HISTOIRE, GÉOGRAPHIE et GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN
Le programme de première année s’articule en deux modules:
Module I. Les grandes mutations du monde au XXème siècle (de 1913 au début des années 1990).
I.1. Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990).
I.2. L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (de 1945 au début des années 1990).
I.3. La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990).
Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux.
II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces.
II.2. La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances.
II.3. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable.
L’enseignement de l’histoire, de la géographie et de la géopolitique en classes préparatoires ECS a pour ambition de compléter votre
connaissance des grands problèmes mondiaux. L’ère mondialisée nécessite de tout situer dans le complexe planétaire. La
connaissance du monde devient une nécessité à la fois intellectuelle et vitale : faire preuve d’une aptitude à saisir les problèmes
globaux et fondamentaux pour mieux y inscrire les données partielles et locales.
L’histoire de l’ère planétaire commence avec la mise en communication de tous les continents au XVIème siècle et initie les conditions
d’une inter-solidarité de toutes les parties du monde, sans pour autant occulter les oppressions et dominations qui ont ravagé et ravagent
encore l’humanité (module I). De même, le complexe de crise planétaire qui marque le XXème siècle montre que tous les hommes sont
désormais confrontés aux mêmes problèmes de vie et de mort et qu’ils partagent une même communauté de destin (module II).
La géographie, l’histoire et la géopolitique sont des disciplines en mouvement qui apportent des clés permettant de mieux saisir les
héritages mais aussi les enjeux du monde actuel ou l’organisation spatiale que produisent les sociétés.
L’acquisition de cette culture suppose que vos intérêt et curiosité pour l’histoire et la géopolitique du XXème siècle et du début du
XXIème siècle soient stimulés. Il vous est donc fortement conseillé de suivre l’actualité en lisant régulièrement la presse quotidienne ou
périodique (sur tout support…) et de prendre le temps d’analyser ses moments forts.
Il est donc souhaitable que Courrier International, Le Monde diplomatique, Alternatives économiques, Les Échos, les revues Carto,
Conflits ou Diplomatie, Questions Internationales ou Problèmes économiques, etc. fassent désormais partie de vos lectures régulières.

Pour préparer au mieux la rentrée sans trop empiéter sur vos vacances, quelques ouvrages doivent être
travaillés (c’est-à-dire lus et résumés), dans leurs éditions les plus récentes (au moins un dans chaque
thème, en dehors des manuels de lycée):
1- Sur l’histoire générale du XXème siècle :
Un manuel de Lycée en histoire (ES/L) de Première et Terminale (programmes de 2012 et antérieurs). Puis, sous
la direction de Régis Benichi « Les grandes mutations du monde au XXème siècle », éditions Nathan (collection
nouveaux continents), mai 2017 (ISBN 978-2-09-164933-7) . Et pour avoir le cadre chronologique : S. Pacteau
et F-C. Mougel : Histoire des relations internationales XIX-XXèmes siècles (Que sais-je ? Éditions PUF).
2- Sur la France :
Commencez par un manuel de géographie de Première (édition récente), puis passez à Magali Reghezza-Zitt :
La France dans ses territoires, Paris, SEDES (dernière édition) ou Vincent Adoumié : Géographie de la France, HU
Géographie, Paris, Hachette, (dernière édition).
3- Sur la mondialisation :
Pour aborder le sujet, Eddy Fougier : « Parlons mondialisation, en 30 questions », édité par la Documentation
Française ; puis le classique d’Olivier Dollfus : La mondialisation, Bibliothèque du citoyen, Les Presses de Sciences
Po, Paris, 2009. Sous la direction d’Annette Ciattoni et Yvette Veyret : Géographie et géopolitique de la
mondialisation, Hatier, collection Initial, Paris (dernière édition). Et enfin, Marie-Françoise Durand, Thomas
Ansart et als. : Atlas de la mondialisation, Les Presses de Sciences Po, dernière édition.
Quant aux ouvrages couvrant l’ensemble du programme, plusieurs éditeurs en proposent (souvent en deux
volumes, un par module) : Nathan dans sa collection Nouveaux continents déjà cité (dernière édition 2017),
mais aussi Ellipses (le volume couvrant le programme de Première année a été revu et actualisé en 2017), Bréal
(deux volumes assez concis), SupFoucher (un volume pour les deux années, dernière édition 2017). Et sur le site
Diploweb de P. Verluise, consultez les articles de P. Gourdin (Manuel de géopolitique) disponibles en ligne.
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