
Académie de Toulouse – DNL Histoire et géographie section européenne espagnol 

Compte tenu des horaires en DNL (1 ou 2 h) et de la parité entre l’histoire et la géographie il est demandé de traiter 

au moins deux chapitres de géographie et deux chapitres d’histoire. 

GEOGRAPHIE 
« Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités » 
 

Thèmes Questions En DNL 
Accompagnement : 

problématique, notions et 
repères clef 

Thème 1 – Mers 
et océans : au 
cœur de la 
mondialisation 

G1 – Mers et océans : vecteurs 
essentiels de la mondialisation 
G2 – Mers et océans : entre 
appropriation, protection et liberté de 
circulation 

G1- La façade maritime 
méditerranéenne espagnole : 
une interface dans la 
mondialisation 
- Un corridor : le détroit de 

Gibraltar 
- Une ville-portuaire : Valence 
- Une frontière : SIVE 

 

¿Cómo se integra la 
fachada marítima 
mediterránea española en 
la globalización? 
Globalización 
Alta mar, maritimización, 
potencia, ruta marítima, 
zona económica exclusiva 
(ZEE) 

Thème 2 – 
Dynamiques 
territoriales, 
coopérations et 
tensions dans la 
mondialisation 

G3 - Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation. 
G4 - Coopérations, tensions et 
régulations aux échelles mondiale, 
régionale et locale. 

G2-Mexico : une ville 
inégalement intégrée dans la 
mondialisation 
 
 

 
¿Por qué se puede calificar 
México de ciudad mundial: 
papel en la globalización y 
traducciones 
socioespaciales? 
Globalización 
Atractividad, integración 
territorial 

G3-Le Mexique : intégration 
d’un pays émergent à 
différentes échelles 

¿Cómo México se integra a 
la globalización? 
Globalización 
Atractividad, intégration 
territorial, T-MEC 

HISTOIRE 
« Les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours » 
 

Thèmes Chapitres En DNL 
Accompagnement : 

problématique, notions et 
repères clef 

Thème 1 – 
Fragilité des 
démocraties, 
totalitarismes et 
Seconde Guerre 
mondiale 

H1 – L’impact de la crise de 1929 : 
déséquilibres économiques et sociaux 

H1-L’Espagne 1936-1939 : les 
interventions étrangères dans 
la guerre civile espagnole: 
géopolitique des 
totalitarismes 
1936-1939: las intervenciones 
extranjeras en la guerra civil 
española, geopolítica de los 
totalitarismos. 
 

¿Cómo la Guerra civil 
española refleja las 
tensiones políticas en 
Europa? 
Totalitarismo, geopolítica, 
intervencionismo/injerencia
, guerra civil, SDN, No 
intervención  

H2 – Les régimes totalitaires 

H3 – La Seconde Guerre mondiale 

Thème 2 – La 
multiplication 
des acteurs 
internationaux 
(de 1945 aux 
années 1970) 

H4 – Une nouvelle donne politique et 
géopolitique 

H2- Cuba : 
- 1959-1962, un nouvel 

acteur international : 
Cuba  

- 1962 : la crise des 
missiles de Cuba 

¿Cómo Cuba se convierte en 
un protagonista de las 
relaciones internacionales? 
1959: el derrocamiento de 
la dictadura de Batista 
1962: la crisis de los cohetes 
en Cuba 

Thème 3 – Les 
remises en 
cause 

H5 - La modification des grands 
équilibres économiques et politiques 

H3- Le Chili dans les années 
1970 

¿Por qué Chile se convierte 
en una dictadura y cuáles 
son sus características? 
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économiques, 
politiques et 
sociales des 
années 1970 à 
1991 

11 de septiembre 1973: el 
golpe de Estado 
Bipolaridad, guerra fría, 
relaciones internacionales, 
potencia, “operación 
Cóndor”, “coto privado” 

H4- L’Espagne des années 
1970 à 1991 : La fin du régime 
franquiste et la transition 
démocratique 

¿Cómo España se convirtió 
en un régimen 
democrático? 
20 de noviembre de 1975: 
“Franco ha muerto” 
23 de febrero de 1981: el 
intento de golpe de Estado 
Franquismo, dictadura, 
transición, democracia 

 


