
Mention européenne au Baccalauréat  à compter de la session 2014 
Epreuve orale spécifique  - DNL histoire-géographie 

 
 
Les enseignants doivent traiter deux questions d’histoire relevant dans chaque cas de deux thèmes différents et deux questions de géographie choisies dans la liste ci-dessous. Par ailleurs, en histoire comme en géographie, un 
des deux thèmes au moins doit être traité sous l’angle de l’Etat éponyme, donc européen. 
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GEOGRAPHIE 
 

   

Thème 1 introductif –  
Clés de lecture d’un 
monde complexe 

G 1 -  Des cartes pour 
comprendre le monde  
 

« Des cartes pour comprendre l’Etat éponyme de la section » selon  les grilles de lecture du programme. Au baccalauréat, les candidats seront confrontés à des sujets 
comportant nécessairement au moins une carte. 

 

G 2 - La 
mondialisation en 
fonctionnement  

 

Chaque question 
peut être traitée 
sous l’angle d’un 
exemple 

- Les stratégies 
territoriales des FTN 

OU BIEN 

- Le Royaume-Uni 
dans les mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : la 
production automobile 
 
OU BIEN 

-  L’Allemagne dans 
les mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : le café 
  

OU BIEN 

- L’Espagne dans les 
mobilités 
internationales 

- Un produit 
mondialisé : la 
production 
automobile, la 
gastronomie, la mode 
 
OU BIEN 

- l’Italie dans les 
mobilités 
internationales 
 

 Les flux énergétiques Les flux de biens et de 
marchandises 

- Un produit 
mondialisé : le porto 
 
OU BIEN 
 
- Le Portugal dans les 
mobilités 
internationales 

« Pôles et espaces majeurs de la mondialisation » : soit l’Etat éponyme de la section dans la mondialisation, soit un Etat du champ culturel et linguistique concerné  
 

OU BIEN 
  

    

Thème 2 –  
Les dynamiques de la 
mondialisation 

G 3 - Les territoires 
dans la mondialisation 
 
 
Chaque question 
peut être traitée 
sous l’angle d’un 
exemple 

- Une ville mondiale : 
Londres  
 
OU BIEN 
 
- Une ville mondiale : 
 New York 

- Le port de 
Hambourg 
 
OU BIEN 
 
- Une grande place 
financière : Francfort 

Le Mercosur 
 
 

Le port porte-
conteneur de Gioia 
Tauro 

Les espaces 
maritimes russes : 
approche 
géostratégique 

- Le port de Shanghai 
 
OU BIEN 
 
- Les espaces de la 
mer de Chine 
méridionale : 
approche 
géostratégique 

- Le Mercosul  
 
OU BIEN 
 
- Sao Paulo 

HISTOIRE 
 

  

Thème 1 –  
Le rapport des 
sociétés à  leur passé 

H 1 - Les mémoires : 
lecture historique 
 

L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
 
Cette question est traitée dans le pays éponyme de la section ou dans un Etat du champ culturel et linguistique concerné. Pour les sections 
« espagnol », elle est traitée dans le cadre de la guerre d’Espagne (1936-1939) 
 

     



H 2 - Socialisme et 
mouvement ouvrier  

- Naissance du 
syndicalisme aux 
Etats-Unis de 1890 
aux années 1920 
 
OU BIEN 
 
- Le syndicalisme 
britannique du début 
du XXème siècle à 
1997 

Le mouvement ouvrier 
allemand après 1945  

 L’anarchisme 
espagnol de 1890 à 
1939 

- Socialisme et 
mouvement ouvrier 
pendant 
les « années de 
plomb ». 
 
OU BIEN 
 
- Le PCI 

  - Communisme et 
syndicalisme au 
Portugal au Portugal 
depuis la Révolution 
des œillets 
 
OU BIEN  
 
- Syndicalisme et 
mouvement agraire au 
Brésil  depuis les 
années 1950 

Thème 2 – Idéologies 
et opinions en Europe 
de la fin du XIXe 
siècle à nos jours 
 
Exemples choisis 
dans l’Etat éponyme 
de la section ou 
dans le champ 
culturel et 
linguistique 
concerné 

H 3 - Médias et 
opinion publique 
 
 

 Médias et opinion 
publique sous la 
République de 
Weimar 

   Médias et opinion 
publique à l’heure 
d’internet 

 

Thème 3 - Puissance 
et tensions dans le 
monde de la fin de la 
Première Guerre 
mondiale à nos jours 

H 4 - Les chemins de 
la puissance 

Les Etats-Unis et le 
monde de 1945 à 
2003 

   - L’URSS et le monde 
1945-1991 
 
OU BIEN 
 
- La Russie et le monde 
après 1991 

La Chine et le monde 
depuis Deng Xiaoping 

Le Brésil et le monde 
1945-1985 

Thème 4 – Les 
échelles de 
gouvernements dans 
le monde de la fin de 
la Seconde Guerre 
mondiale à nos jours 

H5 – L’échelle de 
l’Etat-nation 

Gouverner le 
Royaume-Uni depuis 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale 

Gouverner 
l’Allemagne depuis la 
fin de la Seconde 
Guerre mondiale (RFA 
ou RDA pour la 
période 1948-1990) 

Gouverner l’Espagne 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner l’Italie 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

 Gouverner l’URSS-la   
Russie depuis la fin de 
la Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner la Chine 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

Gouverner le Portugal 
depuis la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale 

 
 


