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1. Réviser le programme de première année ( interrogation à la rentrée)
L’essentiel de votre travail est de réviser les cours de première année pour bien maîtriser les notions, les
dimensions historique, économique et géopolitique.
Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur les ouvrages suivants :
•

Un ouvrage utile pour les deux années

- Guibourg Delamotte, Cedric Telenne, Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain. Puissance
et conflits, La découverte, collection Repères, 2021 ( 29 euros).
Les auteurs reprennent dans l’introduction les grandes notions et théories géopolitiques. La première partie
suit une progression chronologique ( programme de première année), la seconde partie est régionale utile
pour le programme de deuxième année. De nombreux ouvrages sont déjà sortis dans d’autres éditions,
l’important est d’avoir près de vous celui qui vous permettra de vous repérer et d’avoir un support utile.
- Pascal Lorot, de la géopolitique à la géoéconomie, Géoéconomie, Groupe Choiseul, n°50, 2009
en ligne https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2009-3-page-9.htm?contenu=citepar
Article de référence sur la géoéconomie.

•

Un ouvrage sur les relations internationales depuis 1900 pour compléter vos connaissances :

Serge Berstein , Pierre Milza, Histoire du XXème siècle, Hatier, Tome 1 1900-1945, Tome 2 1945-1973,
tome 3 1973 à nos jours, un classique du lycée à l’université.
ou un ouvrage universitaire
- Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin , 17ème édition, 2021, 368
pages. Cet ouvrage vous permet de compléter votre cours. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur d’autres
ouvrages, l’important est de bien maîtriser les grandes périodes et le contexte historique.

•

Un ouvrage plus économique permettant de bien comprendre les phases de l’économie
mondiale depuis 1900

- Philippe Chalmin : Une brève histoire économique d’un long XXème siècle. D’une mondialisation à une
autre 1913-2018, Ed. François Bourin, 2019, 273 pages. Ouvrage bien utile pour maîtriser les grandes phases
de l’économie mondiale.

•

Pour réviser les chapitres sur la France

- Stéphanie Beucher et Florence Smits, La France, Atlas géographique et géopolitique , Autrement, 2021

- Clavé Yannick, Géographie de la France, Ellipses, 2020, 384 p. ( manuel général pour réviser les
systèmes productifs , les transports, l’énergie...)
- Stéphane Dubois, La France, géographies d'un pays qui se réinvente,Le monde en fiche, Bréal, 2018
- Diplomatie. Les grands dossiers n°44 La géopolitique de la France, (avril-mai 2018)Areion group
Réviser et ou se familiariser avec les localisations géographiques des Etats, des villes, des fleuves dans le
monde : https://www.jeux-geographiques.com. Il est important de maîtriser ces localisations dès le début de
l’année.
2. Lectures estivales obligatoires pour la rentrée
•

Trois lectures obligatoires avec fiche de lecture à rendre le 2 septembre.

- Thomas Gomart, Les guerres invisibles. Nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, 2021.
La pandémie mondiale a modifié les équilibres entre Asie et Occident et scellé la rupture entre la Chine et les
États-Unis, accentuant le basculement du monde vers l’Est. Sur cet échiquier polarisé, deux lignes de
fracture convergent : la dégradation environnementale et la propagation technologique où se jouent
désormais les principales rivalités stratégiques et économiques.
-Jean-Michel Valantin, Géopolitique d’une planète déréglée, le choc de l’anthropocène, Collection
anthropocène seuil, 2017
et une bande dessinée pour aborder la transition énergétique...
Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, Le monde sans fin, Dargaud, 2021, 197 pages
Une bande dessinée dans laquelle les auteurs évoquent les arbitrages nécessaires pour mettre en place une
véritable transition énergétique.

•

Suivre l’actualité tout l’été et se cultiver.

3. Lectures estivales pour avancer les lectures de l’année.
- Pierre Buhler, La puissance au XXIème siècle, les nouvelles définitions du monde. CNRS éditions, 2019.
Ouvrage réédité en 2019 qui explore l’histoire et les fondements du concept de puissance en fonction des
thématiques comme le droit, l’Etat, la démographie et par aires géographiques ( Europe, Asie…). Un
classique essentiel.
- Thomas Gomart, L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques Texto essais, Tallandier 2019, 322
pages. L’auteur présente les 10 enjeux qui permettent de comprendre le monde avant la crise sanitaire : lutte
pour le contrôle des espaces communs, la Chine à la conquête de la première place mondiale...
- Tatiana Kastouéva-Jean, la Russie de Poutine en 100 questions, Tallandier, 2018. Analyse permettant de
comprendre la genèse et l’évolution du régime de Vladimir Poutine, ainsi que les dynamiques de la

société russe.
- Bertrand Badié, Les puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale, O.Jacob, 2021.
L’auteur interroge le rôle des Etats-nation dans la protection des populations face aux menaces devenues
globales, telles les pandémies, les crises environnementales, économiques, migratoires ou alimentaires.

4 . Les outils et supports
Dictionnaires et Atlas
- Stéphanie Beucher, Annette Ciattoni, Dictionnaire de géopolitique, Hatier, 2021
- Franck Tétart, Emilie Aubry, Le dessous des cartes, le monde mis à nu, Tallandier Arte Editions, 2021
-Hérodote, revue de géopolitique, abonnement au CDI, en ligne jusqu’en 2018 sur le site
https://www.cairn.fr
- 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, (au CDI)
- Le monde diplomatique (CDI) bibliothèque universitaire
- La presse écrite nationale ou internationale, le Courrier International...
A écouter ou à regarder en prenant des notes
- France culture : Enjeux internationaux, émission de 10 minutes le matin vers 6h45 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 d’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

Clés pour comprendre les enjeux stratégiques de GEM (abonnement

gratuit)
-http://geoconfluences.ens-lyon.fr pour les notions de géographies, études de cas …
-https://theconversation.com/fr site alimenté par des universitaires, des professeurs des écoles de
management où vous pouvez consulter des analyses sur l’actualité.
- Site de l’Institut Français des Relations Internationales : https://www.ifri.org/
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

