ECS 2 : histoire, géographie et géopolitique : bibliographie 2021
Le programme de seconde année est organisé autour de deux modules : module 3 : Géodynamique
continentale de l'Europe, de l'Afrique , du Proche et du Moyen-Orient et module 4 : géodynamique
continentale de l'Amérique et de l'Asie
-Conseils de lecture pour l'été mais aussi pour l'année.
Les livres en caractères gras et soulignés sont particulièrement intéressants.
Les collections des éditions Eyrolles tout comme les Que sais-je se lisent vite et sont d’excellentes
synthèses
-L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitique de Thomas Gomart (éditions Tallandier et en poche) : un
ouvrage excellent de géopolitique à maîtriser : il donne les grandes lignes de la géopolitique mondiale et les
grands enjeux actuels.
-Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques de Thomas Gomart (éditions Tallandier, 2021) :
un ouvrage excellent.
Les deux livres de Gomart sont à exploiter.
-Introduction à la géopolitique, Cédric Tellenne (Collection Repères en poche) : une synthèse simple et
intéressante.
-Nouvelles relations internationales, Philippe Moreau-Defarges (Le point Seuil en poche) : une excellente
mise au point sur les relations internationales.
-Atlas géopolitique du monde global : Pascal Boniface : éditions Armand Colin (2020) : très bonne
synthèse avec cartes à l’appui/
-L’Aigle, le dragon et la crise planétaire : Jean-Michel Valantin (éditions du Seuil : 2020) : Très bon livre.
-Géopolitique d’une planète déréglée : Jean-Michel Valantin (éditions du Seuil : 2017) : idem
-Les conflits dans le monde : approche géopolitique, sous la direction de Béatrice Giblin (éditions Armand
Colin) : une mise au point sur les conflits intéressante.
Une collection intéressante aux éditions Eyrolles (des ouvrages synthétiques bien conçus et facile à lire) :
40 fiches illustrées pour comprendre le monde
-Géopolitique de la Chine, Pierre Haski
-Géopolitique de la Russie, Jean de Glianiasty
-Géopolitique des Etats-Unis, Marie-Cécile Naves
-Géopolitique des mondes arabes, Didier Billion
-Géopolitique de l’État islamique, Kader Abderrahim
-Géopolitique de l’Europe, Oiliver de France
Géopolitique de l’économie, Sylvie Matelly
-Mon Atlas de prépa, Hugo Billard : éditions Autrement. Bonne synthèse sur les programmes des deux
années (l’essentiel en quelques lignes)
-100 fiches d'histoire du XXe siècle : collection Bréal
-Manuel de géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires : F.Lasserre, E. Gonon et E. Mottet : collection

Armand Colin
-Les conflits dans le monde : B Giblin, Armand Colin
-Géographie de la mondialisation : Laurent Carroué, Armand Colin
Quelques livres sur les différents modules particulièrement pertinents
-Géopolitique de l'Europe de G. F Dumont et P. Verluise (PUF)
Le pays des Européens de Sylvain Kahn et Jacques Lévy : éditions Odile Jacob
L’urgence africaine, Kako Nubukpo ( éditions Odile Jacob :excellent livre pour comprendre l’Afrique)
La Chine e(s)t le monde, Sophie Boisseau du Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque (éditions Odile
Jacob : superbe analyse de la Chine)
Bibliographie indicative pour la seconde année dans sa globalité
-Les 100 mots de la géopolitique de P. Gauchon (Que sais-je?)
-Géopolitique des continents sous la direction d'A. Nonjon (Ellipses) : il s'agit d'un manuel plutôt bien conçu
-Géographie de l'Europe : sous la direction de Vincent Adoumié : collection Hachette Université
Les manuels Nathan sont également intéressants :
-Géopolitique de l'Asie de P. Gentelle
-Géopolitique de l'Amérique d'A. Musset
-Géopolitique de l'Europe de B . Elisalde
-Géopolitique de l'Afrique de R.Pourtier
Dans la même logique, on peut utiliser les manuels de la collection Bréal
Collection PUF : plusieurs ouvrages intéressants :
-Géopolitique des pays émergents : S. Delannoy
-Géopolitique des Etats-Unis : T. Snegaroff
-Cartes en mains sous la direction d'A. Nonjon collection Ellipses (pour la cartographie et la réalisation
de croquis)
En ce qui concerne la cartographie plusieurs Atlas sont à consulter : Le dessous des cartes, l'Atlas de la
mondialisation de Sciences po, l'Atlas du monde diplomatique ou l'Atlas mondial, 100 cartes pour
comprendre le monde aujourd'hui (Ellipses). Ce dernier est très utile pour réaliser des croquis.
Le suivi de l'actualité est de plus indispensable par la lecture de journaux ou de revues. Certaines revues
comme : Diplomatie, Questions internationales, Conflits, Hérodote ou Carto le monde en cartes vous
seront utiles.
Ne pas hésiter à utiliser les collections : Que sais-je ? Et Repères :
Géopolitique de l’Europe : Jean-Sylvestre Mongrenier
Géopolitique des islamismes : A. C Larroque
Géopolitique de la Russie : Françoise Thom

Géopolitique du Proche-Orient : Alexandre Defay
Géopolitique de la Méditerranée : Younes Slaoui
Histoire du Moyen-Orient contemporain : collection Repères de Leyla Dakhli

