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Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain est une
étude approfondie du XXe siècle et des premières décennies du XXIe siècle, notamment dans
le domaine de la géopolitique et de l’histoire économique.
Il est donc indispensable que les étudiants aient une maîtrise solide du programme
d’histoire-géographie des classes de première et de terminale S. La consultation de manuels
de ces deux classes peut être tout à fait fructueux durant les deux mois d’été.
Il est indispensable qu’en complément du cours, vous disposiez d’un manuel sur le
programme d’ECS. Nous pouvons vous en conseiller trois :
Régis BENICHI (dir.), Les grandes mutations du monde au XXe siècle, Paris, Nathant,
collection Nouveaux Continents, 2017. [Cet ouvrage est la première partie d’une
collection particulièrement intéressante aussi pour le programme de deuxième année.
C’est un complément essentiel aux cours de première année]
Nicolas BALARESQUE (dir.), La mondialisation contemporaine. Rapports de force et
enjeux, Paris, Nathan, collection Nouveaux Continents, 2017. [De la même collection
que le précédent, un très bon soutien pour la deuxième partie du programme de
première année]
Alain NONJON (dir.), Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, Paris,
Éllipses, collection Prépas ECS 1re année, 2013. [Plus inégal selon les chapitres. Un bon
complément du manuel précédent avec une bibliographie intéressante]
.
Deux atlas pourraient aussi permettre aux étudiants de maîtriser la dimension
cartographique du travail de préparation aux concours, préalable indispensable à toute étude
géopolitique :
Marc NOUSCHI, Petit atlas historique du XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2010. [Atlas
clair, bien commenté et très bien conçu]
Marie-François DURAND (dir.), Atlas de la mondialisation. Comprendre l’espace mondial
contemporain, Paris, Presses de Sciences Po, 2013. [Plus récent, surtout orienté sur la
question de la mondialisation contemporaine]
Un dictionnaire de géopolitique :
Pascal GAUCHON (dir.), Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, Paris, PUF, 2011.
[Un véritable dictionnaire de 600 pages pour réviser toutes les notions vues en classe.
Disponible au CDI]
Une collection de manuels d’histoire permettant de mieux maîtriser les enjeux du XXe
siècle :
Serge BERSTEIN et Pierre MILZA, Histoire du XXe siècle, Paris, Haiter Initial, rééd. 2017.
[Très bonne synthèse sur le XXe siècle. Se plonger surtout sur les tomes 2, 3 et 4]
Enfin, et ce durant toute l’année, il serait bon de régulièrement consulter certaines
émissions de télévision ou de radio, comme par exemple Le Dessous des Cartes. Sur France
Culture, La Fabrique de l’Histoire est aussi une excellente émission, de même que le format

court (6 minutes) de La Fabrique de la Guerre Froide (disponible sur le site de France
Culture).
Enfin, il est bien évident que la consultation de certaines revues disponibles au CDI
comme Courrier International, Le Monde, Carto, Conflits ou Diplomatie, est un complément
très précieux aux cours.
Travail à effectuer pendant les vacances :
Les premiers oraux de l’année (les colles) s’appuieront sur le programme de première et de
terminales. Il est donc indispensable de s’appuyer sur les chapitres suivants :
Premières :
- Croissance économique et mondialisation depuis le milieu du XIXe siècle
- Berlin dans la guerre froide
- La guerre d’Algérie
- La présence française dans le monde
- L’Union Européenne
- Potentialités et contraintes du territoire français
Terminales :
- Les États-Unis et le monde depuis 1945
- La Chine et le monde depuis 1949
- Le Proche et le Moyen Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale
- Gouverner en France depuis 1946
- Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht
- Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975
Enfin, un ouvrage servira de « fil rouge » durant la première et la seconde année de prépa :
Pierre Bühler, La puissance au XXIe siècle, Paris, Biblis, 2011.
Pour la mi-septembre, il faudra avoir lu le premier chapitre, sur lequel vous serez
interrogés. Les chapitres 2 à 7 seront à lire pour la seconde partie de l’année. Les chapitres 8 à
10 seront à lire en seconde année.
Je vous souhaite un excellent été et me réjouis de vous retrouver en septembre.
Cordialement,
Henri SIMONNEAU

