ECS 1 : histoire , géographie et géopolitique 2021: Monsieur Belliard
Le programme de première année repose sur deux modules :
-le premier module est intitulé : les grandes mutations du monde de 1913 à nos jours.
Il est subdivisé en 3 grands chapitres : Panorama géopolitique du monde de 1913 à la fin de la guerre
froide ; Le monde depuis les années 1990 : entre ruptures et recompositions géopolitiques et l’économie
mondiale d’un siècle à l’autre.
-le second module porte sur La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux.
Il est subdivisé en 3 grands chapitres : La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces ; les défis du
développement et les enjeux d’un monde durable et la France, une puissance en mutations depuis les
années 1990
-Conseils de lecture pour l'été et préparer la rentrée ainsi que les premiers devoirs : les livres en
caractère gras sont fortement conseillés. Ils servent pour les deux années.
-Nouvelles relations internationales : Philippe Moreau-Defarges (Le point Seuil, en poche) : très bon
ouvrage de synthèse pour aborder l'année
-L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques : Thomas Gomart, éditions Tallandier 2019.
(excellente mise au point également)
-Histoire du XXe siècle : Pierre Milza et Serge Berstein, quatre tomes. Tome1 : 1900-1945 + tome 2 :
1945-1973 + tome 3 : 1973-1990 + tome 4 : des années 1990 à nos jours (une bonne base de repères et de
connaissances). Le tome 1 est très utile pour le début d'année. Ces ouvrages sont considérés comme
des références au niveau des connaissances.
-Le livre de cours intitulé Histoire, géographie : géopolitique du monde contemporain aux éditions
Ellipses sous la coordination de Michel Nazet et Michel Beshara est de qualité et correspond au programme
de l’année.
-Petit Atlas historique du XXe siècle, Marc Noushi (Armand Colin) : une bonne mis en contexte du XXe
siècle.
Introduction à l'analyse géopolitique, Olivier Zajec (éditions du Rocher) : un livre utile pour les deux
années.
-Géopolitique illustrée : les relations internationales depuis 1945 : Pascal Boniface, éditions Eyrolles 2018
(excellente synthèse).
-Atlas des relations internationales : Pascal Boniface, éditions Armand Colin 2020, (idem : excellente
synthèse et facile à lire).
-Autre ouvrage pour aborder l'année : Les grandes mutations du monde de 1913 à nos jours sous la
direction d’Eric Godeau (éditions Nathan). Il s’agit d’un bon livre de cours.
Deux Que sais-Je sont également à parcourir : les lieux de la géopolitique et les mots de la géopolitique.
Pour le second module :
-La mondialisation contemporaine, rapports de force et enjeux sous la direction de Nicolas Balaresque
(éditions Nathan, 2021) est très adapté.
-La mondialisation, genèse, acteurs, enjeux de C. Ruiz, L. Carroué et D. Collet (Bréal) est également une
référence pertinente sur la mondialisation.
-Il est également conseillé de s'appuyer sur l'émission le Dessous des cartes de J.C Victor et sur son Atlas
géopolitique (Tallandier) : l'analyse et la réalisation de cartes sont des savoir-faire à maîtriser.
-Il faut aussi suivre l'actualité politique, géopolitique et économique par la lecture de journaux (au choix : Le
Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos, Le Point, Le Nouvel Observateur)

Remarque complémentaire : les livres et cours de première et terminale sont utiles à reprendre.

