
 

INTRODUCTION A L'HGGSP 

 
 
Une spécialité à l'intersection de 4 disciplines, dont certaines nous sont familières, et d'autres 
moins. 
 
Comment fonctionne cette spé ? on étudie des thèmes en combinant les apports de ces 4 
disciplines. Comme si on regardait un objet « sous toutes les coutures ». 
 
Prenons rapidement un exemple ensemble : celui du réchauffement climatique. C'est un excellent 
exemple de thème qui peut s'étudier grâce à toutes ces disciplines. 
 
Distribuer un dossier documentaire assez riche non classé. 
 
Sur des post-it de couleur (une couleur par discipline), les élèves inscrivent les mots clefs qui 
permettent d'associer l’objet étudié dans le document à l’une des quatre disciplines.  
 
Distribuer ou non la liste des mots clefs  
 
Pour clore l’étude, proposer aux élèves réunis en groupe de faire une synthèse : qu’est-ce que 
l’historien.ne / le ou la géographe / le ou la politiste / le ou la géopolitiste peuvent dire du sujet du 
RC ? Quels sont leurs outils pour travailler sur ce sujet ? En quoi leurs disciplines sont-elles 
concernées ? Que peuvent-elles apporter ?  
 
Proposition de liste des mots clefs  
 
Histoire :  
Sources 
Croisement des 
sources  
Temps court 
Temps long  
Périodisation  
Processus  
Evolution  
 
 

Géographie :  
Cartes 
Flux 
Espaces 
Echelles  
Acteurs  
Milieux naturels 
Territoire 
Territorialisation 
Migration 
 

Sciences 
politiques : 
Partis 
Opinion 
Sondages 
Idéologies  
Pouvoirs 
Institutions  
Société civile 
Démocratie  
 

Géopolitique :  
Alliance  
Rivalités  
Puissance  
Négociations 
Relations interna-
tionales 
Unilatéralisme 
Migrations 
Frontières  
Gouvernance  

 
 
 
 
 
  



 

INTRODUCTION à l’HGGSP 
Le changement climatique vu par les 4 disciplines de l’HGGSP 

 
 
 
Document 1. Reconstitution des températures de l’hémisphère nord 
 

 

Variations de la température moyenne à la surface de l'hémisphère nord (par rapport à la moyenne 
enregistrée pendant la période 1961-1990) au cours des 1 300 dernières années, obtenues à partir 

de 12 reconstitutions (représentées en couleur) fondées sur de multiples données climatiques 
indirectes, sensibles à la température (cernes de croissance des arbres, forage de glace…) et 

d'enregistrements instrumentaux (représentés en noir). D'après le 4e rapport du GIEC.  

 

Document 2. Sondage réalisé en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de la population 
française.  



 
Document 3. Carte de l’Arctique et de ses « nouvelles routes »  

 
Document 4.  
Affiche des candidats écologistes Brice LALONDE et René DUMONT avec les Amis de la Terre de 
PARIS – (1976) «Quand vous voudrez…» 
 

 

 

 
Doc 5. La première éolienne automatique, 

fabriquée à Cleveland en 1887 par Charles F. 
Brush. haute de 18 m, pesant 3,6 tonnes 

alimentant une génératrice de 12 kW 



 
Document 6.  Résumé du livre de Nathaniel Rich, Perdre la Terre.  
 

L’auteur explique ainsi qu’au tournant des années 80, aux Etats-Unis, 
une majorité de l’opinion est favorable à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 32 projets de loi relatifs à la question 
climatique sont ainsi déposés pour la seule année 1988.  

Mais Nathaniel Rich raconte surtout comment ces espoirs se sont 
effondrés le 6 novembre 1989. Ce jour-là se tient à Noordwijk, aux 
Pays-Bas, le premier grand sommet sur le réchauffement climatique. 
Plus de soixante pays doivent se mettre d’accord sur une politique 
à mener pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Mais 
cet objectif est torpillé par le représentant américain, avec l’appui 
des puissances japonaises, britanniques et soviétiques. Dans le 
secret de la salle de négociation, les Etats-Unis font capoter des 

semaines de négociation et sacrifient le climat sur l’autel de la croissance. 

Il faut dire que cela fait des mois que les principales entreprises du pays et surtout le lobby pétrolier 
mènent une campagne acharnée. Ce sont ainsi des millions de dollars qui sont dépensés pour mener 
de véritables campagnes de désinformation. Les écoles ne sont pas non plus épargnées, où l’on 
commence à enseigner le doute et la remise en cause des évidences scientifiques. Une action 
d’influence qui se poursuit en réalité tout au long des années 1990, avec en ligne de mire les accords 
de Rio en 1992 ou encore le Protocole de Kyoto en 1997. Autant de réunions de la dernière chance, 
sabordées par les Etats-Unis et leur refus de s’engager dans une croisade contre leurs intérêts. 

Résumé réalisé à partir de l’article suivant :  https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-
de-leco-du-lundi-06-mai-2019 

 
 

Document7. Extraits un édito de Thomas Legrand dans la matinale de France Inter (21 avril 2021) 

 
 « Ce matin un comparatif entre les Grünen (les verts allemands) et EELV… 

Oui, à l’occasion de la désignation par les Grünen de Annalena Bearbock comme candidate pour le 
poste de Chancelière. Les législatives auront lieu à l’automne, il s’agira de remplacer Angela Merkel. 
Les Grünen, en forme, ne sont qu’à quelques points seulement de la CDU fatiguée. Les Verts seront à 
coup sûr dans la coalition qui prendra le pouvoir, sans doute avec la droite mieux placée que les 
sociaux démocrate. Il est même possible qu’Annalena Bearbocks soit la prochaine chancelière …  

Alors, comparons les écologistes allemands et français… 

 
Comparaison peu flatteuse pour les Français. Osons une métaphore automobile (un peu déplacée et 
facile j’en conviens) s’agissant d’écologistes : les Grünen c’est la nouvelle Mercedes hybride 
rechargeable et EELV toujours la vieille Renault 4L avec l’autocollant Nucléaire Non Merci. En réalité 
la différence de maturité et d’efficacité politique doit beaucoup aux institutions. Les Verts allemands 
sont au pouvoir dans plusieurs Länder (régions), en coalition avec la droite ou la gauche. Ils mettent 
en œuvre leurs idées, les négocient pieds à pied lors de la formation des exécutifs locaux. Ces 
institutions parlementaristes, la proportionnelle partout, forgent un état d’esprit de compromis. En 
France on est dans le « suivisme inconditionnel » ou dans l’opposition intégrale (et donc 
l’affrontement permanant). Alors qu’en Allemagne, on regarde ce que chacun pèse, on se met autour 
d’une table et on négocie. C’est beaucoup plus engageant. (…) 



Document 8. Marche vers Downing Street de l’organisation Extinction Rebellion à Londres en mars 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 9. Personnes déplacées à cause des catastrophes naturelles, 2008-2017 

 

 
Doc 10. La notion d’Anthropocène  
 
Après les Pléistocène, qui a ouvert le Quaternaire il y a 2,5millions d’années et l’Holocène, qui a 
débuté il y 11500 ans, il semble approprié de nommer « Anthropocène » l’époque géologique 
présente, dominée à de nombreux titres par l’action humaine et de le faire commencer en 1784, date 
du brevet de James Watt sur la machine à vapeur, symbole du commencement de la révolution 
industrielle et de la carbonification de notre atmosphère.  
 
D’après Bonneuil et Fressoz citant Paul Crutzen, L’évènement anthropocène, Editions du Seuil, 2016. 


