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ECS2  

Préparation de la rentrée 2021 
Histoire, géographie, géopolitique du 

monde contemporain 

 

1. Matériel 

Ayez 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 

Géopolitique de l’Europe, Nathan, Nouveaux continents, 2017 

Géopolitique de l’Asie, Nathan, Nouveaux continents, 2017   

Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Nouveaux continents, Nathan, 2017  

Géopolitique des Amériques, Nouveaux continents, Nathan,  2017  

Mathieu Alfré, Christophe Chabert, Méthodologie de la cartographie : Le monde en cartes, 

Autrement, 2019 

3. Programme ECS2  

EXTRAIT DU PROGRAMME OFFICIEL DE LA SECONDE  ANNEE 
Les modules III et IV privilégient une approche synthétique de la géopolitique des continents. 
A l’exception des Etats-Unis, les pays cités ne font pas l’objet d’une étude spécifique. Ils sont 
abordés en tant que puissances régionales et dans leur rapport au reste du monde. 
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Module III. Géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du Proche et du 
Moyen-Orient 
III.1. L’Europe 
III.1.1. Identités et diversités 
III.1.2. L’Union européenne : élargissements, approfondissements, mutations 
III.1.3. Géopolitique de l’Europe 
© Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013 
III.2. L’Afrique, le Proche et le Moyen-Orient 
III.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés 
III.2.2. Les enjeux du développement 
III.2.3. Géopolitique de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient 
Commentaire 
Le troisième module donne des clefs de compréhension et d’analyse des spécificités et de la 
complexité des situations qui prévalent aujourd’hui en Europe, en Afrique et au Proche et 
Moyen-Orient. Dans ce but, l’histoire, la géographie et la géopolitique sont associées pour 
offrir une lecture synthétique qui rende compte de manière à la fois précise, nuancée et 
critique d’une réalité mouvante. L’Europe s’entend à l’échelle d’un continent dont la zone 
orientale fait partie intégrante. Son histoire, chargée de ruptures et de divisions, en montre 
aussi les cohérences, en particulier culturelles. L’étude de l’Union européenne met en 
évidence les débats et les choix opérés depuis le début des années 1990, notamment sur les 
articulations entre approfondissements et élargissements, les modes de gouvernance dans 
l’Union, la place et l’action de celle-ci dans le monde. Les mutations économiques et sociales 
et leurs conséquences géographiques sont posées à différentes échelles. L’analyse 
géopolitique interne et externe du continent précise le rôle des principales puissances 
européennes en y incluant celui des pays non-membres de l’Union européenne, dont la 
Russie. Les dynamiques africaines, moyennes et proche-orientales demandent une réflexion 
sur les effets de la colonisation et de la décolonisation dans la structuration des Etats, des 
nations et des territoires. On tient compte de la diversité et de l’ancienneté des cultures. 
L’importance des ressources est posée comme un des grands enjeux géopolitiques du 
monde. Les Etats et les populations apparaissent comme acteurs du processus du 
développement sous la double contrainte de l’influence des puissances régionales – dont les 
plus importantes pourront utilement servir de points d’appui à l’analyse - et des 
interventions extérieures. 
Module IV. Géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie 
IV.1. Les Amériques 
IV1.1. La construction des territoires et les grandes aires culturelles 
IV.1.2. Les Etats-Unis : économie, société, puissance 
IV.1.3. L’Amérique latine entre développement, indépendances et dépendances 
IV.1.4. Géopolitique des Amériques 
IV.2. L’Asie 
IV.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés 
IV.2.2. Les espaces asiatiques dans la mondialisation 
IV.2.3. Géopolitique d’un continent multipolaire, le rôle régional et mondial de la Chine, de 
l’Inde et du Japon 
L’étude du continent américain, éclairée par les héritages de la conquête, analyse la mise en 
valeur de l’espace, la construction des sociétés et des Etats et l‘organisation des territoires. 
Les relations géopolitiques et géoéconomiques entre l’Amérique anglo-saxonne et 
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l’Amérique latine sont posées ainsi que la question des intégrations régionales et 
continentales qui mettent en évidence le jeu des puissances en Amérique latine. Le rôle du 
Brésil est abordé du point de vue de son influence régionale et de ses ambitions mondiales. 
Les Etats-Unis font l’objet d’une approche spécifique. L’étude du continent asiatique débute 
par une présentation de l’organisation des Etats et des sociétés. Le recours au temps long 
permet de comprendre la diversité politique et culturelle du continent. La place montante 
de l’Asie dans la mondialisation, l’importance de ses métropoles et de ses façades maritimes, 
sont mises en valeur. Le module aborde l’étude géopolitique, interne et externe, de ce 
continent multipolaire et souligne la puissance régionale et mondiale de la Chine, de l’Inde 
et du Japon. 
 

4. Le travail  à rendre le jour du premier cours 

a)  croquis 

-la France dans le monde  

b)  1 plan très détaillé de dissertation avec introduction, conclusion et une grande partie ( 

I, II ou III rédigées) : 

La question migratoire de nos jours : entre tensions et recompositions  

(les mobilités touristiques sont exclues du champ de cette étude)  

6. Révisions estivales :  module II  

 en effet, le 1er DS d’HGG qui en principe aura lieu le 10 septembre portera sur 

cette partie du programme. L’objectif étant d’entrer en 2ème année  en étant en 

mesure de traiter un sujet de concours  centré sur le module II.  

7.lecture et fichage  

Voir annexe : Stéphanie Beucher, Les transitions, la documentation photographique, n°8139, 

2021. 

8.le programme de la semaine de la rentrée  

a) le premier cours de l’année :  

-interrogation sur le cours : questions et crises sanitaires   

b) le deuxième cours de l’année :  

-interrogation sur le cours : la France dans le monde (plan détaillé)  

c) le troisième cours de l’année :   
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- interrogation sur l’extrait de l’ouvrage de Béatrice Giblin « le paradoxe français. Entre fierté 

nationale et hantise du déclin ».  


