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Quatre thèmes du programme sont à travailler d’ici les épreuves du mois de mars 
pour les écrits du bac, avant la préparation du Grand Oral : La guerre, le patrimoine, 
l’environnement et la connaissance. Voici quelques repères à travailler avant la 
rentrée.  
 
Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et 
modes de résolution  
Tertrais, Bruno. « Introduction », Bruno Tertrais éd., La guerre. Presses Universitaires de 
France, 2014, pp. 5-6. https://www.cairn.info/la-guerre--9782130633617-page-5.htm 
Vidéo de Mister Géopolitix « Pourquoi faisons nous la guerre ? » 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=5kjLdP9UcZ0 
Vidéo Le dessous des carte ARTE, « La guerre au XXIe siècle : des robots et des hommes » , 
2021 https://www.arte.tv/fr/videos/103960-009-A/le-dessous-des-cartes/ 
 
Thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux 
géopolitiques  
Article de Géoconfluence « Le Patrimoine » 2021  http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/glossaire/patrimoine 
Vidéo 1 jour 1 actu, « C’est quoi le patrimoine ? » https://www.1jour1actu.com/culture/cest-
quoi-le-patrimoine 
Vidéo « Une histoire du patrimoine au présent » in Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains (CHS), Interviews en images de  Pascale Goetschel  et Yann Potin 
https://histoire-sociale.cnrs.fr/films/films-chs/patrimoine/ 
 
Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : 
un enjeu planétaire  
 
Définition de l’environnement par Yvette Veyret in Hypergéo 2009 
https://hypergeo.eu/environnement/ 
Interview de François Gemenne de 2019 https://www.facebook.com/frs.fnrs/videos/inmedia-
vous-avez-dit-anthropocène-françois-gemenne-chercheur-qualifié-fnrs-à-
lu/2350843101860247/ 
Vidéo  Climat : le dérèglement c'est maintenant ! - Le Dessous des cartes | ARTE-2021 
https://www.youtube.com/watch?v=OW-Gi0zMmGI 
 
Interview deJean Jouzel - Le réchauffement climatique - Les Experts du Dessous des cartes 
– ARTE - 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=hid90j1r64o 
 
Thème 6 – L’enjeu de la connaissance  
 
Blog collectif Philosciences, Article « Connaissance et savoir par Patrick Juignet 
https://philosciences.com/vocabulaire/208-connaissance-et-savoir 
Extrait de conférence de Bruno Devauchelle « D’une société de l’information à une société de 
la connaissance », 2015 https://www.youtube.com/watch?v=MH6eMC05sKE 
Idriss Abderkane, Tedx Talks, 26 novembre 2015 « Et si on mangeait la 
connaissance ? » https://www.youtube.com/watch?v=xBiuWlZOr0I 
 



 
 
 


