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Tutoriel : stage HGGSP du 2 et 7 mai  

Introduction: principes et enjeux de la spécialité :  

ce que l’HGSPG est ou n’est pas , carrefour de 4 disciplines  

Structure du programme 

Evaluation 

enjeux méthodologiques :  les 4 capacités 

Pratiques pédagogiques 

 

 9h-9H30 h 

 

 

Un thème à expliciter et à approfondir : thème 5 

 

9H30-10H15 

Pause 10 h15 

Aspects scientifiques : 

Pistes pour chaque thème : les contenus (réseau notionnel 

connaissances factuelles) ,  des ressources  et éventuellement des 

approches possibles  

 

10h30-12h 

13h30-14h30 

 

Approfondissement : groupes de travail sur chacun des 5 thèmes 

 

2 groupes sur le même thème (choix entre introduction ou un axe 

ou un objet conclusif) puis fusion du travail des deux groupes 

 Mutualisation  

 

14h30-16h30 

 

0h 45 mn + 15mn 

10 mn par restitution 



Thème 1 : Comprendre un régime 

politique : la démocratie (24-25 

heures)  
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LA STRUCTURE D’UN THÈME 

Objectifs 

L’orientation 

générale du 

thème Partir des 

connaissances des 

élèves, de leurs 

questions, pour montrer 

l’articulation du thème 

avec la réalité qui les 

entoure Le traitement 

des axes et 

de l’objet de 

travail 

conclusif est 

articulé à 

celui du 

thème 

Des jalons qui 

permettent de 

décomposer l’axe ou 

l’objet de travail 

conclusif et qui sont à 

traiter dans cette 

perspective et doivent 

être problématisés 
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Quelques idées de mise en oeuvre 

  
Quelques pistes de réflexions supplémentaires, des points 

à approfondir éventuellement 

Aucune prétention à l’exhaustivité 

Chacun enseignant a sa culture 

En attente des documents d’accompagnement(Eduscol) 

Dans tous les cas faire du lien et privilégier la cohérence 

de la démarche (pas de fragments juxtaposés) 
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 Echelle locale : démocratie locale (France: conseils de 

quartiers et nouvelle politique de la ville et  ses territoires 

cœur de cible /  Chicago : inscription sur liste électorale reflet 

des fractures économiques, sociales et ethniques, 

représentation descriptive ou substantive? Vote 

communautaire ou vote d’opinion/ cas extrême : régimes 

autoritaires et urbicide) Notion (complexe) de démocratie 

participative 

 Echelle nationale : France  et mouvement (protéiforme ) des 

Gilets jaunes (on insiste sur une dimension : « Grand débat 

national »  la crise de la démocratie représentative) 

 Echelle européenne et  internationale : les populismes en  

Europe; la démocratie européenne en danger? / démocratisation 

ou non de l’Afrique(ex : président: arrivée au pouvoir) Sources : diploweb, courrier international, 
géoconfuences…. 

 

Etre attentif aux concepteurs de la carte 
(ONG, think tank, organisations 
internationales) et s’interroger sur les critères 
d’interprétations utilisés 

Carte de l’Europe et du populisme / Carte de 
l’Afrique /cas de Chicago 

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-
le-lycee-gt/ressources-programmes-1ere-
specialite-hggsp 

3 échelles : 

Actualités 

 

Introduction : Introduction : la démocratie, les démocraties : 

quelles caractéristiques aujourd’hui ? 
Mise en lumière des caractéristiques communes aux démocraties 

à partir d’exemples (libertés, institutions représentatives, 

alternances politiques…).  

Comparaison entre démocraties et régimes autoritaires à partir 

d’exemples 
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 Définir, avec les élèves,  la démocratie et ses 

composantes (partir de leurs représentations : 

on ne part d’une tabula rasa… Souvent assimilation réductrice au 

droit de vote). Un idéal-type? Une « démocratie complète et 

idéale »: souveraineté du peuple, institutions démocratiques, 

garantie des libertés, autonomie de la société civile, expression et 

garantie des minorités, sécularisation ou sortie de religion 

(Gauchet)?, pouvoirs et contre pouvoirs (checks and balances), 

modes de consultation/ organes de régulation et de 

surveillance/cours constitutionnels…. représentation de la 

population VS régimes autoritaires et donc non démocratiques 

 

 Idéal-type confronté à l’expérience : « sens 
flottant » de la démocratie,  contours 
indéfinissables et aux réalités plurielles 
«  inachèvement », ou « perfectibilité » 

 

 La démocratie n’est pas forcément la 

République et vice-versa 

 

 

 Après l’euphorie de la « fin de l’histoire » : 
la démocratie en crise ou renouvellement 
et approfondissement de la démocratie? 

 

 

Définir la 

démocratie est 

une gageure 

 

La question se pose de définir le peuple 

 

La question se pose de définir la 

représentation ( incarnation ou figuration) 

Les difficultés rencontrées (apories de la 

démocratie, difficultés qui lui sont 

consubstantielles dès sa naissance: Grèce 

antique  ou Révolution française) 
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La question se pose de définir la légitimité 

du pouvoir démocratique 



Régimes totalitaires (futur 

programme de Tale?) 

 

 Comment la définir? 

 Comment s’est-elle construite ? 

Quels modèles? Quelles sources 

d’’inspiration? 

 Quelles évolutions? Démocratie 

inexistante, démocratie en 

danger, démocratie inachevée. 

Avancées / reculs.  

 

Le modèle britannique et son 

influence 

Les empreintes grecque et 

romaine ( Athènes) 

La Révolution française et 

l’Empire : une nouvelle 

conception de la nation 

Articulation avec le tronc commun 

 

La mise en œuvre du projet 

républicain 
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I. Aux sources de la démocratie : penser 

la démocratie directe ou 

représentative. Quelle 

représentation/figuration du peuple? 

 

Faire du lien entre 
les deux axes :  

Axe 1:  Penser la démocratie : 

démocratie directe et 

démocratie représentative  

 

 La Grèce antique et les révolutions américaine et 
française sources de réflexion sur la représentation 
populaire? 

 La crise de la démocratie, consubstantielle de sa 
naissance ? ( « peuple introuvable » (Rosanvallon) : 
représenter la fiction d’un peuple uni ou figurer la société 
civile, en mouvement, dans sa complexité et diversité?) 

 « Démocrates » ou « Républicains » (R 
Debray)?L’institution de la séparation entre la société et 
l’état démocratique 

 

Une démocratie directe mais 

limitée : être citoyen à 

Athènes au Ve siècle. 

Jalon 1 

 

 Ne pas faire « tout Athènes » mais choisir en 
fonction de la problématique 

 

 Ne pas être redondant par rapport au tronc commun (TC : 
réfléchir sur démocratie athénienne et impérialisme) 

 Déjà dans l’ancien programme: risque d’exhaustivité (savoir 
cibler en fonction de l’axe 2) 

 



 La démocratie directe.  Ce qui rend possible la démocratie : Le cadre de la cité-état  et 
la  Réforme de Clisthène / Les principes de fonctionnement -« constitution athénienne » - : 
(Invention du politique comme champ autonome : isonomie, isocratie,  rôle du logos et contrôle 
des élites par le démos) 

 La notion de citoyenneté (pas simplement droits VS devoirs au sens large, mais une 

citoyenneté à géométrie variable)/ La démocratie : un régime politique et un « au-delà » (d’où 

sentiment d’inachèvement ou flottant) 

 

 La démocratie vue et discutée par les Athéniens : démocratie et 

impérialisme (tronc commun: liens dialectiques) /démocratie et démagogie…. 

 

Epitaphios logos,   livre III de l’Enquête 
d’Hérodote ou les Suppliantes/ La 
République/ la politique (sources 
philosophiques plutôt que comédies?) 

 

 Qui est le peuple?  (demos vs plethos) 

 Les « limites » (selon notre point de vue)  ou une démocratie à géométrie 

variable : A la lisière de la citoyenneté; société patriarcale et esclavagiste 

 

Suggestions 

 

Transition avec le II 

 
 Comment incarner la souveraineté 

populaire? Egalité et liberté politique 

  Polémiques, clivages et mise en débats 
(historiens, dramaturges, philosophes: 
difficile coexistence des valeurs de 
liberté et d’égalité / peuple  et la 
conduite des affaires/ intérêts 
immédiats et non intérêt général)  
nourrissant également les Modernes 

 

 Athènes sert de référence ou de contre-modèles 

pour les penseurs modernes  de la démocratie à 

partir du XVIIIème s 
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 Participer ou être représenté : Benjamin 

Constant, « liberté des Anciens, liberté 

des Modernes ». Jalon 2 

 

Voir tronc commun : 
la révolution et 
l’Empire: une 
nouvelle conception 
de la nation / Europe 
entre restauration et 
révolutions 

 

L’héritage des Anciens : Grèce et Rome 

 Les deux types de liberté « Liberté des Anciens » et « liberté des 
modernes » (sphère privée et droits naturels vs sphère publique et 
participation à la vie politique de la cité)  

 Arme littéraire et pseudo-épistémologique de la coupure 
anciens/modernes car débats actuels et déjà dans Athènes 
avec désaffection des citoyens et individualisme 

Extraits de la conférence de 1819 (liberté individuelle et liberté politique) 

 

 Vaincre le risque d’apathie politique. Libéralisme et 

constitutionnalisme 

 

L’héritage de la Révolution et sa perception par les 

« libéraux » ( 1789, Terreur, sa confiscation par le Bonapartisme. 

Idéaux de 1789 vs réalité.  Restauration en 1815…) 

Contextualisation : organigramme, sacre etc..  

L’héritage des Lumières :  Montesquieu (séparation des 

pouvoirs mais qui  ne suffit pas à limiter la tyrannie de la loi) et de 

Rousseau (contrat social et souveraineté du peuple : pouvoir 

légitime issue de la volonté générale mais dérive : négation de la 

liberté individuelle et despotisme populaire   ) : extraits de 

Montesquieu et du contrat social 

 

Triple 

référence à 

maîtriser 
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Axe 2 Avancées et reculs 

des démocraties  

 

Un processus de démocratisation dépendant de facteurs endogènes (la question de 
la définition du peuple et de sa représentation. Quand les moyens de la 
démocratie conspirent à sa fin :Tocqueville) et exogènes (contexte international : 
guerre froide et décolonisation) 

La vulnérabilité des démocraties: le contexte international / menace 

d’ingouvernabilité et peur de la révolution sociale.  

Notion de transition démocratique (pacifique, violente, heurtée..) participe de  la 

question de la figuration du peuple (espoirs de démocratie directe et de 

révolution sociale comme au Portugal) et du contexte international 

Transitologie : cycle ou vague de démocratie, part des héritage (politique et économique: 

autoritarisme et libéralisme) / rythmes (démocratisation/consolidation, résilience des 

autoritarismes et « régression ») et modalités (réformes, réconciliation, justice) / Peut-on 

comparer? :  modèles et exemplarité?/ Prêt-à-penser des organisations internationales…. 

II. Un processus de démocratisation toujours 

remis en cause: démocratie inachevée et 

démocratie d’équilibre 
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L’inquiétude de Tocqueville : de la 

démocratie à la tyrannie ? Une analyse 

politique. Jalon 1 

 

 Révolution américaine et Monarchie de Juillet 

 La démocratie : un « état social » (sociologie) 
Concilier liberté et  poussée « providentielle » de l’égalité. Rappel 

des critiques adressées à la démocratie antique.   

 
 la tyrannie de la majorité (quels garde-fous et protection des 

minorités aux EU? Système politique: self gouvernement et vie 
politique locale : liberté communale, associations, rôle des hommes 
de lois etc… et mœurs du peuple américain) et de l’opinion 
publique: conformisme, médiocrité et uniformisation  

 

 Despotisme moderne et apathie des citoyens. Le 

poids de l’Etat gestionnaire face à la recherche du bien-être 

et de l’individualisme. Liberté individuelle et liberté politique 

 

 Le modèle britannique et son 

influence 

 la révolution et l’Empire: une nouvelle 
conception de la nation : « conflits et 
débat… »  / Europe entre restauration 
et révolution : « clore la révolution… » 

 La difficile entrée dans l’âge 

démocratique : la deuxième 

République et le Second empire 

(suffrage universel, échec du projet 

républicain, régime autoritaire) 

Organigramme de 

la constitution 

américaine et 

fédéralisme, 

cartes  

Extraits du livre 1 

et 2 de la DA 

 

 Autres points éventuels :  morale et religion civile (esprit 

de religion et esprit de liberté ou de l’utilité sociale de la 

religion), esclaves et Indiens aux Etats-Unis….. 

Approfondir 

Premier 

aperçu 



 L’Amérique : de la doctrine Monroe au plan Condor. 
Guerre froide et pas de « deuxième Cuba  en 
Amérique » 
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 La démocratie chilienne: fonctionnement et mise en 
acte. Pluralisme politique et mobilisation des masses.  

 

 La révolution socialiste de Salvador Allende : les 

grandes réformes.  

 

 Vers le coup d’état :  crises politiques et polarisation 
accentuée de la vie politique. La confiscation du 
pouvoir (Pinochet et CIA) et la répression  

 

 Héritage et enjeux mémoriels : 2 Chili, 

la transition démocratique au Chili 

(transition avec jalon 2) 

 

Cartes 

Programme de l’Unité populaire,  discours de 
Castro,  Pablo Neruda….(corpus d’Alain Joxe) 

Extraits de documentaires INA 

https://journals.openedition.org/cal/4199 

https://www.monde-
diplomatique.fr/2013/09/GAUDICHAUD/49663 

 

 

Crises et fin de 

la démocratie : 

le Chili de 1970 

à 1973. Jalon 2 

 

Mise en 

perspective  

Explications: 
Guerre froide, conflits 

sociaux, armée, 

pouvoir populaire et 

perceptions 

(« cordons 

industriels »), 

prodromes (octobre 

1972, Tancazo) 

Schéma sur les 

facteurs  

chronologie 

Analyse filmique 
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Lycée Jean Joly 2 mai 2019 / Lycée Bel-Air 7 mai 2019  Figuéréo Christophe,   

D’un régime autoritaire à 

la démocratie : le 

Portugal et l’Espagne de 

1974 à 1982. Jalon 3 

,  

 La transition portugaise. Un peuple en 
révolution (Raquel Varela) 

• Le contexte : Estado novo et guerres de 
décolonisation. La révolution des œillets 

• 15 mois de révolution sociale : la fin du rêve 
d’une démocratie directe? 

• Transition ou révolution? 

 

Sources et aspects à développer 
: Estado novo, carte de l’empire 
colonial portugais, proclamation du 
MFA, la révolution artistique 
(affiches, muralisme, tracts et tags), 
les revendications sociales, « la 
décolonisation de la femme »…  

 

 La transition démocratique espagnole : Le 
mythe de la transition pacifique (Baby 
Sophie)?. représentation hégémonique d’une 
transition pacifique / Nature du mythe/Mémoire 
heureuse face à un héritage mémoriel négatif 
d’une confrontation des 2 Espagne 

 

 Sources ou aspects à développer :  
le franquisme, constitution de 1978,  la 
movida…INA Franco et Juan Carlos, 
23-F, « Transicion » de Victoria Prego 
en concertation avec profs 
d’Espagnol? 

 

Modalités de passage : transition 
douce ou brutale, transition ou 
révolution? 
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Objet conclusif : Construire un 

espace démocratique 

transnational est-il possible? 

 

Objet de travail conclusif L’Union 

européenne et la démocratie 

 L’atypie de cet ordre politique supranational   
 

 Entre logique d’intégration et logique de 
coopération intergouvernementale, le 
fédéralisme un avenir pour l’Europe? 

 

Organigramme des institutions 

Extraits vidéos : parlement européen, 
le travail de la commission 
européenne 

 

 Poids des experts qui administrent et 
complexité (voir autres échelles–
internationale- de la délégation) 

 
 

 Entre bureaucratisation et parlementarisation 

(déficit démocratique?) 

 Compétition entre les instances dans un 
système acéphale 

  

 Gouvernance multiniveaux : articulation des 
pouvoirs à différentes échelles 
(locale/nationale et européenne) selon les 
principes d’attribution, subsidiarité et de 
proportionnalité…. 

  

Le 

fonctionnement 

de l’Union 

européenne : 

démocratie 

représentative et 

démocratie 

déléguée. Jalon1  

  

 

La souveraineté ne 

peut-elle résulter 

que de la légitimité 

politique?  
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 Contexte : Du traité de Maastricht au traité de Lisbonne: 

les limites de l’intégration et l’euroscepticisme   

 

Traité de Maastricht et référendum, 
Constitution de 2005, élections 
européennes et partis politiques 
européens 

Travail sur la perception de la 
citoyenneté européenne : médias 
et élections européennes 

Citoyenneté face aux directives 
et/ou règlement européen 

 

 Quand les moyens de la démocratie 
conspirent à sa fin : crise de la 
représentation (absence de représentation 
sociologique, partis et oligarchie politique), 
accusation d’ingouvernabilité (surcharge en 
raison de l’afflux des demandes, compléxité 
à gérer, pluralisme des intérêts et 
antagonismes, polyarchie) 

 

 Construire des outils 
d’accompagnement (Tale et 
études supérieures) 

 Etablir une typologie des 
démocraties 

 Elaborer un schéma systémique 
sur les composantes de la 
démocraties 

 

 L’Union européenne face aux 
citoyens et aux États : les remises 
en question depuis 1992. Jalon 2 

 

 Valeurs, sensibilité 

commune, effectuation: 

mobilité et exercice de 

droits politiques 

 Les faiblesses démocratiques 

du système politique européen 

et de sa médiatisation : 

faiblesse de l’espace public en 

tant qu’espace de débat, une 

opinion publique européenne? 

 Rôles des institutions 
européennes et des 
médias dans la 
construction de cet 
espace 

 

Difficulté à faire  exister une citoyenneté européenne 

 

Mettre en 

perspective 

L’exemple des 

gilets jaunes et 

du « Grand 

débat national » 

 

 Exaltation du principe représentatif et menace 
ultime : mirage totalitaire (Aron, Arendt, Lefort)/ 

 Menace corporatiste.  

 Exaltation du « peuple opinion », « du peuple 
exclusion » et « peuple-émotion » 

 

 Des formes renouvelées 
viables? Démocratie participative,  
« démocratie continue » (Rousseau 
D), e-démocratie….., illusion 
procédurale, Constitutionnalisme? 

La 

démocratie 

en crise  

Les 

dangers 

 

Redéfinir la 

démocratie  
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Thème 4  

Axe 2   Liberté ou contrôle de 

l’information : un débat politique 

fondamental   

Objet de travail conclusif : L’information 

à l’heure d’Internet : «démagogie cognitive et 

populismes » (Bronner) 

Commencer par le thème 4? 

Thème 5 Axe 2 États et 

religions : une inégale 

sécularisation  

Objet de travail conclusif 

État et religions en Inde  

  

 

 

 

Thème 2 
 Axe 2 Jalon 2 Les nouvelles technologies : 

puissance des géants du numérique (GAFAM, 

BATX…), impuissance des États et des 

organisations internationales ?  

  
 

 

Faire du lien et donner du sens 

Récurrence de la notion de démocratie dans 

les autres thèmes 

 

Thème 3 
Axe 1 Jalon 3 Des frontières pour séparer 

deux systèmes politiques : la frontière 

entre les deux Corée.  
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Enseignement de spécialité 

Première SES 
Comment se forme et s’exprime 

l’opinion publique ?  

Voter : une affaire individuelle 

ou collective ?  

SES  

Seconde 
Comment les économistes, 

les sociologues et les politistes 

raisonnent-ils et travaillent-ils ? 

: « Comment se conquiert et 

s’exerce le pouvoir politique ? 

».  

Comment s’organise la vie 

politique ?  

 

Littérature, humanités et 

philosophie : la parole  
Les pouvoirs de la parole ( Période 

de référence : De l’Antiquité à 

l’Âge classique) L’art de la parole, 

l’autorité de la parole, les 

séductions de la parole  

 

 

Décloisonner /établir des passerelles 

avec les autres enseignements? 



Objectifs 

L’orientation 

générale du 

thème 
Partir des connaissances 

des élèves, de leurs 

questions, pour montrer 

l’articulation du thème 

avec la réalité qui les 

entoure 
Le traitement 

des axes et de 

l’objet de 

travail 

conclusif est 

articulé à celui 

du thème 

Des jalons qui permettent 

de décomposer l’axe ou 

l’objet de travail conclusif 

et qui sont à traiter dans 

cette perspective et 

doivent être 

problématisés 

2? 

2? 

3? 

3? 

6? 

4? 

Avant les vacances 
d’octobre 

 

Lycée Jean Joly 2 mai 2019 / Lycée Bel-Air 7 mai 2019  Figuéréo Christophe,   

Compter en 

réalité 20 à 

22h 

2? 

Difficile de répartir en tranches 

horaires (les « jalons » sont des 

exemples qui illustrent …) 

Cette 
diapo n’a 

pas été 
montrée 


