ECG1 - Histoire Géographie et Géopolitique du monde contemporain.
Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain a pour ambition de
donner des clés de compréhension du monde contemporain. Il consiste en une étude approfondie du
XXe siècle et des premières décennies du XXIe siècle.
Ce programme s’articule avec les enseignements reçus au lycée, en première et en terminale.
Durant l'été, notes de cours, manuels et documents d’histoire-géographie seront relus avec
profit.
Afin de préparer le programme très dense que nous travaillerons ensemble toute l'année, vous lirez
obligatoirement avant la rentrée cet ouvrage qui dessine clairement une grande problématique du
programme, celle des frontières :
Stéphane ROSIÈRE, Frontières de fer. Le cloisonnement du monde, Paris, Syllepse, 2020.
À partir de cet ouvrage, et d'autres ressources (voir conseils ci-dessous) , vous rédigerez pour la
rentrée une présentation des enjeux géopolitiques d'un espace frontalier de votre choix (4
pages maximum).
Quelques ressources sur la thématique des frontières (à compléter par vos propres recherches) :
– L'exposition « Frontières » du musée de l'histoire de l'immigration, en ligne.
https://www.histoire-immigration.fr/frontieres
– L'épisode de l'émission « Géographie à la carte » sur France Culture consacré aux frontières,
novembre 2020.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/nos-geographies/de-l-utilite-ou-pas-desfrontieres-contemporaines-3742512
– Des épisodes du « Dessous des Cartes » sur Arte, par exemple sur la frontière Pologne-Ukraine
(mars 2022).
https://www.youtube.com/watch?v=GzcMekb7wIw
– Des films : No man's land de Danis Tanovic (2001) ; Trois enterrements de Tommy Lee Jones
(2005) ; Babel de Alejandro Gonzales Inarritu (2006) ; Welcome de Philippe Lioret (2009) ; Tel Aviv on
Fire de Sameh Zoabi (2018).
Par ailleurs, vous lirez également avec profit cet été :
Philippe CHALMAIN, Une brève histoire économique d'un long XX e siècle. D'une mondialisation
à l'autre, 1913-2018, Paris, éditions François Bourin, 2019.
Cette lecture vous permettra d'acquérir de premiers jalons de compréhension utiles pour aborder
l'année.
Je vous demanderai de faire preuve d’une grande curiosité intellectuelle afin de mieux saisir les
évolutions des sociétés contemporaines. Dès l'été, et tout au long de l'année, prenez l'habitude de lire
ces périodiques, précieux pour compléter le cours : Le Monde, Alternatives économiques, Courrier
International, Carto, Conflits, Diplomatie... Écoutez ou regardez les émissions que France Culture,
France Inter et Arte consacrent aux sujets abordés dans le programme. Par exemple :
• Le dessous des cartes (https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/)
• Géopolitique (https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique)
• Les enjeux internationaux (https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeuxinternationaux)
• Le cours de l'histoire (https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire)
Il existe plusieurs manuels qui complètent avantageusement le cours. Il est indispensable
d'acquérir l'un d'entre eux, que vous pourrez consulter toute l'année. Par exemple :
Guibourg DELAMOTE, Cédric TELLENNE, Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain.
Puissance et conflits, Paris, La Découverte, 2021.
Michel BESHARA, Michel NAZET (coord.), Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain, Paris, Ellipses, 2021.
En deux volumes chez Nathan :

Éric GODEAU (dir.), Les grandes mutations du monde de 1913 à nos jours, Paris, Nathan, 2021.
Nicolas BALARESQUE (dir.), La mondialisation contemporaine, Rapports de force et enjeux, Paris,
Nathan, 2021.
Des atlas vous permettront de maîtriser la dimension cartographique du travail de préparation aux
concours, préalable indispensable à toute étude géopolitique. Par exemple :
Hugo BILLARD, Mon atlas de prépa, Paris, Autrement, 2022.
Des dictionnaire de géopolitique, à consulter en bibliothèque et au CDI, vous seront utiles :
Stéphanie BEUCHER et Annette CIATTONI (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris, Hatier, 2021.
Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris, Flammarion, 1995.
Pascal GAUCHON (dir.), Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, Paris, PUF, 2011.

Bonnes lectures, et très bel été,
Caroline JEANNE.
Caroline.Jeanne@ac-creteil.fr

