Concours commun Science-Po épreuve d’Histoire
L’épreuve d’Histoire du concours communs de Sciences Politiques repose sur une analyse de document(s) et est basée
sur le programme d’Histoire du tronc commun de Terminale générale.
Le thème général est : « Puissances et conflits dans le monde depuis 1939 ».
Attendu épreuve science po
L’accent sera mis sur les conflictualités et les relations internationales, notamment autour de l’action des grandes
puissances (Etats-Unis ou Chine par exemple).
On insistera sur les formes prises par les conflits de la seconde guerre mondiale aux nouvelles conflictualités très
contemporaines en passant par les formes observées pendant la guerre froide et la décolonisation. On s’intéressera à
un foyer de conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient.
Les chapitres qui concernent spécifiquement la France (évolutions institutionnelles et politiques de la France) ne feront
pas l’objet d’un sujet du concours. Cependant la France pourra être évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux à
dimension internationale (décolonisation, guerre froide, etc.).
Le programme d’Histoire en classe de Terminale
Ce programme vise à montrer comment le monde a été profondément remodelé en moins d’un siècle par les relations
entre les puissances et l'affrontement des modèles politiques.
Dans l’entre-deux-guerres, la montée des totalitarismes déstabilise les démocraties ; puis le déchaînement de violence
de la Seconde Guerre mondiale aboutit à l’équilibre conflictuel d’un monde devenu bipolaire, alors même qu’éclatent et
disparaissent les empires coloniaux. La guerre froide met face à face deux modèles politiques et deux grandes
puissances qui, tout en évitant l’affrontement direct, suscitent ou entretiennent de nombreux conflits armés régionaux.
Parallèlement, les sociétés occidentales connaissent de profonds bouleversements : mise en place d’États-providence,
entrée dans la société de consommation ... Dans l'Europe occidentale, la construction européenne consolide la paix et
œuvre à l’ouverture réciproque des économies européennes. Les années 1970-1980 voient naître de multiples
dynamiques, économiques, sociales, culturelles et géopolitiques, qui aboutissent, en dernier ressort, à l’effondrement
du bloc soviétique et à la fin du monde bipolaire. Depuis les années 1990, conflits et coopérations se développent et
s’entrecroisent aux échelles mondiale, européenne et nationale, posant dans de nouveaux domaines la question
récurrente des tensions entre intérêts particuliers et intérêt général.

•

Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale
Objectifs
Ce chapitre vise à montrer l’étendue et la violence du conflit mondial, à montrer le
processus menant au génocide des Juifs d’Europe, et à comprendre, pour la France,
toutes les conséquences de la défaite de 1940.
On peut mettre en avant :
- un conflit mondial : protagonistes, phases de la guerre et théâtres d’opération ;
- crimes de guerre, violences et crimes de masse, Shoah, génocide des Tsiganes;
- la France dans la guerre : occupation, collaboration, régime de Vichy, Résistance.

Points de passage et
d’ouverture

▪
▪
▪
▪
▪

Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre ;
De Gaulle et la France libre ;
Le front de l’est et la guerre d’anéantissement ;
juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration
6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki.
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•

Thème 2 – La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des
années 1970)

Chapitre 1. La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial
Objectifs
Ce chapitre vise à mettre en parallèle la volonté de création d’un nouvel ordre international et les
tensions qui surviennent très tôt entre les deux nouvelles superpuissances (États-Unis et URSS).
On peut mettre en avant :
- le bilan matériel, humain et moral du conflit.
- les bases de l’État-providence ;
- les bases d’un nouvel ordre international (création de l’ONU, procès de Nuremberg et de Tokyo,
accords de Bretton Woods) ;
- les nouvelles tensions : début de l’affrontement des deux superpuissances et conflits au ProcheOrient.
Point
de
passage et
d’ouverture

▪ 15 mars 1944 : le programme du CNR ;
▪ 1948 : naissance de l’État d’Israël ;
▪ 25 février 1948 : le « coup de Prague ».

Chapitre 2. Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde
Objectifs
Ce chapitre montre comment la bipolarisation issue de la Guerre froide interfère avec la
décolonisation et conduit à l’émergence de nouveaux acteurs.
On peut mettre en avant :
- les modèles des deux superpuissances et la bipolarisation ;
- les nouveaux États : des indépendances à leur affirmation sur la scène internationale ;
- la Chine de Mao : l’affirmation d’un nouvel acteur international ;
- les conflits du Proche et du Moyen-Orient.

Points
de
passage et
d’ouverture

▪ 1962 : la crise des missiles de Cuba ;
▪ Les guerres d’Indochine et du Vietnam ;
▪ L’année 1968 dans le monde.

Chapitre 3. La France : une nouvelle place dans le monde
Objectifs
Ce chapitre vise à montrer comment la France de l’après-guerre s’engage dans la construction
européenne, comment elle cesse d’être une puissance coloniale et retrouve un rôle international,
comment elle réforme ses institutions et ouvre davantage son économie.
On peut mettre en avant :
- La IVe République entre décolonisation, guerre froide et construction européenne ;
- La crise algérienne de la République française et la naissance d’un nouveau régime
- Les débuts de la Ve République : un projet liant volonté d’indépendance nationale et
modernisation du pays.

Point
de
passage et
d’ouverture

▪ La guerre d’Algérie et ses mémoires ;
▪ Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France deux conceptions de la République ;
▪ La constitution de 1958.
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•

Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à
1991

Chapitre 1. La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux
Objectifs

Point de passage et
d’ouverture

Ce chapitre vise à montrer les conséquences sociales, économiques et géopolitiques
des chocs pétroliers (1973 et 1979), dans le cadre d’une crise économique
occidentale qui caractérise la période, mais aussi ses profondes évolutions politiques
: la démocratie trouve une nouvelle vigueur, de la chute des régimes autoritaires
d’Europe méridionale (Grèce, Portugal et Espagne) à l’effondrement du bloc
soviétique, tandis que la révolution iranienne marque l’émergence de l’islamisme sur
la scène politique et internationale.
On peut mettre en avant :
- Les chocs pétroliers : la crise économique occidentale et la nouvelle donne
économique internationale ;
- libéralisation et dérégulation ;
- la révolution islamique d’Iran et le rejet du modèle occidental ;
- la démocratisation de l’Europe méridionale et les élargissements de la CEE ;
- l’effondrement du bloc soviétique et de l’URSS.

▪ Ronald Reagan et Deng Xiaoping : deux acteurs majeurs d’un nouveau capitalisme
;

▪ L’année 1989 dans le monde

•

Thème 4 - Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et
conflits
Ce dernier thème donne des perspectives sur les évolutions en cours, aux échelles mondiale,
européenne et nationale.
Chapitre 1. Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux
Objectifs

Point de passage
et d’ouverture

Ce chapitre vise à éclairer les tensions d’un monde devenu progressivement
multipolaire en analysant le jeu et la hiérarchie des puissances. Seront mises au jour
les formes et l’étendue des conflits ainsi que les conditions et les enjeux de la
coopération internationale.
On mettra en perspective :
- les nouvelles formes de conflits : terrorisme, conflits asymétriques et
renouvellement de l’affrontement des puissances ;
- les crimes de masse et les génocides (guerres en ex-Yougoslavie, génocide des
Tutsi) ;
- l’effort pour mettre en place une gouvernance mondiale face aux défis
contemporains (justice internationale, réfugiés, environnement).

▪ La fin de l’Apartheid en Afrique du Sud
▪ Le 11 septembre 2001.
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