
Quelques commentaires pour ceux qui voudront bien les lire.... 
C'est votre boulot, a priori...

Dans l'ensemble, on fait bien la différence entre ceux qui s'investissent et ceux qui ne le font 
pas... Parmi ceux qui s'investissent, on trouve ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas... Je 
m'occupe seulement de ces derniers, ces élèves qui triment sans y arriver, c'est mon seul boulot, 
puisque ceux qui s'en sortent, grand bien leur fasse, et ceux qui ne veulent pas, qu'ils aillent se faire 
cuire un œuf !

Première erreur assez répandue.. L'ANALYSE n'est pas faite ou mal menée... Analyser, c'est 
mettre en pièce.. Or donc quand je rencontre « La Russie et la Turquie nous obligent à délimiter 
notre espace », mon boulot d'élève est d'expliquer que en 2017, Foucher fait référence pour la 
Russie à la récupération de la Crimée et en même temps les soucis en Ukraine à ce moment là.. 
Tensions qui existent encore en 2017 et qui se sont transformées en conflit armé en fév. 2022... Pour
la Turquie, il s'agit de rappeler que ce pays a posé sa candidature pour intégrer l'UE et que cela pose
de nombreux problèmes... Un pays musulman, qui plus est dirigé par un islamiste, [comprenez un 
dirigeant (Erdogan) qui puise sa ligne politique dans le respect des règles religieuses, c'est ça un islamiste], un 
pays non européen dans sa grande partie (la Turquie est aussi en Europe avec Istanbul), un pays qui 
amènerait les frontières de l'UE en plein Proche Orient, avec les conflits qui y existent, migrations, 
le conflit syrien, Daesh, les Kurdes..... Bref ! La question de l'adhésion de la Turquie entraîne de 
gros débats politiques, géopolitiques et culturels dans l'Union... Voilà ce qu'il y a derrière et que 
vous devez -autant que possible- décrypter...

Deuxième erreur, le STATUT DU DOC.. Si vous croyez que statut = statue, plongez dans 
votre dictionnaire... Le document est à analyser.. Si je l'ignore, je ne fais pas mon boulot je n'ai donc
pas le minimum de points... C'est marrant, mais si vous savez courir et que vous êtes sur un stade, 
forcément, vous allez courir après le ballon pour l'avoir.. Eh bien là, dans une situation équivalente ,
vous ne réagissez pas.. Vous courez mais loin du ballon !!!! Le doc est le fondement de l'exercice. Il
est donc aux premières loges : on commence par lui, on le cite, on l'explique, et on le met en 
perspective en utilisant son savoir... 

Quelques uns commettent encore des erreurs d'ORGANISATION qui les font rendre une 
copie incomplète. Quel que soit l'avenir de la spé dans votre scolarité vous devez savoir gérer votre 
temps, dans toutes les matières ! Cela se fait à coup de montre, de fixation de délais et 
d'entraînement.. Certains y arrivent, donc, c'est possible.. quand on ne s'en moque pas, bien 
entendu !!!!

Pour le reste, ça doit aller.. c'est moins grave que les 2 points soulevés ici qui, pour ma part, 
font toute la différence... Un élève digne de ce nom, sait sa leçon. Donc s'il récite, il est au stade 
zéro, au début du travail, pas à la fin... Donc si vous avez récitez votre cours et que vous avez 3 ou 4
sur 10, rien que de très normal....

Spécificités sujet I

Foucher est notre maître à tous, nous qui faisons de la géopo....
Vous n'avez généralement pas vu que son analyse prenait en compte les changements des 20 

dernières années et que ce qui précède on peut s'en moquer comme des châtre-biques du 
paléolithique inférieur... ou presque !

Il reprend la séquence mur de Berlin/espoir d'un monde nouveau/sans 
frontière/UE+Schengen/mondialisation et sa remise en cause avec les conflits et séparations qui se 
sont produits depuis... Séparation de la Slovaquie en 1993, mur en Israël depuis 2002, et vous avez 
d'autres exemples venus du cours : la frontière mexicano-étatsunienne (avec et sans Trump), le Sud 
Soudan, le Timor Oriental.. et puis tout ce que vous pouvez ajouter : Daesh et la fin de la frontière 
Syrie-Irak, le retour des frontières pendant le Covid, conflit en ex-Yougoslavie, les problèmes en 
mer de Chine méridionale.. que sais-je encore.. La géopo c'est comme le marché, plus tu te balades, 



plus tu en vois... Baladez vous jeunes padawans ! Le monde est grand et beau, profitez en avant 
qu'il soit petit et moche !

Le rôle de la mondialisation a été schunté par tout le monde.. La mondialisation, faut-il 
reprendre le cours de Géo ???? Les courants commerciaux n'ont qu'un objectif : faire fi des 
frontières..D'où les négo depuis 1945, le GATT puis l'OMC.... La fin ou la forte réduction des droits
de douane permettent d'annuler les frontières... C'est peut-être pour ça que certains acteurs (élément 
important de l'analyse géopolitique) réinvestissent les frontières... les références à cela étaient 
nombreuses : « libre circulation économique... » l. 2-3 / « fin de l'interventionnisme libéral – le 
monde est hétérogène » l. 16-17 => on est de l'autre côté de la mondialisation, du côté des séquelles,
des conséquences dramatiques.. Frontière = protection.. Oui c'est politique, mais c'est aussi 
économique... le covid permettait d'avoir un autre exemple : fermeture des frontières pour empêcher
la contagion et constat qu'en fermant il nous manque plein de choses, et pas seulement des sushis et 
des nems : des masques, des médicaments etc... 

En revanche, Foucher ne dit rien de la crise climatique, qui, pour le coup, nécessite de 
réfléchir hors frontière : les conséquences environnementales touchent sans faire la différence du 
côté de la frontière....

Le discours djihadiste (l. 12 et sq) sert à bien montrer le rôle de la religion pour Foucher.. 
Mais pour le coup, le discours religieux n'est ici qu'une vision politique comme une autre.. La 
religion musulmane dans sa version radicalisée entraîne une vision dichotomique comme les 
idéologies l'avaient fait au XXe siècle en coupant le monde en deux pôles opposés et forcément 
ennemis. En revanche, comprendre cette radicalisation comme une conséquence de la « volonté 
d'imposer nos valeurs » l.15, permet de comprendre vraiment ce qu'est la géopolitique, et que cette 
vision n'est pas forcément que musulmane mais aussi une réponse à une domination...

Pour ce qui est du clivage entre « sociétés ouvertes et sociétés fermées » l.22 il faut sans 
doute prendre plus de temps que quelques poignées de minutes en DS pour le réfléchir... Sociétés 
ouvertes, on s'y voit bien nous, les occidentaux, Européens, Américains, Japonais... Même si les 
Américains n'arrivent toujours pas à accepter l'existence des noirs, que l'Europe voit monter comme
jamais depuis la 2GM les mouvements identitaires violents et que les Japonais détestent les 
immigrés qu'ils sont obligés de naturaliser puisqu'ils ne font plus de gosses.... Sociétés ouvertes, 
nous.. Sans doute, pour les réfugiés accueillis,  mais pas pour les réfugiés refoulés.. Tout le monde 
n'a pas la chance d'être le cousin d'une fille torturée et morte dans les prisons en Iran... Les sociétés 
occidentales seraient-elles alors des sociétés fermées ? Drôle de considération.. Le même pays 
(l'Allemagne) accueille des milliers de réfugiés (2016) mais est le lieu d'agressions xénophobes 
caractérisées (2016-2017)... Mais si c'est le cas, qu'elles sont les sociétés ouvertes ???? L'Arabie 
saoudite ? Le Qatar ? L'Egypte ? La Chine ? Le Chili ?.. Si nos sociétés que l'on croit ouvertes sont 
en fait des sociétés fermées, où sont donc les sociétés ouvertes...,

L'occasion de dire que l'ouverture et la fermeture d'une société c'est d'abord une question 
intellectuelle, une vertu civique.

spécificités sujet II

Moins de choses à dire... Le texte donnait pas mal d'exemples que l'on pouvait mettre en 
perspectives, surtout avec les phénomènes transfrontaliers..... l'utilisation de la conférence de Berlin
était obligatoire... le croisement avec le chapitre sur les langues était intéressant, occasion de dire 
que ce que vous apprenez en spé, fixez le dans votre mémoire : les thèmes de 1ere sont présents 
partout dans le monde et dans les autres programmes....

Ce sujet permettait davantage d'utiliser le LIMES que le sujet I où il n'avait aucune utilité.. 
En revanche, peu ont vu et utilisé la queue des voitures (contrôle à l'entrée du territoire US) entre 
Ciudad Juarez et El Paso, et la queue des camions (signe de délocalisation, ALENA remis en cause 
par Trump en 18-19) ou même la succession de murs existants entre les 2 territoires, avec le Rio 
Grande au milieu ...


