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Travaux personnels encadrés 

 
Classe de première – série L 

 
Thème spécifique : Formes et figures du pouvoir 

 

Axes de recherche Pistes de travail 

Échelles, histoires et  
contextes du pouvoir 

 

 Les différentes échelles du pouvoir : individuelle, familiale, sociale, communautaire, 
nationale, internationale, etc. 

 

 Permanence et évolution des formes et figures du pouvoir dans les sociétés au cours 
de l’histoire. 

 

 Penser et construire la démocratie. 
 

Force et pouvoir 

 

 Les formes du pouvoir : tyrannie, démocratie, dictature, autocratie, oligarchie, 
despotisme, etc. 

 

 Les modalités du pouvoir : domination, autorité, influence, conviction, oppression, 
violence, etc. 

 

 Les domaines du pouvoir : économique, financier, politique, militaire, religieux, syndical, 
etc. 

 

 Clémence et démesure : la figure du prince, du despote, du tyran, etc. 
 

 Rapports de force, conflits ; les contre-pouvoirs, etc. 
 

Espace et pouvoir 

 

 Les lieux du pouvoir : cours, académies, palais, jardins, capitales, métropoles, quartiers 
d’affaires, etc. 

 

 La mise en scène du pouvoir : théâtralité, protocole, gestuelle et rituel, attributs, 
cérémonie, apparat, illusion et réalité, pouvoir et espace familial, etc. 

 

 Les détenteurs du pouvoir : hommes et femmes de pouvoir, notables, etc. 
 

 Espaces et enjeux de pouvoir : centre et périphérie, ghettos, etc. 
 

 Pouvoir et espaces virtuels : Internet, réseaux sociaux, etc. 
 

Arts et pouvoir 

 

 Liens entre l’art et le pouvoir : l’art et le mécénat public ou privé, l’art et le marché, les 
politiques culturelles, etc. 

 L’artiste et les louanges du pouvoir : l’art « officiel », la soumission, l’éloge. 

 L’art et la dénonciation du pouvoir : satire, ironie, fable, conte philosophique, pamphlet, 
caricature, détournement, etc. 
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 L’art et la représentation du pouvoir : la mise en scène des conflits au théâtre ou en 
danse, les mythes antiques et modernes, utopies et contre-utopies, etc. 

 

 
Savoir et pouvoir 

 

 Le statut du détenteur du savoir : le philosophe dans la cité, le griot, le clerc, le scribe, 
le mandarin, etc. 

 

 L’engagement des intellectuels dans la société, les grands combats de la Raison. 

 Pouvoir et mass-médias : le livre, les médias, de l’imprimerie à Internet, surinformation 
et/ou sous-information, etc. 

 L’instruction : l’histoire de l’école et de ses programmes, le statut du maître, l’instruction 
des filles, etc. 

 

Langage et pouvoir 

 

 Discours et pouvoir : art oratoire de l’Antiquité à l’époque contemporaine, discours 
politique, journalistique, scientifique, publicitaire, juridique, propagande, langage du 
corps dans ses rapports au pouvoir, etc. 

 

 Censure et liberté d’expression. 
 

 La maîtrise de la langue par le pouvoir : ordonnances, décrets, prose officielle, etc. 
 

 Les mots face au pouvoir : chanson, poésie, expressions engagées, etc. 
 

 


