
Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête

Chapitre 1 - Conquêtes, affirmations de puissance et

rivalités

• La conquête de nouveaux  territoires a toujours été pour les

états un enjeu géopolitique.

Pourquoi les océans et l’espace ont toujours été le cadre  de rivalités géopolitiques ?
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Leçon 1 – La domination des océans comme affirmation de la puissance

Pourquoi les océans sont des supports essentiels de l’affirmation de la puissance
géopolitique ?

1 – GRANDES DÉCOUVERTES ET CONQUÊTES MARITIMES

A partir de la vidéo du dessous des cartes
consacrée  aux  expéditions  maritimes  de
l’amiral  Zheng-He,  présentez  les
caractéristiques de ces éxpéditions.

• Le  marseillais  Pytheas,  au  IVè  siècle

av. J.-C.

• l’amiral Zheng-He

• changement  de  paradigme  avec  les

explorations portugaises puis espagnoles

du XVème siècle

• conquête  est  d’ordre  commerciale

(comptoirs) et coloniale.

2 – DOMINATIONS MARITIMES

• des  marines  de  guerre  pour  contrôler  les  circulations

maritimes.

• Armada

• A partir du XVIIIè siècle, La Royal Navy britannique devient

un rouage essentiel de la puissance britannique

• « two-power standard » de 1889

• C’est en grande partie grâce à sa domination maritime que les

USA font basculer la guerre.

• la guerre froide
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Figure 1: Détail de la statue 
de Zheng He à Malacca, 
wikipedia
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• un enjeu majeur de la rivalité entra les USA et l’URSS

• SNLE

• la  puissance  navale  américaine  est  de  la  seule  flotte  de

guerre capable d’intervenir partout dans le monde.

3 – AFFIRMER SA PUISSANCE À PARTIR DES MERS ET DES OCÉANS : LA DISSUASION 
NUCLÉAIRE ET LES FORCES DE PROJECTION MARITIMES.

A partir du Podcast de France Culture, les enjeux internationaux :
Défense. Le porte-avions, outil essentiel de la projection de la
force,  expliquez  pourquoi  le  porte-avion  est  un  élément  majeur
pour un état pour affirmer sa puissance.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/
defense-le-porte-avions-outil-essentiel-de-la-projection-de-la

• le premier porte-avion, le HMS Argus, est lancé par la Royal

Navy en 1918.

• Les submersibles sont utilisés en

grand  nombre  à  partir  de  la

Première Guerre mondiale

• Avec  la guerre froide, les sous-

marins  prennent  une  place

essentielle

• la dissuasion nucléaire, grâce aux

sous-marins  nucléaires  lanceur

d'engin (SNLE).

• Les forces de projection maritimes

reposent également sur les porte-avions

• sous-marins de classe Ohio, capable d'emporter vingt-quatre

missiles Trident d'une portée de 8 300 kilomètres, pour une

puissance équivalant à 1 900 fois la bombe d'Hiroshima.

• En 2017, le plus grand porte-avions du monde, I'USS Gerald R.

Ford, a été lancé pour un coût de 13 milliards de dollars.

• La marine chinoise est aujourd'hui en plein essor

• La Russie, le Kuznetsov
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Figure 2: Le SNLE-NG Le Téméraire, 
de la Marine nationale française, 
wikipedia
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• Le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde et la France constituent les

autres grandes marines.

• la France dispose d’un porte-avion nucléaire.

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 2 – La conquête spatiale comme affirmation de la puissance

Pourquoi l’espace est un enjeu de puissance ?

1 – LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES DE LA CONQUÊTE SPATIALE DURANT LA GUERRE FROIDE

questions 1 et 2 page 47

• les  progrès  techniques  réalisés  durant

la Seconde Guerre mondiale

• La  maîtrise  de  l'arme  nucléaire

constitue  également  une  avancée

technologique décisive.

• rivalités  géostratégiques  entre  les

États-Unis et l'URSS.

• 1957 : Spoutnik

• le programme américain Vanguard

• exploitation  idéologique  et  médiatique

de la course à l'espace

• Youri  Gagarine,  le  12

avril  1961  (mission

Vostok).

• le programme Apollo

• Le 20 juillet 1969 a lieu

l'alunissage  d'un  module

avec  trois  hommes  à  son

bord  (Neil  Armstrong,

Buzz  Aldrin  et  Michael

Collins).

Spé-Term-Th1 chapitre 1 www.reyser.fr 5

Figure 3: Module Vostok, 
wikipedia

Figure 4: De gauche à droite Armstrong, Collins et 
Aldrin. wikipedia
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2 – L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ACTEURS DANS LA CONQUÊTE SPATIALE

questions 1 et 2 page 49

• La conquête spatiale est réservée à un petit nombre d'États

• la NASA dispose d'un budget de 21,5 milliards de dollars en

2019

• 8 milliards (estimés) pour le programme spatial chinois

• 6 milliards pour l'agence spatiale européenne (ESA).

• les États-Unis considèrent à nouveau l'espace comme un enjeu

majeur pour leur sécurité nationale et leur défense.

• août  2019  un  commandement  militaire  de  l'espace,  chargé

d'assurer le leadership américain dans l'espace et la défense

de ses satellites

• la « Force de l'espace ».

• L'Union européenne développe des programmes spatiaux dans une

logique d'indépendance stratégique.

• Galileo

• Certains  pays  émergents  utilisent  la  conquête  de  l'espace

comme un moyen de s'imposer sur la scène internationale.

• un projet d'alunissage : les programmes Chandrayaan. (Inde)

• la Corée du Nord (tir du missile Taepodong en 1998)

• Blue Origin, New Shepard

• SpaceX, Falcon Heavy

3 – VERS UNE MILITARISATION DE L’ESPACE

Entraînement à l’oral – répondre à la question « Faut-il craindre
la militarisation de l’espace ?

Vous pouvez vous aider des documents pages 54-55 et de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=QZxj_809iNk

Temps : 5 minutes
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• Le  space power est un nouveau moyen d'affirmer la puissance

d'un État.

• la doctrine américaine du space power

fait  de  l'espace  un  atout  tactique

depuis la guerre du Golfe de 1990-1991

• l'espace  devient  un  théâtre

d'opérations

• Les  risques  d'une  militarisation  de

l'espace se précisent.

• missiles  antisatellites  (Russie  et

Chine depuis 2015)

• tentatives de brouillage de satellites

(Corée du Nord, Iran).

CONCLUSION

Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique

entraînement au bac :

◦ Rédiger l’introduction de la dissertation page 58

◦ Rédiger  l’introduction  de  l’étude  critique  de

documents page 59
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Figure 5: Logo du 
Commandement de l'espace, 
wikipedia
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