
Tableau de synthèse la situation internationale de Cuba. Un exemple : la crise de Cuba. 

 

 Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques 

A quoi sert la dis-

cipline ? 
A ordonner et ana-

lyser des évène-

ments et périodes 

passés à partir 

d’une méthode 

d’objectivisation, 

critique et mise à 

distance  

 A étudier et expliquer 

les enjeux d’un territoire 

pour des acteurs dont les 

intérêts antagonistes gé-

nèrent des rivalités plus 

ou moins impactantes  

 

Objets d’études Temps, périodisa-

tion, temporalités  

Espace, spatialité  Espace, politique   

Théorie politique, 

l’État, relations in-

ternationales  
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 Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques 

Apport à la 

compréhension du 

monde 

 Mieux comprendre com-

ment les sociétés par leurs 

pratiques et représentations 

ont un impact sur les es-

paces à différentes échelles  

  

Mieux comprendre 

comment s’articulent 

les processus de 

coercition (domina-

tion par la force)  et 

de légitimation (im-

position du pouvoir) 

Notions abordées Chronologie, ac-

teurs, événements, 

permanences et 

ruptures  

   

Autorité, pouvoir, 

domination, régula-

tion, légitimation  
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 Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques 

Définition de la 

discipline 
 Discipline qui a pour objet 

l’espace social, c’est-à-dire 

un espace agencé et pensé 

par les pratiques et représen-

tations d’acteurs.  

Discipline qui a pour 

objet l’espace comme 

enjeu pour des acteurs 

qui déploient des straté-

gies pour en prendre le 

contrôle et dont décou-

lent des dynamiques 

pour les territoires.  

 

Liens avec la si-

tuation internatio-

nale de Cuba de-

puis 1962 

 

 

 

 

    

 

 

1.Acteurs, espace, territoire, information géographique  

2.A décrire et analyser le rapport des sociétés à l’espace pour expliquer l’organisation et l’agencement du monde  

3.Discipline qui a pour objet le temps, c’est-à-dire la compréhension d’un fait passé en mettant en ordre les évé-

nements et en expliquant ses causes  
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4.Travailler sur le temps écoulé pour comprendre le présent et établir des pronostics pour le futur  

5.A décrire et interpréter la régulation opérée par l’État à travers des modes de coercition légitimes  

6.Acteurs, enjeux, dynamiques territoriales, confrontation, contrôle/domination  

7.Discipline qui a pour objet le politique, c’est-à-dire un champ social de contradictions et d’agrégations d’inté-

rêts, régulé par un pouvoir détenteur de la coercition légitime 

8.Comprendre que les rapports des individus et sociétés à l’espace sont définis par les enjeux qu’ils projettent 

dessus et par le rapport de force établi entre les acteurs  


