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1/ Conseils généraux 

Le monde d’aujourd’hui et de demain 

En géopolitique, même si l’analyse du passé est un outil de compréhension du 
monde contemporain, l’évolution constante des rapports de force fait qu’un ouvrage 
est très vite obsolète, voire faux. Vous ne pourrez arrêter votre réflexion ou 
l’acquisition de connaissances à la seule lecture d’un manuel, aussi bon soit-il. Il faut 
donc toujours privilégier les ouvrages les plus récents (moins de 5 ans), édités par 
des maisons d’éditions « sérieuses » comme les PUF (Presses Universitaires de 
France ), Nathan, Dunod, Hatier, Vuibert. 

De fait, comment penser la géopolitique mondiale sans intégrer les processus 
révélés, renforcés ou initiés par la crise du COVID 19 :  

- la remise en cause des doctrines néolibérales et plus largement de la 
mondialisation https://www.diploweb.com/COVID-19-Geopolitique-du-monde-
qui -v ient .h tml h t tps: / /www.te los-eu.com/f r / le -coronav i rus-et - la-
mondialisation.html, https://www.project-syndicate.org/commentary/will-
covid19-remake-the-world-by-dani-rodrik-2020-04/french, 

-  le recul des Etats-Unis et le renforcement de la Chine https://
usbeketrica.com/article/chine-post-covid-course-effrenee-pour-leadership-
mondial,  

- la résistance/résilience du monde africain https://afrique.latribune.fr/think-tank/
tribunes/2020-04-29/puissances-africaines-et-covid-19-le-jour-d-apres-sur-la-
scene-des-relations-internationales-846406.html ,  
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- l e d é b a t e n t r e l a s o u v e r a i n e t é i n d u s t r i e l l e e t l ’ u r g e n c e 
environnementale https://www.lenouveleconomiste.fr/l imperatif-de-
souverainete-industrielle-77895/ ? 

 Les cours actualisés et les articles de synthèse récents seront les meilleurs outils de 
travail pour la réussite aux concours. Nous vous conseillons évidemment d’écouter 
les podcasts et de lire les articles cités dans ce document. 

Pour le concours, des idées claires et des raisonnements simples (mais jamais 
simplistes) 

Il existe des collections très fournies à destination des ECS 
(notamment aux éditions MAJOR et eux éditions NATHAN), de 
très grande qualité et d’une très grande densité factuelle, dans 
lesquelles il est facile de se perdre ou de s’épuiser.  

Le sujet de dissertation de concours est toujours général 
(même lorsqu’il concerne une zone régionale) et demande 
d’abord des idées claires. Je vous conseille le manuel le plus 
synthétique pour l’épreuve, édité par le président de 
l’association des professeur d’HEC. Attention de bien choisir la 
dernière édition (juin 2017).  

Réussir l’épreuve Histoire Géographie-Géopolitique du monde contemporain, 3e 
édition sous la direction d’Alain JOYEUX, éditions Foucher, juin 2017. 

La géopolitique, c’est de la géographie !  

Concernant les auteurs d’ouvrages ou d’articles de géopolitique, Il faut vérifier qu’ils 
sont majoritairement des géographes, dont la géopolitique n’est qu’une branche. 

L’étude des relations internationales, produite par des historiens ou 
des juristes, bien utile pour mettre en place des perspectives sur le 
long terme, ne permet que rarement de comprendre les enjeux de 
pouvoirs liés aux territoires et à leurs dynamiques.  

C’est pourquoi les cartes sont des outils aussi précieux pour 
comprendre ces enjeux géopolitiques. La meilleure façon de pouvoir 
comprendre et critiquer une carte est encore de la produire.  

Le manuel le plus pratique et le plus récent pour les ECS est : Le 
monde en carte, méthodologie de la cartographie, de Mathieu ALFRE et Christophe 
CHABERT, éditions Autrement, juin 2019.  
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Idéalement nous vous conseillons de produire deux ou trois cartes de synthèse (avec 
légende) pour la rentrée, que nous pourrions corriger ensemble, avec pour sujets 
ceux qui vont tomber au concours dans quelques semaines. 

Enrichir son raisonnement en consultant les grandes revues géopolitiques 

Pendant l’été, il est important de se familiariser avec les grandes revues de 
géopolitique en lisant quelques articles sur des thématiques au programme ou qui, 
tout simplement, attirent votre curiosité. Quelques sites de revues de référence (qui 
ne remplacent pas, le cas échéant, la consultation des versions papier des numéros 
les plus récents) : 

Carto : https://www.areion24.news/le-magazine-carto/ 

Conflits : https://www.revueconflits.com/ 

Diplomatie magazine : https://www.areion24.news/categorie-produit/numero-
diplomatie/ 

Diploweb : https://www.diploweb.com/ 

On apprend mieux en se faisant plaisir… 

 

Pour se détendre, un ouvrage court, d’une grande finesse, pour 
appréhender les enjeux géopolitiques d’actualité : la 
géopolitique des séries ou le triomphe de la peur par Dominique 
MOÏSI, éditions Champs, 2017 et bien évidement regarder les 
séries en question… 

2/ Quelques regards géopolitiques concernant les 4 modules de 
programme 

Module 1 – Les mutations de l’économie mondiale du début du XXème siècle 
aux années 1970 

https://www.areion24.news/le-magazine-carto/
https://www.revueconflits.com/
https://www.areion24.news/categorie-produit/numero-diplomatie/
https://www.areion24.news/categorie-produit/numero-diplomatie/
https://www.diploweb.com/


- Louis Renault et André Citroën. La Course du Siècle : un documentaire qui, à 
travers le cas de deux entreprises automobiles françaises, retrace un demi-siècle 
d’histoire économique : https://www.youtube.com/watch?v=6SQcYd0O0UI 

- La mutation de l’économie à travers la mutation de la figure de l’entrepreneur : 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-capitalisme-sur-le-
banc-des-accuses-34-les-metamorphoses-du-patronat 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-
emission-du-vendredi-14-fevrier-2020 

- Le Temps des ouvriers (4ème volet : des années 1930 à nos jours, Arte, 2020) : 
https://www.arte.tv/fr/videos/082189-004-A/le-temps-des-ouvriers-4-4/ 

Module 2 – La mondialisation : genèse, acteurs et enjeux.  

Un petit essai stimulant Jean-Baptiste Malet, L'Empire de l'or rouge. Enquête 
mondiale sur la tomate d'industrie (Fayard, 2017) : un ouvrage qui met en avant à la 
fois les acteurs et les enjeux de la mondialisation 

- un autre regard sur la mondialisation Armelle Choplin et Olivier 
Pliez, La mondialisation des pauvres. Loin de Wall Street et de Davos, 
La République des idées / Seuil, Paris, 08/02/2018. 

Module 3 – Géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du proche et 
du moyen Orient 

- Europe : https://legrandcontinent.eu/fr/ 

- Vers une défense européenne : https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-
etrangeres/defense-europe-quelles-divisions 

Module 4 – Géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie 

- Colère sociale en Amérique latine : https://www.franceculture.fr/emissions/
entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-11-mars-2020 

- L’Inde face à la crise du Covid-19 : https://laviedesidees.fr/L-Inde-face-a-la-crise-du-
Covid-19.html

https://www.youtube.com/watch?v=6SQcYd0O0UI
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-capitalisme-sur-le-banc-des-accuses-34-les-metamorphoses-du-patronat
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-capitalisme-sur-le-banc-des-accuses-34-les-metamorphoses-du-patronat
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-14-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-14-fevrier-2020
https://www.arte.tv/fr/videos/082189-004-A/le-temps-des-ouvriers-4-4/
https://legrandcontinent.eu/fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/defense-europe-quelles-divisions
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/defense-europe-quelles-divisions
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/defense-europe-quelles-divisions
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-11-mars-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-11-mars-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-11-mars-2020
https://laviedesidees.fr/L-Inde-face-a-la-crise-du-Covid-19.html
https://laviedesidees.fr/L-Inde-face-a-la-crise-du-Covid-19.html

