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ECG1  
Préparation de la rentrée 2021 

Histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre admission dans les classes préparatoires du 

Lycée Saint-Exupéry et votre succès au baccalauréat. Voici les éléments qui nous permettront 

de débuter l’année dans les meilleures conditions possibles.   

1. Matériel 

Il vous faudra avoir votre  nécessaire du parfait cartographe : feutres pointes moyennes et fines, 

crayon gris 2B,  crayons de couleur pointes fines ou moyennes pour les aplats de couleur, 

gomme, taille-crayon, règle, gabarit, typex, agrafeuse, compas.    

2.Manuels  

Pour l’instant, il est difficile de préconiser l’achat d’un manuel particulier. En effet, certains ont 

déjà été publiés comme : 

- Michel Beshara-Michel Nazet, Histoire Géographie Géopolitique du monde contemporain, 

Ellipses, 2021. 

- Eric Godeau, Les grandes mutations du monde de 1913 à nos jours, Nathan, 2021.   

- Nicolas Balaresque, La mondialisation contemporaine. Rapports de force et enjeux, Nathan, 

2021.  

Pour autant, ces derniers ne me semblant pas tout à fait satisfaisants, et j’attends la 
publication le 13 juillet prochain du manuel de  Serge Boyer, Aude Marecaille, Jérôme Vilna,  
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain 1re année ECG, Studyrama-
Bréal, 2021, et en août 2021 celle du manuel  de Yannick Clavé, ECG 1re année Histoire 
Géographie Géopolitique. Tout-en-un,  Dunod, 2021. 
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De telle sorte que pour le moment je ne suis pas encore en mesure de me prononcer à ce 
sujet. Bien évidemment, je vous ferai savoir le moment venu quel sera le cas échéant le 
manuel retenu.   

3.Programme ECG1 

 

PROGRAMME DE PREMIERE ANNEE 

Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, voie ECG 

 Les deux premiers modules dressent un panorama du XXe siècle et du début du XXIe siècle 

sous l’angle géopolitique et économique. Ils fixent les principaux repères historiques 

nécessaires à la compréhension du monde contemporain. Ils sont centrés sur l’analyse d’un 

monde en mutations, de la veille de la Première Guerre mondiale à la mondialisation 

contemporaine. Une place toute particulière est accordée à l’étude de la France. 

 Module I. Les grandes mutations du Monde de 1913 à nos jours  

I.1. Panorama géopolitique du monde de 1913 à la fin de la guerre froide  

I.1.1. Géopolitique et relations internationales : une introduction  

I.1.2. Tableaux géopolitiques du monde en 1913, 1939 et en 1945  

I.1.3. Géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et des conflits jusqu’aux années 

1990  

I.2.Le monde depuis les années 1990 : entre ruptures et recompositions géopolitiques  

1.2.1. Tableau géopolitique du monde à la fin de la guerre froide  

1.2.2. Le monde actuel : ordre et désordre, émergences et rééquilibrages, espaces de paix et 

espaces de guerres  

1.2.3. La gouvernance mondiale : crises et redéfinitions  

I.3. L’économie mondiale d’un siècle à l’autre  

I.3.1. La croissance et le développement : une introduction  

I.3.2. Économie, croissance et sociétés dans les pays occidentaux de 1913 à 1945  

I.3.3. Les modèles de croissance de 1945 à nos jours 

Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux  

II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces 
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 II.1.1. La mondialisation : une introduction 

 II.1.2. Les acteurs et leurs stratégies 

 II.1.3. Nouvelles frontières, nouveaux territoires et limites de la mondialisation  

II.2. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable 

 II.2.1. Les défis géopolitiques et géoéconomiques du développement durable 

 II.2.2. Les ressources, un enjeu stratégique  

II.2.3. Les défis géopolitiques et géoéconomiques du changement climatique 

 II.3. La France, une puissance en mutations depuis les années 1990  

II.3.1. La France : un modèle entre héritages, crises et transformations face à la 

mondialisation  

II.3.2. La France : une puissance européenne  

II.3.3. La France : une puissance mondiale et maritime 

 

4 .Travail à faire  

a) Lire ficher et connaître la fiche géopolitique ECG1 (voir annexe), elle vous permettra de 
mieux comprendre le tout premier cours de l’année.   

b) De même, pour commencer l’année dans de bonnes conditions il conviendra de lire, de ficher 

et de maîtriser les chapitres 1 à 7 de l’ouvrage suivant :  

René Rémond, Le XXe siècle de 1914 à nos jours ;  Introduction à l'histoire de notre temps, tome 

3, Points  histoire, édition 2014 ou une autre année.  

En effet, ce livre vous permettra d’aborder facilement le module 1 du programme ( voir ci-

dessus) . Nous y ferons souvent référence. 

5.Programme de la première semaine de l’année. 

a) le premier cours :  

interrogation ( 10mn) sur  la fiche géopolitique ECG1 : Ratzel, Kjellén, Mahan, Spykman 

b) le deuxième cours :  

interrogation ( 10mn) sur  la fiche géopolitique ECG1 : Mackinder, Haushofer, Huntington 

c) le troisième cours : interrogation ( 10mn) chapitre 1 les origines de la guerre ( R.Rémond) 



4 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


