
Histoire - Géographie 
Terminale série S 

Des clés historiques et géographiques pour lire le monde 
Question 1 – La mondialisation en fonctionnement 

Trois questions sur les quatre proposées par le programme sont à traiter au cours de l’année ; le 
professeur dispose d’une vingtaine d’heures pour traiter chacune d’entre elles. Il peut répartir 
librement ce temps entre étude obligatoire et étude au choix en fonction des modalités de 
traitement qu’il aura choisies.  

Étude au choix – Sport, mondialisation et géopolitique 
depuis les années 1930 

Question 1 – La mondialisation en fonctionnement 

 La mondialisation : processus, acteurs et territoires. 

 Une étude au choix parmi les deux suivantes : 

◦ un produit dans la mondialisation, du début du XXe siècle à nos jours. 

◦ sport, mondialisation et géopolitique depuis les années 1930. 

(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011) 

Intérêt de l’étude 

Le sport est devenu en quelques décennies l’occasion de grands spectacles planétaires, il occupe 
une place croissante dans les sociétés contemporaines et l’organisation des territoires (rôle  
structurant des grands équipements, activités industrielles et commerciales induites, affirmations 
d’identités…).  

Cette étude permet d’approfondir la compréhension de  la mondialisation et de la géopolitique à 
travers l’exemple du sport. 

 Le sport est devenu une pratique universelle. Il est à la fois un élément du mode de vie et un enjeu 
économique et politique, faisant l’objet d’organisations et de stratégies à l’échelle du monde. Son 
extension du champ culturel au champ géoéconomique et géopolitique s’opère à la fin du XIXème 
siècle, période où le terme sport, traditionnellement défini comme un ensemble d’amusements (il 
est issu du mot desport, utilisé au Moyen-âge pour évoquer la distraction) commence à désigner 
des pratiques de plus en plus codifiées donnant lieu à des compétitions institutionnalisées. Les 
années 30 marquent une nouvelle étape, le sport devenant alors un véritable phénomène de 
masse, à la fois par la démocratisation de certaines disciplines sportives, par la possibilité de son 
instrumentalisation politique et idéologique, et par le fait qu’il induit un marché économique. 

Les interrogations suivantes permettent de guider l’étude : 

 Comment le sport est-il devenu un marqueur de la mondialisation depuis les années 30 ? 

 Comment le sport est-il devenu un instrument géopolitique depuis les années 1930 (rôle du 
pouvoir politique, des grands aménagements, des métropoles mondiales, moyen de 
pression, de contestation, de résistance, ou de manifestation des expressions identitaires) ? 
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Pistes pour traiter l’étude 
Une démarche privilégiant l’activité des élèves 

L’enseignement d’histoire et de géographie en terminale S est fondé sur une démarche de 
recherche et de réflexion des élèves à partir des problématiques retenues. Le caractère optionnel 
de cet enseignement et les modalités de l’épreuve du baccalauréat doivent conduire à privilégier la 
mise en activité des élèves (exemples : recherches documentaires, constitutions de dossiers) et 
une restitution de leur travail sous forme orale (exposé par exemple).Dans ce cadre, le professeur 
dispose d’une grande liberté pédagogique. 

Trois approches sont proposées : 

Une approche chrono-thématique  

Elle permet de distinguer certaines phases et de combiner les aspects géoéconomiques et 
géopolitiques. 

Le début de la période est marqué par l’empreinte de l’État. Les régimes totalitaires  transforment 
le sport en objet d’endoctrinement et de propagande intérieure et extérieure (par exemple les Jeux 
olympiques de Berlin de 1936 servent de vitrine à la puissance du régime nazi). Dans une 
démocratie comme la France, les pratiques sportives laissées jusqu’alors à des mouvements 
divers, notamment catholiques,  syndicaux ou parascolaires, sont intégrés à une politique d’État au 
service de l’épanouissement de l’individu (rôle du Front populaire et plus particulièrement des 
ministres Jean Zay et Léo Lagrange). 

Tout au long de la guerre froide s’affirme l’instrumentalisation idéologique du sport. Les JO 
d’Helsinki en 1952 en sont une première illustration. La performance sportive devient la vitrine d’un 
modèle de société, ce qui peut conduire à systématiser ou à couvrir le dopage d’État pour rafler les 
médailles. Cette opposition peut se traduire également par des boycotts (ceux des Jeux de 
Moscou en 1980 par les États-Unis et la réciproque par les pays du bloc de l’Est quatre ans après 
à Los Angeles). En outre, les grandes manifestations sportives deviennent le théâtre de 
protestations (par exemple celle des coureurs américains Tommie Smith et John Carlos aux J.O. 
de Mexico en 1968), ou d’attentats sanglants (J.O. de Munich en 1972). Les tensions peuvent se 
traduire par la mise en à l’écart de certains pays des compétitions internationales, comme c’est le 
cas de l’Afrique du sud au temps de l’apartheid. A contrario, le sport peut préfigurer un 
rapprochement : ainsi la tournée d’une équipe américaine de tennis de table en Chine précède le 
voyage de Nixon en 1972.  

La période de forte croissance économique qui suit la Seconde Guerre mondiale est celle de 
la démocratisation du sport dans maints domaines réservés jusqu’alors à une élite sociale : dans 
une population plus nombreuse, plus jeune et au niveau de vie plus élevé, on assiste à une forte 
poussée des effectifs des licenciés et des pratiquants (tennis, ski, sports nautiques, équitation…). 
Ces sports en plein essor créent de vastes marchés mondialisés pour les industriels du secteur et 
les équipementiers. 

La mondialisation se traduit par l’élargissement et la diffusion géographique de beaucoup de 
sports. Si les effectifs et l’impact social de certains sports demeurent encore associés à leur 
genèse, à leurs berceaux géographiques d’origine, voire à l’attachement à des formes d’identités 
régionales ou nationales (ainsi du cricket, du rugby nés en Angleterre puis diffusés en Europe et 
dans les empires coloniaux des puissances européennes, ou du basket pour les États-Unis), la 
retransmission par la télévision des événements majeurs de ces sports a fortement contribué à leur 
essor planétaire, qu’il s’agisse des J.O. d’été ou d’hiver, des coupes du monde de football et de 
rugby, de quelques championnats du monde dont les grands prix de Formule 1, et bien entendu du 
Tour de France. Pour une grande part, la mondialisation du sport est fille des médias plus 
particulièrement de la télévision qui a joué un rôle décisif. Cela a également contribué à créer un 
marché des sportifs professionnels désormais mondialisé pour les sports rois (football, rugby, 
Formule 1, basket…).  

Dans cette perspective, outre les dérives financières, il faut également aborder le rôle croissant du 
dopage professionnel pour résister à la répétition des compétitions de haut niveau, battre sans 
cesse les records, et rendre visible ainsi l’image des sponsors. 
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Une approche globale par un sport  

Elle traite de toutes les dimensions évoquées ci-dessus (rôle dans les relations et conflits 
internationaux, aspects identitaires, diffusion géographique, marché mondialisé etc.) à travers un 
seul sport. De ce point de vue le football, le rugby, l’athlétisme, peuvent constituer des études 
significatives. Il serait intéressant de montrer, par exemple pour l’athlétisme, ce qui a été dit sur 
l’instrumentalisation idéologique, le culte des valeurs liées au corps et à la santé, la compétition 
internationale et le dopage d’État. On peut également montrer comment des États sans grand 
poids peuvent exister sur la scène internationale par les performances individuelles de certains 
sportifs (Jamaïque, Éthiopie, États scandinaves, etc.) ou celles de leurs équipes nationales (États 
africains en football, Nouvelle-Zélande, Tonga, Fidji, Géorgie en rugby…). 

Une approche par un sujet d’étude singulier (un lieu, un événement, un sportif). 

On peut choisir comme lieu un stade. Le parcours dans les grands stades mythiques de la planète 
est chargé d’histoire et de relations d’ordre géopolitique : par leur architecture ils représentent 
l’identité et la symbolique d’une nation, sa grandeur ou sa volonté de puissance aux yeux du 
monde (exemples du Reichssportfeld de Berlin construit pour les JO de 1936, du stade de 
Maracana au Brésil, construit en 1950 à l’occasion de la Coupe du monde de football de 1950, du 
Stade de France, construit à Saint-Denis pour la Coupe du monde de 1998, du « nid d’oiseau à 
Pékin pour les JO de 2008). 

Le choix d’événements est très vaste. Les événements sportifs disent à leur manière la 
température du monde. Des J.O. de Berlin en 1936 à ceux de Pékin en 2008, on peut lire les 
bouleversements géopolitiques de toute la période. Autre exemple, la Coupe du monde de rugby, 
organisée en 1995 par l’Afrique du Sud et remportée par son équipe, symbolise la politique de 
réconciliation entre les communautés noire et blanche engagée par Nelson Mandela. 

Le choix d’un sportif emblématique est également très ouvert. On peut citer, par exemple,  Emil 
Zátopek, Pelé ou Abébé Bikila : le premier, champion tchèque, triple médaillés aux J.O. d’Helsinki 
en 1952, deviendra ensuite une figure emblématique du Printemps de Prague et de la résistance à 
l’oppression soviétique. Pelé, trois fois vainqueur de la Coupe du monde de football (1958, 1962, 
1970) et considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, est aussi le premier noir à 
accéder à un poste ministériel au Brésil, et il s’est engagé dans de nombreuses missions 
humanitaires internationales pour le compte de l’ONU, de l’UNESCO et dans son domaine de 
prédilection pour la FIFA. L’éthiopien Abébé Bikila, marathonien aux pieds nus, devient un symbole 
de l’Afrique noire aux JO de Rome en 1960, en passant victorieux sous l’arc de Constantin un 
quart de siècle après l’invasion de son pays par les troupes de Mussolini. 

Histoire des arts 
L’architecture (voir supra) est certainement une des portes d’entrée des plus intéressantes, car elle 
permet d’interroger la manière dont le stade, son bâti et son décorum,  sont au service, dans le 
droit fil de l’héritage antique, de la célébration de la nation organisatrice.  

Des extraits de nombreux films peuvent être utilisés (« Les Dieux du stade » et Invictus de Clint 
Eastwood par exemple). On peut recourir aussi à la littérature (Jean Echenoz évoque dans Courir 
l’épopée d’Emil Zátopek ; Antoine Blondin a beaucoup écrit sur le Tour de France…). La peinture 
est également concernée (Nicolas de Staël a peint l’univers du football notamment). C’est la 
photographie qui offre peut être les plus intéressantes perspectives, des travaux de Jacques-Henri 
Lartigues à ceux de Raymond Depardon. Les sites spécialisés abondent, notamment ceux des 
grandes agences spécialisées dans la photographie sportive.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Vouloir être exhaustif en étudiant le maximum de sports. 

 Sortir du sujet, qui est une réflexion sur la mondialisation à partir des entrées économiques et 
géopolitiques, ou privilégier une des deux visions disciplinaires, soit l’histoire, soit la géographie ; 

 Privilégier les aspects anecdotiques 
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Pour aller plus loin 

 Pascal Gillon, Frédéric Grosjean, Loïc Ravenel, Donatien Cassan, Atlas du sport mondial, 
Autrement, juin 2010 

 Pascal Boniface, Le monde contemporain : grandes lignes de partage, PUF 2001  
 Pascal Boniface, Football et mondialisation, Armand Colin, 2010 
 Jean-Pierre Augustin, Sport géographie et aménagement, Nathan Université, 1995 
 Jean-Pierre Augustin, Géographie du sport : Spatialités contemporaines et mondialisation, 

2007 
 Thierry Terret, Histoire du sport, PUF, Que sais-je ?, 2011 
 Cartothèque de l’I.E.P. de Paris : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/cartotheque 
  « Le sport dans la mondialisation », Questions internationales, La Documentation 

Française, N°44, juillet-Août 2010 
 Marc Perelman, l’ère des stades – Genèse et structure d’un espace historique, Infolio, 2010 

http://cartographie.sciences-po.fr/fr/cartotheque
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