Classe préparatoire ECG – 1ère année
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain
Consignes de travail et bibliographie sommaire pour la rentrée

Professeur : M. Charles Ridel
Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC) a pour
ambition de donner des clés de lecture critique du monde contemporain. Par son approche
multidisciplinaire, par sa profondeur et sa largeur de champ, il permet de saisir et comprendre la
richesse et la complexité des enjeux économiques, géographiques, environnementaux et géopolitiques
du temps présent. La maîtrise de ce vaste et passionnant programme réclame deux années d’études
intensives, mais aussi une préparation avant la rentrée en 1ère année.
Les conseils méthodologiques et bibliographiques qui suivent ne visent en aucun cas
l’exhaustivité. A la rentrée, vous recevrez une bibliographie générale tandis que chaque ouverture de
chapitre durant l’année sera accompagnée d’une bibliographie détaillée. Ce qui suit constitue en fait un
programme raisonnable de préparation et de lectures estivales. Je vous invite en effet à :

1. Revenir une dernière fois sur les programmes d’histoire et géographie de
Première et de Terminale
Il n’est pas inutile en effet de faire un dernier point sur les concepts, les idées forces, les faits
majeurs du programme d’histoire et de géographie de Première et de Terminale en parcourant vos
cours, en relisant vos fiches, vos chronologies et vos croquis.

2. Appréhender ensuite le programme d’histoire, géographie, géopolitique du
monde contemporain de la 1ère année de classe préparatoire ECG
Il faut s’imprégner en effet des grandes thématiques, problématiques et articulations du
programme d’HGGMC de 1ère année de prépa ECG, programme qui vient de subir des modifications en
2021. La première année est composée de deux modules, eux-mêmes subdivisés en plusieurs chapitres.
Pour plus de précisions, voir la référence suivante1.
Mod. 1 Les grandes mutations du Monde au XXème de 1913 à nos jours
. Panorama géopolitique du Monde de 1913 à la fin de la guerre froide
. Le Monde depuis les années 1990 : entre ruptures et recompositions géopolitiques
. L’économie mondiale d’un siècle à l’autre
Mod. 2 La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces
. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable
. La France : une puissance en mutations depuis les années 1990
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Cette familiarité avec le programme formera une grille de lecture qui vous aidera à sélectionner les
informations d’une actualité nationale et internationale particulièrement chargée et envahissante.
J’insiste avec force sur ce point : vous devez commencer, à raison de quelques articles lus dans deux ou
trois journaux ou revues par semaine, à installer un rythme et des « rituels » de lecture de la presse
qu’il faudra conserver deux années durant, et davantage j’espère. N’hésitez pas à varier les titres de
presse de quotidiens, hebdomadaires ou mensuels : Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Alternatives
économiques, Le Monde Diplomatique, Courrier international, etc.

3. Découvrir les ambitions, les outils et les objets d’une nouvelle discipline : la
géopolitique
Avant de faire l’acquisition à la rentrée d’un ou plusieurs ouvrages généraux sur le programme
d’HGGMC (avec les nouveaux programmes, toute l’offre de manuels est renouvelée en septembre), il est
souhaitable de comprendre les ambitions, les interrogations et les méthodes de la géopolitique, une
discipline assez récente dans le paysage académique et universitaire français et international. Pour entrer
dans cette nouvelle matière, vous pouvez/devez consulter les ouvrages de la liste suivante (*lecture
obligatoire pour répondre un questionnaire de rentrée lors de la première ou deuxième semaine) :
. Ouvrages de géopolitique à lire obligatoirement
. *Gauchon Pascal, Huissoud Jean-Marc, Les 100 mots de la géopolitique, PUF, Que sais-je ?, 2017,
128 p. [Les questions porteront surtout sur les chapitres 1 et 2 de cet ouvrage] 10 euros.
. *Boniface Pascal, Géopolitique du sport, Paris, Dunod, 2021, 238 p. [Les questions porteront sur
l’ensemble de l’ouvrage] 7,9 euros.
. Ouvrages de géopolitique que l’on peut consulter à l’occasion
. Boniface Pascal, La géopolitique, Paris, Eyrolles éditions, 2016, 207 p.
. Encel Frédéric, Comprendre la géopolitique, Paris, Éditions du Seuil, 2009, 244 p.
. Gauchon Pascal, Huissoud Jean-Marc, Les 100 lieux de la géopolitique, PUF, Que sais-je ?, 2008, 128 p.
. Gomart Thomas, L’affolement du monde. Dix enjeux géopolitiques, Paris, Éd. Tallandier, 2019, 349 p.
. Louis Florian, Les grands théoriciens de la géopolitique, Paris, PUF, 2014 (3e édition 2018).
. Moïsi Dominique, La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur, Paris, Flammarion, 2017 (2016),
197 p.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’agréables vacances. Que leur caractère nécessairement
studieux n’envahisse pas tout et vous laisse aussi le temps de vous reposer.
M. Ridel, juin 2021

