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1. Travail pour la rentrée
Réviser les cours de première année.
Le programme de deuxième année privilégie une approche synthétique de la géopolitique des
continents, il est donc indispensable de maîtriser le programme de première année, tant en histoire
qu’en géographie. Une interrogation portera sur l’ensemble du programme de première année.
Les premières colles porteront sur l’intégralité du programme de première année.
2. Pour réviser le cours d’histoire, choisir une des références suivantes :
VAÏSSE M. Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin, 2015
DUROSELLE JB., KASPI A., Histoire des relations internationales, Armand Colin, 16ème édition, 2017,
tome 1 ( 1919-1945), tome 2 (1945 à nos jours).
MOREAU-DESFARGES P., Les relations internationales, tome 1 et 2 , Points essais, 2011.
La lecture d’un ouvrage d’histoire sur la France est fortement recommandée.
BECKER JJ., Histoire de la France depuis 1945. Armand Colin, 2015.
Un ouvrage de base pour réviser l’histoire économique du XXème siècle- Lecture obligatoire
CHALMIN P. Une brève histoire économique d’un long XXème siècle. D’une mondialisation à une
autre, Ed. François Bourin, 2019
Terminer la lecture de l’ouvrage lu en partie dans l’année :
BUHLER P, La puissance au XXIème siècle, les nouvelles définitions du monde, CNRS Editions 2011,
Biblis* 2014 . Cet ouvrage est à lire en entier et à ficher pour la rentrée.

2. Des lectures géographiques et géopolitiques
Il faut profiter de vos vacances pour lire !
•

Pour aborder les questions géographiques et géopolitiques concernant les inégalités et la
mondialisation

BADIE B., VIDAL D., Un monde d’inégalités, LA découverte Poche, 2017 . 11,5 €
DAVIS M., Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global, La Découverte
Poche, 2007 ( un peu vieux mais ce livre reste une référence).
ORSENNA , E., Voyage au pays du coton. Petit précis de mondialisation. Livre de poche , 2006
VELTZ P., La société post-industrielle, La République des idées, 2017 11,80 €
•

Pour aborder des analyses géopolitiques

BADIE B., L’impuissance de la puissance, Fayard, 2013
VEDRINE H. Le monde au défi, Pluriel, 2016, 128p. 6,5 €
HUNTINGTON SP, Le choc des civilisations, Odile Jacob, réédition de poche, 2007. 12,90 €
BRZEZINSKI Z., Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Pluriel, 2016 9,5 €
LADI Z. La norme sans la force, éditions sciences-po, 2013, (16 €) Ouvrage sur l’Union européenne et
la notion de puissance normative. Ouvrage à lire pour aborder l’UE.
CHALIAND G., JAN M., Vers un nouvel ordre du monde ? Points essais, 2013 (9,5 €)
VEDRINE H. La France au défi, Pluriel, 2014, 192p. 7,5 €
KISSINGER H., L’ordre du monde, Fayard, 2014 18,80 7,5 €
- Les ouvrages supports essentiels pour travailler toute l’année
- GAUCHON P, Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, PUF, 2011
- Les atlas des éditions « Autrement » sont particulièrement riches, bien documentés pour constituer
des études de cas.
- Un atlas du monde, bien utile pour localiser les pays et les villes !
- Les revues et autres journaux
- Hérodote , revue de géopolitique , abonnement au CDI, en ligne jusqu’en 2015 sur le site
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
Un numéro de 2017 se consacre à L’Europe : « Menaces sur l’Europe » n° 164, 2017, vous
pourrez le consulter en septembre au CDI.
- La documentation photographique présente au CDI
- Questions internationales ( au CDI)

- Diplomatie , excellente revue de géopolitique , en vente en kiosque
- Conflits, en vente en kiosque
- Carto, en vente en kisoque, , (au CDI)
- Le monde diplomatique (CDI)
- La presse écrite nationale ou internationale, le Courrier International
- A écouter ou à regarder
- France culture : Enjeux internationaux, émission de 10 minutes le matin vers 6h50 qui analyse
l’actualité internationale et ses enjeux ; Planète terre( en podcast, émission arrêtée en sept
2016) , La fabrique de l’Histoire, Le grain à moudre, Sur les docks.
- Le dessous des cartes Arte
- Les documentaires d’Arte ou de la Chaine LCP
- Les sites internet incontournables
- Rapports ECRICOME : http://www.ecricome.org/annales/annales-prepa/prepa-2013.html
- Rapports concours BCE : http://www.concours-bce.com/annales
- Diploweb pour des analyses géopolitiques régulières www. diploweb.com
- http://notes-geopolitiques.com
-http://geoconfluences.ens-lyon.fr pour les notions de géographies, études de cas …
Une bibliographie complémentaire vous sera distribuée à la rentrée et au fur et à mesure de
l’année. Lors de vos lectures, prenez le temps de les résumer et de constituer une fiche, cela vous
avancera pour la suite. Restez connecté pendant les vacances, lisez, soyez curieux, cultivez-vous !
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Brigitte Nader-Burck
Si vous avez des questions vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : brigitte.nader@gmail.com

