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HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE
DU MONDE CONTEMPORAIN
Conseils et consignes
ü Le programme porte en deuxième année sur l’étude des grandes aires continentales :
L’Europe (programme centré sur la construction européenne et ses marges,
incluant la Russie), le Maghreb/Moyen-Orient, l’Afrique, les Amériques, l’Asie. Il
peut être intéressant pour approfondir de se procurer un manuel sur chaque continent,
dont la liste figure plus bas.
ü Les concepts et grands cadres chronologiques de première année doivent être assimilés
(aussi est-ce la raison pour laquelle le mois de septembre à venir permettra de
reprendre les fondamentaux) : les sujets de deuxième année les englobent et des
révisions seront effectuées lors des colles. Les sujets des concours portent sur les 2
années.
ü Réviser les cours et les corrigés de devoirs de première année. Ainsi que la méthode
du commentaire de cartes.

Travaux obligatoires
-

-

A la rentrée 2020 sont prévues des phases de révision sur l’ensemble du
programme de première année. Votre premier travail pendant l’été est donc
de relire tous les chapitres du programme de votre première année
d’Histoire-Géopolitique.
Révisez vos fiches de cours, les corrigés de devoirs, les cartes, la chronologie…
Lecture d’un livre (Pierre Buhler) dont vous trouverez la référence ci-après

Activités complémentaires
1. Une liste non exhaustive de quelques films/documentaires utiles en complément
du programme.
–
–
–
–
–

Bowling for Columbine de Michael Moore (sur le lobby des armes aux EU)
Mémoire d'un saccage de Fernando Solanas (sur l'Argentine en 2001)
Le cauchemar de Darwin de Hubert Sauper (documentaire sur l'Afrique dans la
mondialisation)
Home, de Yann Arthus Bertrand
Le monde selon Monsanto, de Marie Monique Robin (documentaire sur les OGM
et la Firme Monsanto)
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–

Zero dark Thirty, de Kathryn Bigelow. 2012 (sur la traque de Ben Laden par la
CIA)
2. Une lecture régulière des journaux/quotidiens, d’un hebdomadaire d’actualité
internationale au choix (Courrier international par exemple) peut être avantageuse. A
minima, suivez bien l’actualité durant tout l’été.

Bibliographie
Les ouvrages en caractères gras sont à privilégier car ce sont les plus récents et les
plus complets. Deux ouvrages sont à acheter/acquérir : n’hésitez pas à les acheter
d’occasion, mais choisissez les éditions les plus récentes.
Une bibliographie bien plus fournie vous sera proposée tout au long de l’année, en
complément des cours.
1

Les ouvrages fondamentaux

Un manuel (parmi de nombreux autres) couvre l’ensemble des continents au programme. Je
vous en conseille l’achat car il vous sera utile tout au long de l’année. Il ne s’agit pas de
le lire cet été, mais de le considérer comme un outil indispensable pour la suite.
-

Alain NONJON (dir) : Géopolitique des continents. Prépas ECS2. Ellipses,
2019 (3è édition mise à jour)

En revanche, je vous invite à lire cet été l’ouvrage de :
-

Pierre BUHLER, La puissance au XXIe siècle, 2001 (réédition 2014 à
préférer) : le livre ne coûte que 12 euros mais il fait plus de 500 pages.
Commandez-le et commencez la lecture rapidement. Pour un avant-goût :
https://www.youtube.com/watch?v=ORDhv4vuJGw

Sinon, à la place du manuel d’Alain Nonjon, il faut se procurer (d’occasion c’est possible ou
les emprunter au fur et à mesure au CDI) un ouvrage par continent :
L'EUROPE
- ELLISALDE Bernard (dir) : Géopolitique de l'Europe, Paris, Nathan,
2014 (4è édition) ou 2017 (5è édition).
- NAZET Michel (dir) : Europe et Russie, Paris, Ellipses collection
« géopolitique des continents », 2011 (édition avec des cartes en couleurs).
L'AFRIQUE ET LE MOYEN ORIENT
- Pourtier Roland (dir) : Géopolitique de l'Afrique et du Moyen Orient, Paris,
Nathan, 2014 (4è édition) ou 2017 (5è édition).
- PAUTET Arnaud : Afrique(s). Du continent oublié au continent convoité.
Paris, Ellipses collection « géopolitique des continents », 2011 (édition récente
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avec des cartes en couleurs, manuel à privilégier mais le souci est qu’il ne
comprend pas le Moyen Orient…).
PRUDENT Philippe, PERRIER Fabien : Moyen Orient. La résistible quête
d’un équilibre régional. Paris, Ellipses collection « géopolitique des
continents », 2011.

LES AMERIQUES
-

FAVIER Franck : Amériques. Un continent, deux mondes. Paris, Ellipses
collection « géopolitique des continents », 2011.
Musset Alain (dir) : Géopolitique des Amériques, Paris, Nathan, 2017 (ou
2014).

L'ASIE
-

2

Pelletier Philippe (dir) : Géopolitique de l'Asie, Paris, Nathan, 2017 (ou
2014).
Delamotte Guibourg, Godement François : Géopolitique de l'Asie, Paris,
Sedes, 2007.

Les ouvrages d’approfondissement

Leur connaissance est indispensable, car les références de ces auteurs sont attendues par les
jurys de concours et font la différence dans les copies. Pour autant, rassurez-vous, tous ces
auteurs seront vus en cours magistral : il ne s’agit pas, en l’état, de lire ces ouvrages.
Pour compléter le programme de 1ère année :
- Baverez Nicolas : Après le déluge. La grande crise de la mondialisation,
Paris, Perrin, 2009. (à lire absolument, synthèse sur la crise de 2008).
- Baverez Nicolas : Danser sur un volcan, Paris, Albin Michel, 2016 (Excellent
essai sur la géopolitique du monde et de la France en 2016).
- Et aussi du même auteur : Chronique du déni français. Paris, Albin Michel,
2017.
- Cohen Daniel : La prospérité du vice, Paris, Albin Michel, 2009 (Excellent, sur
la crise des subprimes).
- Christophe GUILLUY : La France périphérique. Comment on a sacrifié les
classes populaires. Paris, Flammarion « Champs » 2015.
Pour compléter le programme de 2è année :
- François Heisbourg : La fin du rêve européen, Paris, Stock « Essais », 2013.
- Christian Saint-Etienne : Osons l’Europe des nations, Paris, Editions de
l’Observatoire, 2018.
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Hubert Védrine : Face au chaos, sauver l’Europe ! Paris, Ed. Liana Levi,
2019.
Georges Courade : Les Afriques au défi du XXIè siècle, Paris, Belin, 2014.
Brunel Sylvie : L'Afrique est-elle si bien partie ? , Paris, Editions Sciences
Humaines, 2015.
SEVERINO Jean Michel, RAY Olivier : Le temps de l’Afrique, Paris, Odile
Jacob Poches, 2011.
KASPI André : Comprendre les Etats-Unis d'aujourd'hui, Paris, Perrin, 2008
(un petit livre excellent par le spécialiste français des EU, sur le long terme)
Jeremy GHEZ : Etats-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Paris, V.A.
Press, 2018
Olivier ZAJEC : La nouvelle impuissance américaine. Paris, Editions de
l’œuvre, 2011.
Boillot JJ, Dembinski S. : Chindiafrique. La Chine, l’Inde et l’Afrique feront le
monde de demain. Paris, Odile Jacob, 2013.

Les ouvrages méthodologiques/ fiches pratiques/entraînements
-

Hugo BILLARD, Mon atlas de prépa, Paris, Autrement, 2018.
J. BRULHART : Guide de l’Union Européenne. Paris, Nathan (Repères
pratiques) 2016.
P. GAUCHON, JM HUISSOUD, Les 100 mots de la géopolitique. Paris, PUF
QSJ, 2008 (Hautement recommandé pour réviser les définitions de base).
E. SZULMAN, 50 dissertations d'histoire, géographie et géopolitique,
Ellipses, 2019.

A très bientôt, et surtout, rassurez-vous : les cours seront bien évidemment là
pour vous accompagner !
Pierre-Yves Boillet de Couëssurel

