 
 

Programmation histoire et géographie. Terminale ES2 
 

THÈME 1 LA VIE POLITIQUE EN FRANCE : GOUVERNANCE, MÉMOIRE, OPINION PUBLIQUE 
 

H1.1 L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
H1.2 Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration. Héritage et 
évolution 
H1.3 Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire 
Dreyfus. 

 
THÈME 2 GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DE LA MONDIALISATION 

 
G 1 Des cartes pour comprendre le monde 
G2. Les dynamiques de la mondialisation 

G2.1 La mondialisation en fonctionnement : processus, acteurs, débats 
G2.2 La mondialisation en fonctionnement : Mobilités, flux et réseaux 
G2.3 Les territoires dans la mondialisation : Territoires inégalement intégrés à la 
mondialisation 
G2.4 Les territoires dans la mondialisation : Les espaces maritimes 
G2.5 Les territoires dans la mondialisation : Une ville mondiale 
G2.6 La mondialisation en fonctionnement : Un produit dans la mondialisation 

H2.1 La gouvernance économique mondiale depuis 1944 

 
THÈME 3 GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DES GRANDES AIRES GÉOGRAPHIQUES 

AMÉRIQUE 
H3 Les chemins de la puissance : Les États-Unis et le monde depuis les 14 points du 
président Wilson 
G3 L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 

G3.1 Le continent américain entre tension et intégration régionale 
G3.2 Les Etats-Unis, les dynamiques territoriales de la première puissance mondiale 
G3.3 Le Brésil, les dynamiques territoriales d’une puissance émergente 
 

MOYEN-ORIENT 
H 4 Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la première guerre 
mondiale 

AFRIQUE 
G4.1 Le Sahara : ressources, conflits. 
G4.2 Le continent africain face au développement et à la mondialisation  
 

ASIE 
H5 Les chemins de la puissance : La Chine et le monde depuis 1949. 
G5 L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance 

G5.1 Les défis de la population et de la croissance 
G5.2 Mumbai : modernité et inégalités 
G5.3 Japon et Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 

 
EUROPE 

H6.1 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 
H6.2. Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès de la Haye (1948) 


