Histoire, Géographie et Géopolitique
(6 heures hebdomadaires)

L'objectif de ces deux années est d'acquérir une culture historique, géographique et géopolitique du monde
contemporain mobilisable au service d'une action, entre autres dans l'entreprise, pour de futurs cadres. Vous
penserez la géopolitique comme moteur de l'histoire et agent de transformation des espaces et des sociétés et
apprendrez à analyser la diversité et la complexité du monde actuel, à en rendre compte de manière claire et
organisée à travers la rédaction d'un texte, d'un exposé oral ou d'un croquis.
Programme:
1° année:
L'étude est centrée sur les grandes mutations du monde au XXe siècle et la mondialisation contemporaine. Le
programme part d'un état des lieux au début du XXe siècle pour aboutir au monde d'aujourd'hui ouvert, mis en
réseau, mais marqué par la compétition entre les acteurs et la mise en compétition des territoires. Les enjeux
du monde actuel seront abordés en fin d'année.
La démarche combine les approches historique, géographique, et géopolitique en prenant fortement en
considération les réalités politiques et culturelles.

2° année:
L'étude reste centrée sur la mondialisation contemporaine et prend la suite de la démarche chronologique et
analytique de première année en procédant à une mise en perspective de l'ensemble du globe. Le programme
de deuxième année vise à mettre en évidence, les géodynamiques continentales de l'Europe, de l'Afrique, de
l'Amérique et de l'Asie. Cette méthode vise à révéler les hiérarchies, les rapports de force, les flux, les
tensions et les opportunités dans chacun des grands ensembles continentaux et entre eux.

Préparation estivale:
Le programme large et les approches multiples nécessitent des connaissances historiques, géographiques et
économiques solides. La préparation estivale doit vous permettre de découvrir les approches qui seront
utilisées dans l'année et d'acquérir le socle de connaissances nécessaire. Il est donc impératif de faire ce travail
sérieusement, tout au long de l'été, en gardant trace, sous forme de notes et de fiches, de tout ce que vous lisez.
Cela vous sera précieux durant l'année.

-

-

Conservez vos manuels de lycée si vous le pouvez. Ils constituent une bonne base de départ.
Achetez ou faites vous offrir un atlas géopolitique récent (2018 ou 2019). A titre d'exemple, on peut
recommander: A. Bautzmann, Atlas géopolitique mondial 2019, éditions du Rocher; F. Tétart, Grand
Atlas 2019, Ed. Autrement; H. Billard, Mon atlas de prépa, 2018. Cet atlas vous sera utile tout au long
des deux années. Partez à la découverte de la complexité du monde en le feuilletant durant l'été et
utilisez-le en appui de vos lectures.
Familiarisez-vous avec les approches qui seront utilisées en cours grâce à des lectures diversifiées sur
les sites internet ou en version papier (Le Monde, Le Figaro, L'express, Les Echos, ... ). A partir de vos
lectures (ouvrages à mettre en fiche et presse), approfondissez sur les thèmes rencontrés à l'aide
d'émissions synthétiques et pertinentes:

La série courte « Dessine-moi l'éco » sur dessinemoileco.com pour acquérir les notions
essentielles en 3 minutes.
• L'émission « Le dessous des cartes » sur arte.tv pour une approche cartographique des
questions qui seront traitées dans l'année en moins de 15 minutes.
- En guise d'introduction au programme, lisez au moins l’un des ouvrages suivants (celui de Daniel Cohen
est obligatoire, les autres sont à considérer comme des compléments):
• Daniel Cohen, La prospérité du vice, Livre de poche, plusieurs années d'édition toutes
valables, 320 pages. Ouvrage qui propose une mise en perspective historique longue et une
introduction à l'économie. Il est à lire en premier.
• François-Charles Mougel & Séverine Pacteau, Histoire des relations internationales de 1815 à
nos jours, PUF, coll. Que sais-je?, 2016 ou 2018, 127 pages. Ouvrage qui vous permettra de
compléter vos connaissances historiques sur la période contemporaine. Lecture facultative, mais
utile si vous en avez le temps.
• Deux ouvrages à utiliser en parallèle de vos lectures pour maîtriser le vocabulaire et les
lieux de la géopolitique (à conserver et utiliser durant vos 2 années) :
o Pascal Gauchon, les 100 mots de la géopolitique, PUF, coll. Que sais-je?, 2017 ou 2019
o Pascal Gauchon, les 100 lieux de la géopolitique, PUF, coll. Que sais-je ?, 2018
•

A partir du travail de lecture effectué dans l'été, vous préparerez pour la rentrée:
• Une revue de presse, construite tout au long de l'été, pour vous permettre de comprendre les
lieux, les acteurs et la signification des événements survenus dans le monde du 1er juillet au 31
août. Utilisez un atlas pour localiser les évènements.
• Une fiche de lecture d'une feuille maximum (recto/verso) sur l'ouvrage de Daniel Cohen
présentant l'ouvrage, l'auteur, sa thèse, ainsi que les grandes approches économiques qu'il aborde.
Votre fiche de lecture devra aussi présenter votre avis sur l'ouvrage.

Bonnes vacances, et à bientôt.

Pierre-Yves Boillet de Couëssurel

