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Eléments des 
programmes du collège 
et du lycée 

Niveaux 
concernés 

Ressources pour enseigner (articles de fonds, analyses, vidéos, cartes, 
émissions de radio…) 

Notions à mobiliser pour les 
élèves 

Nazisme, génocide 
 
 
 
Conflits et 
conflictualités / enjeux de 
puissance :  

- PGM 
 

- OTAN 
 
 
 

- La guerre hybride 
 
 
 
 
 
 
 

- La cyberguerre 
 
 
 

- Les enjeux de la 
dissuasion 
nucléaire 
 

Tle TC et 3ème 
 
 
 
1ère TC thème 
4 : La PGM : le 
« suicide de 
l’Europe » 
 
Terminale TC et 
3ème 

 
 
Terminale TC et 
3ème  
 
 
 
 
 
 
Terminale TC et 
Terminale 
HGGSP 
 
 
 
 
 

Une analyse historienne du discours de Poutine du 24 février 2022 : 
Omer BARTOV : « En parlant de “dénazifier” l’Ukraine, Poutine veut 
justifier sa politique expansionniste », Le Monde, 5 mars 2022.  

Traiter la désintégration de l’empire russe par l’étude de la guerre civile 
en Ukraine (sur la makhnovichina) : MAKHNO Nestor, Ivanovitch - 
Maitron 
 
Chronologie des tensions Russie-OTAN : Chronologie de la crise 
ukrainienne (Le Monde diplomatique, février 2022) 
Plusieurs articles, dont celui de Tristan LECOQ, sur le site de l’EHNE : 
https://ehne.fr/fr 
 
Dugoin-Clément Christine, « La guerre hybride en Ukraine », Revue 
Défense Nationale, 2016/8 (N° 793), p. 85-90. DOI : 
10.3917/rdna.793.0085. URL : https://www.cairn.info/revue-defense-
nationale-2016-8-page-85.htm 
  
Sur la guerre hybride et le groupe Wagner, le documentaire : « Wagner, 
l’armée de l’ombre de Poutine », France 5, 2022.  
 
Le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques : 
https://www.ssi.gouv.fr/ et notamment son glossaire.  
 
La Revue stratégique de la cyberdéfense, février 2018 : ici. 
Une mise au point historique et géopolitique à partir de la guerre 
froide :  
Louis GAUTIER (dir.), Les mondes en guerre. T.4 : Guerres sans frontières 
1945 à nos jours, Paris, Passés Composés, 2021 

Génocide, nazisme, 
dénazification. 
 
 
 
 
 
Guerre civile, empire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerre hybride, conflit de 
faible et de haute intensité. 
 
 
Cyberespace, internet, 
cyberguerre, cyberdéfense. 
 
 
Dissuasion nucléaire, guerre 
froide, prolifération nucléaire. 
 
 
 

https://maitron.fr/spip.php?article119637
https://maitron.fr/spip.php?article119637
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/A/64338
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/A/64338
mailto:https://ehne.fr/fr
mailto:https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-8-page-85.htm
mailto:https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-8-page-85.htm
https://www.france.tv/documentaires/politique/3140025-wagner-l-armee-de-l-ombre-de-poutine.html
https://www.france.tv/documentaires/politique/3140025-wagner-l-armee-de-l-ombre-de-poutine.html
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/glossaire/
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/20180206-np-revue-cyber-public-v3.3-publication.pdf
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- La puissance 
russe, hard et 
softpower 

 

Première 
HGGSP 

Plusieurs documentaire à consulter le site d’Arte, dont « Poutine, le 
retour de l’ours dans la danse » (2021) 
Sur le rôle des médias comme outil d’influence : Comment RT est 
devenue un outil d’influence internationale 
Episode 3 de la série de documentaires du Monde, Mappemonde : 
« Que veut la Russie de Poutine ? », 2019 : 
https://www.youtube.com/watch?v=rgNXGEtwM60&t=28s 

 
Hard power, soft power 

Mers et océans :  
- La Crimée 
- La fermeture du 

Bosphore et du 
détroit des 
Dardanelles 

- La fermeture des 
ports 
britanniques aux 
navires russes 

 
Terminale TC 
Première TC, 
Terminale TC et 
4ème  
 
Première TC, 
Terminale TC et 
4ème  
 

 
Tristan LE COQ, Florence SMITS (dir.), Enseigner la mer : des espaces 
maritimes aux territoires de la mondialisation, Réseau Canopé, 2016.  
 
Vladislava Sergienko et Joseph Martinetti, « La question de Crimée : un 
cas d’école pour l’analyse géopolitique ? », Cahiers de la Méditerranée 
[En ligne], 101 | 2020, mis en ligne le 15 juillet 2021, consulté le 04 mars 
2022. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/13893 

 
Maritimisation 

Mondialisation : 
- La mondialisation 

financière et les 
sanctions contre 
la Russie 

 
- Les systèmes 

productifs et la 
hausse des prix 
des matières 
premières 
 
 
 

- Les frontières 

 
Première TC, 
Terminale TC et 
4ème 
 
 
Première TC et 
4ème 
 
 
Première 
HGGSP  et 4ème  

Une étude approfondie de 2017 sur les effets des sanctions 
économiques établie par l’IRIS à partir d’études de cas, dont la Russie,  : 
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/persan_-
_typologie_-_etudes_de_cas_juin_2017_0.pdf 
 
« Le blé : un enjeu de food power », Analyse de Pierre Blanc :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/gironde/bordeaux/guerre-en-ukraine-la-flambee-des-prix-du-
ble-decryptee-par-un-chercheur-de-bordeaux-2496499.html 
 
Une mise au point sur les frontières de l’Europe (2021) : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-
scientifiques/EurDoc13.htm 
Michel Foucher, « Les frontières », La Documentation photographique, 
n° 8133, 2020  

 
 
Interdépendance 

https://www.arte.tv/fr/videos/098406-000-A/poutine-le-retour-de-l-ours-dans-la-danse/
https://www.arte.tv/fr/videos/098406-000-A/poutine-le-retour-de-l-ours-dans-la-danse/
https://larevuedesmedias.ina.fr/rt-russia-today-influence-chaine-information-continu-media-alternatif-mainstream-occident?fbclid=IwAR1cwBi02GknNC3Df2-kleJRFTFN_QolUU8PaGrnZBcDSDlcPbeLGN-nlUc
https://larevuedesmedias.ina.fr/rt-russia-today-influence-chaine-information-continu-media-alternatif-mainstream-occident?fbclid=IwAR1cwBi02GknNC3Df2-kleJRFTFN_QolUU8PaGrnZBcDSDlcPbeLGN-nlUc
https://www.youtube.com/watch?v=rgNXGEtwM60&t=28s
http://journals.openedition.org/cdlm/13893
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/persan_-_typologie_-_etudes_de_cas_juin_2017_0.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/persan_-_typologie_-_etudes_de_cas_juin_2017_0.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/guerre-en-ukraine-la-flambee-des-prix-du-ble-decryptee-par-un-chercheur-de-bordeaux-2496499.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/guerre-en-ukraine-la-flambee-des-prix-du-ble-decryptee-par-un-chercheur-de-bordeaux-2496499.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/guerre-en-ukraine-la-flambee-des-prix-du-ble-decryptee-par-un-chercheur-de-bordeaux-2496499.html
mailto:http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
mailto:http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
mailto:http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
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Les ressources :  
- Les enjeux des 

hydrocarbures 
 
 
 
 

- Les enjeux des 
ressources 
agricoles 
(céréales) 

 
Seconde et 5ème  
 
 
 
 
 
Seconde et 5ème  

 
Toute l’Europe, « Quels pays européens dépendent-ils le plus du gaz 
russe ? », février 2022, https://www.touteleurope.eu/economie-et-
social/cartes-quels-pays-europeens-dependent-le-plus-du-gaz-russe/ 
 
Janin Pierre, « Les « émeutes de la faim » : une lecture (géo-politique) 
du changement (social) », Politique étrangère, 2009/2 (Eté), p. 251-263. 
DOI : 10.3917/pe.092.0251. URL https://www.cairn.info/revue-
politique-etrangere-2009-2-page-251.htm   

 
économie de rente, 
dépendance énergétique 

La construction 
européenne :  

- La politique de 
sécurité et de 
défense 

 
 

 
 
 
 
 
 

- L’Allemagne, un 
nouveau rôle 
géopolitique ?  
 

- La question de 
l’élargissement 
de l’UE 

 
Terminale TC 
(histoire et 
géographie) et 
3ème 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terminale TC 
(histoire et 
géographie) et 
3ème 

 
Arte, Le Dessous des cartes, « Une leçon de géopolitique : L’Europe sait-
elle se défendre » ?, https://www.youtube.com/watch?v=U_gWurKjf0s 
« Vers une doctrine de défense européenne, février 2022, 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283839-vers-une-doctrine-de-
defense-europeenne 
Toute l’Europe, « Guerre en Ukraine : quel rôle joue l’Union 
européenne ? », février 2022, https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-
le-monde/guerre-en-ukraine-ou-en-est-l-union-europeenne/  
La retranscription du discours d’Olaf Scholz devant le Bundestag, le 28 
février 2022 : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/28/le-jour-ou-la-
politique-etrangere-allemande-a-change/ 
 
Des mises au point régulières sur le site de l’Institut français des 
relations internationales : https://www.ifri.org/ 
 
Toute l’Europe, « L’Ukraine fait-elle partie de l’UE ? », mars 2022, 
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/l-ukraine-fait-elle-
partie-de-l-union-europeenne/ 

 
politique européenne de 
sécurité et de défense  (PESC), 
Europe de la défense, 
construction européenne.  

 

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/cartes-quels-pays-europeens-dependent-le-plus-du-gaz-russe/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/cartes-quels-pays-europeens-dependent-le-plus-du-gaz-russe/
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-251.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-251.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U_gWurKjf0s
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283839-vers-une-doctrine-de-defense-europeenne
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283839-vers-une-doctrine-de-defense-europeenne
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-ou-en-est-l-union-europeenne/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-ou-en-est-l-union-europeenne/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/28/le-jour-ou-la-politique-etrangere-allemande-a-change/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/28/le-jour-ou-la-politique-etrangere-allemande-a-change/
mailto:https://www.ifri.org/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/l-ukraine-fait-elle-partie-de-l-union-europeenne/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/l-ukraine-fait-elle-partie-de-l-union-europeenne/

