
Travail d’été 

HGGSP Terminale 
 

Chers élèves,  

Vous avez choisi l'an prochain la spécialité HGGSP et nous vous en félicitons.  

Nous savons que vous avez particulièrement apprécié de découvrir cette spécialité en Première, une 

spécialité riche à divers points de vue : apport de connaissances, développement des capacités de 

réflexion et de l'esprit critique, rigueur dans les travaux écrits, goût de la recherche et 

développement des capacités orales.  

Vous allez poursuivre cela en Terminale avec 6 nouveaux thèmes au programme. 

L'année prochaine vous aurez deux professeures d'HGGSP : Madame Lacomba et Madame Lavigne. 

Vous aurez donc 3H avec l'une et 3H avec l'autre pour un total de 6H par semaine. L'ordre des 

thèmes à traiter est réalisé en fonction des 4 thèmes qui feront l'objet de l'épreuve écrite en 

Terminale.  

Nous vous proposons durant cet été de vous familiariser avec les deux premiers thèmes que vous 

allez traiter durant le premier trimestre.  

 

THEME 5 : L'environnement entre exploitation et protection : un enjeu planétaire (traité avec 

Madame Lacomba) 

Travail obligatoire à rendre à la première séance d’HGGSP (Faites bien un document pour le 

travail demandé par Mme Lacomba et un autre pour Mme Lavigne) :  

 

Faire une veille d’actualité sur la « Convention citoyenne pour le climat ». Suivre l’actualité de 

cette convention cet été et répondre juste avant la rentrée à ces questions : 

 Qu’est-ce ?  

 Quels sont les débats ?  

 Quelles propositions sont faites ?  

 Vers quelles décisions politiques cela devrait mener ? 

Travail de synthèse :  

Résumer le Podcast et l’article en 15-20 lignes. Ces résumés doivent contenir les noms des acteurs 

interviewés ou auteurs et qui ils sont, les grandes idées du débat et les exemples associés. N’hésitez 

pas à rechercher la signification du vocabulaire que vous ne connaissez pas ! Nous travaillerons sur 

l’environnement à la rentrée et vous verrez que ce thème est associé à une « farandole » de mots ! 

 Article en ligne : Claude Kergomard, « Changement climatique : des causes physiques à la 

géographie des risques », Regards croisés sur l'économie, 2009 => 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-33.htm 

 

 Podcast : La réconciliation (Ep3), « Faut-il « se réconcilier » avec la nature ? », animation 

Florian Delorme, Cultures monde, France culture, 2017 => 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-29-

novembre-2017 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-33.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-29-novembre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-29-novembre-2017


 

THEME 2 : Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution (traité 

avec Madame Lavigne) 

 

 Travail à réaliser de manière obligatoire :  

 

Lire attentivement les articles et en proposer un résumé organisé. Ces résumés devront être 

imprimés et rendus lors de notre premier cours à la rentrée.  

Les articles à lire vous ont été envoyés par Madame Seckinger sur Ecole Directe au mois de juin.  

 

- Le mystérieux Clausewitz, le Monde, janvier 2000. 

- Napoléon Bonaparte vs Karl von Clausewitz, le Monde, décembre 2011.  

- Clausewitz, théoricien de la guerre de masse, article le Point, mars 2017. 

- De la guerre contre le terrorisme à la guerre absolue, l'Humanité, novembre 2018.  

 

 Pour les plus motivés !! 

 

- De la guerre, Clausewitz, traduit par Nicolas Waquet, Poche, avril 2006 (9 euros) 

- Podcast : Sous le signe de Clausewitz : la stratégie en livre : https://soundcloud.com/le-

collimateur/sous-le-signe-de-clausewitz-la-strategie-en-livres 

- Article un peu long mais très intéressant pour bien comprendre la pensée de Clausewitz : 

https://www.diploweb.com/Strategie-Carl-von-Clausewitz-en-son-temps-die-Natur-des-Mannes.html 

- Travail de recherche très long mais très complet pour comprendre la naissance de Daesh, ses 

objectifs et le type de guerre mené : La stratégie hybride de l'Etat islamique :  https://www.iris-

france.org/wp-content/uploads/2020/01/La-strat%C3%A9gie-hybride-de-l%C3%89tat-

islamique.pdf 

- Travail de recherche réalisé par l'IFRI (centre des études de sécurité) : Quel avenir pour le 

djihadisme : Al-Qaïda et Adech après le califat :  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs87_hecker_tenenbaum.pdf 

 

 

 

Bon travail, bonne lecture et bel été  

Mmes Lacomba et Lavigne 
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