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Pendant cette période de confinement, 

ne serait-il pas opportun de relier l’actualité à la spécialité HGGSP ? 

 

Pourquoi ne prendrions-nous pas le temps de réfléchir et de se dire que les thèmes étudiés doivent 

être prolongés au vu de la situation exceptionnelle ? 

 

Après avoir lu et choisi une question ci-dessous. Par groupe de …, préparez un dossier (2 

pages) comportant des documents (lien internet, carte, cartoon, extrait vidéo, extrait d’articles…). 

Prévoyez une synthèse de 10 lignes pour répondre à la question.  

Durée de ce travail : ne le faites pas en une seule fois, inspirez-vous de l’actualité quotidienne 

ou hebdomadaire pour enrichir votre dossier. Je vous demanderais de me faire un retour des 

avancées de vos recherches une fois par semaine au retour des vacances de printemps.  

En plus de ce travail, pourriez-vous écrire une lettre ayant pour thème : « comment on 

repart ? » … à vous-même ! Racontez-vous votre propre quotidien et celui de vos proches, imaginez 

comment se passera le 11 mai pour la reprise des cours, imaginez comment le monde peut repartir 

après une telle crise. Envoyez cette  lettre à « Mme Gilles….lycée Allende…. ». Je vous donnerai votre 

lettre en classe, pour que vous puissiez l’ouvrir et la lire à notre retour. Cette lettre étant intime et 

confidentielle, elle ne sera lue ni avant ni devant la classe. 
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Thème du 

programme 
Renouveler notre questionnement à l’épreuve du Covid-19 

 
Sources possibles 

 

Thème des 

frontières  

 

1/ Fermer les frontières : une approche sanitaire. Faire un point 

sur la fermeture des frontières dans le monde depuis la 

propagation du virus (chronologie et carte du monde). 

 

2/ Vocabulaire : « refrontiérisation » (p.252 et p.255) : 

refrontiérisation face à l’urgence sanitaire dans l’UE. (Frontières 

externes et internes). 

3/ « Fermer les frontières n'est pas un raisonnement médical 

mais bien politique », assure Henri Julien, président de la Société 

Française de Médecines de Catastrophe (SFMC).  

4/ Retour des frontières, retour d’une protection ? 

 
« Coronavirus : cinq minutes pour comprendre la fermeture de 
frontières » 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-cinq-minutes-pour-
comprendre-la-fermeture-de-frontieres-16-03-2020-8281272.php 

Thème des 

puissances  

1/ Chine versus Etats-Unis : La Chine ne va-t-elle pas dépasser les 

Etats-Unis à la faveur de la crise ? 

2/ Chine : « La diplomatie du masque de protection » déployée 

par la Chine  

3/ Etats-Unis : Point de vue : Peut-on parler de déclin de la 

puissance américaine ? p.180 Ajouter des documents pour 

compléter ce dossier.  

4/ « Aujourd’hui, le pays [les Etats-Unis] qui prétend conduire le 

monde gère de façon particulièrement décevante la plus grande 

crise mondiale de ce siècle. » Historien américain Hal Brands  

5/ Concurrence entre laboratoires pour trouver un médicament 

ou un virus : une nouvelle forme de concurrence mondiale entre 

1/Chine versus Etats-Unis : 

 « La Chine en passe de damer le pion aux Etats-Unis ? » 
https://www.franceculture.fr/geopolitique/consequence-de-

limpreparation-des-occidentaux-la-chine-dispute-le-leadership-

mondial-aux-usa  

 

« Entre la Chine et les Etats-Unis, la guerre froide du coronavirus » 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/chine-etats-
unis-la-guerre-froide-du-coronavirus_6034305_3232.html  

 
3/ Etats-Unis :  
« Les Etats-Unis face à l’ennemi invisible » 

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-

coronavirus/les-etats-unis-face-a-lennemi-invisible  
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puissances ? 

6/  La puissance des géants du numérique renforcée par la crise? 

 « Coronavirus : où vont les milliers de milliards de dollars du plan 
américain ? » 

https://www.franceculture.fr/economie/coronavirus-ou-vont-les-

milliers-de-milliards-de-dollars-du-plan-americain  
 

6/  La puissance des géants du numérique 
« Coronavirus: La Maison blanche appelle les GAFA à la rescousse » 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/coronavirus-la-maison-

blanche-appelle-les-gafa-a-la-rescousse-20200316  

 
« Le coronavirus donne plus de pouvoir aux algorithmes et aux GAFA » 

https://trends.levif.be/economie/high-tech/numerik/le-
coronavirus-donne-plus-de-pouvoir-aux-algorithmes-et-aux-
gafa/article-opinion-1266751.html?cookie_check=1585227366 
 

Thème 

Démocratie  

 

1/ Commentez le propos suivant : «En tant de crise, Etat de droit 

et démocratie ne vont pas de pair puisque les gouvernements face 

aux menaces globales, qu’il s’agisse d’une crise sanitaire ou hier 

de la menace terroriste, multiplient les dérogations au droit 

commun. Sous couvert de protection des populations, l’état 

d’exception devient une norme.  » Leïla Choukroune, professeur 

de droit international, université de Portsmouth. (source : 

https://www.youtube.com/watch?v=ShHcG7Gg-TY) 

2/Démocratie : la parole des experts scientifiques, un nouveau 

4ème pouvoir ? 

 

« Épidémie : Les libertés publiques sont-elles menacées ? » 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-

grand-rendez-vous-02-avril-2020 

 

 

Thème média 

 

« L’infodémie », comment informer pendant le coronavirus, 

informations officielles, presse et fake new… 

 

« Covid-19 : ces lanceurs d’alerte menacés pour avoir dit la vérité sur la 
pandémie » 

https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-ces-lanceurs-

dalerte-menaces-pour-avoir-dit-la-verite-sur-la-pandemie  
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« Lutter contre les fausses nouvelles à propos du coronavirus (covid-
19) » 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-
presse/ne-pas-propager-les-fake-news-sur-le-coronavirus-covid-19  

 

Sujets 

transversaux 

1/ UE : Pourquoi l’Europe joue-t-elle son avenir dans cette 

crise ? (nationalisme, frontière, économie) 

       2/Cartographie des mesures prises par les Etats 

3/ De l’épidémie à la pandémie : chronologie des mesures 

prises par les Etats et les Organisations  internationales (JO, 

compétitions sportives, OMS, banque mondiale, FMI, bourse, 

…) 

4/ Le climat respire-t-il mieux ? 

 

« Cette crise va être décisive pour le futur de l'Union européenne » 

https://www.rts.ch/info/monde/11189893--cette-crise-va-etre-

decisive-pour-le-futur-de-l-union-europeenne-.html  

« Le coronavirus ou la primauté des Etats » 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/le-coronavirus-

et-le-retour-des-etats_6033252_3232.html  

« En Europe, ne pas revenir au statu quo ante. La cigale et la fourmi, 
c’est fini » 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/01/en-europe-ne-

pas-revenir-au-statu-quo-ante-la-cigale-et-la-fourmi-c-est-

fini_6035145_3232.html  

« Opinion dans le Monde 26-3-2020 sur la différence entre crise 
sanitaire et mutation écologique » 

http://www.bruno-latour.fr/fr/node/847 
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