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Pour préparer la rentrée 2018 en ECS 2, dans la mesure où ce sont des sujets de 2ème année 

qui sont tombés aux concours ces trois dernières sessions, il serait souhaitable d’axer vos efforts sur 

la mondialisation ; le DST n°1 du samedi 8 septembre portera d’ailleurs sur ce thème. Il s’agit 

précisément de réviser le module II.1 (« la mondialisation, acteurs, dynamiques et espaces ») et la 

fin du module II.3.3 (« la mondialisation en débats »). Chaque aspect devra être travaillé selon les 

trois axes de la matière : d’un point de vue géopolitique au sens large mais aussi avec de l’épaisseur 

historique et dans sa transcription géographique (tout ce que vous travaillez doit pouvoir être 

« cartographiable »). 

Pour ce faire, vous pourrez vous servir des manuels habituels : le manuel Bréal d’A. Monot, 

le « Ellipses » ou surtout le « Nathan » : La Mondialisation contemporaine. Rapports de force et enjeux, N. 

Balaresque et D. Oster (dir.), édition de 2017. 

 

En outre, la fréquentation régulière des quotidiens (Le Monde, Le Figaro, Les Echos…) serait 

souhaitable car il faut toujours se tenir au courant de l’actualité (et la mettre en perspective), à la fois 

pour le cours d’HGG et pour la préparation des entretiens. Vous pouvez aussi mettre à profit les 

vacances pour aller feuilleter voire ficher (en fonction des articles et du programme) les revues de 

géopolitique du moment. Principalement : 

- Conflits : une revue qui est faite pour vous 

- Questions internationales : de très bonnes synthèses 

- Diplomatie 

- Carto : parfait pour les cartes 

- Courrier international 

- Alternatives internationales 

 

De plus, la lecture de livres plus spécialisés pourrait être enrichissante, soit pour compléter 

les cours sur la mondialisation, soit pour commencer à envisager la 2ème année. En voici quelques-

titres (liste non exhaustive) : 

Ouvrages généraux : 

* BONIFACE, Pascal : L’Année stratégique 2018. Analyse des enjeux internationaux, Paris, A. Colin, 

2017 [la prochaine édition 2019 doit sortir en sept. 2018]. 

* __ : Comprendre le monde. Les relations internationales expliquées à tous, Paris, A. Colin, 2017. 

* BOST, François ; CARROUE, Laurent et alii : Images économiques du monde 2018, Paris, A. Colin, 

2017 [la prochaine édition 2019 doit sortir en sept. 2018]. 

* FOUCHER, Michel : La Bataille des cartes, Paris, Bourin éditeur, réed. 2012. 

* TETART, Franck : Grand Atlas 2018. Comprendre le monde en 200 cartes, Paris, Autrement, 2017 [la 

prochaine édition 2019 doit sortir en sept. 2018]. 

 

Sur la mondialisation : 

* CARROUE, Laurent : Atlas de la mondialisation. Une seule Terre, des mondes, Paris, Autrement, 2018. 



* __ : La Planète financière. Capital, pouvoir, espace et territoires, Paris, A. Colin, 2015. 

* __ & COLLET, Didier : La Mondialisation contemporaine. Rapports de forces et enjeux, Paris, Bréal, 

2013. 

* COHEN, Daniel : La Prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l’économie, 2009, rééd. Paris, Le 

Livre de Poche, 2011. 

 

Sur les frontières : 

* FOUCHER, Michel : L’Obsession des frontières, Paris, Perrin, réed. 2012. 

* __ : Le Retour des frontières, Paris, CNRS éditions, 2016. 

 

Sur les mobilités : 

* DUHAMEL, Philippe : Géographie du tourisme et des loisirs. Dynamiques, acteurs, territoires, Paris, A. 

Colin, 2018. 

* WIHTOL DE WENDEL, Catherine : Atlas des migrations. Un équilibre mondial à trouver, Paris, 

Autrement, 5ème éd. 2018. 

* __ : Migrations. Une nouvelle donne, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2016. 

 

Sur les villes et les métropoles : 

* « Le pouvoir des villes », Conflits HS n°5, printemps 2017. 

* LE GOIX, Renaud : Atlas de New-York. Crises et renaissances d’une pionnière, Paris, Autrement, 2013. 

* NEDELEC, Pascale : Géographie urbaine, Paris, A. Colin, 2018. 

 

Sur les mers et les océans : 

* LOUCHET, André : La Planète océane. Précis de géographie maritime, Paris, A. Colin, réed. 2014. 

* __ : Atlas des mers et des océans. Conquêtes, tensions et explorations, Paris, Autrement, 2015. 

 

Sur la mondialisation grise : 

* DEPRAZ, Samuel : La France des marges. Géographie des espaces « autres », Paris, A. Colin, 2017. 

* PIOLET, Vincent : Paradis fiscaux : enjeux géopolitiques, Paris, éditions Technip, 2015. 

 

Enfin, pour compléter le tout, vous pouvez vous confectionner des fiches de vocabulaire 

sur les mots-clés de la géographie et de la géopolitique afin d’être les plus précis possible dans vos 

dissertations. Pour ce faire, le glossaire du site « Géoconfluences » s’avère le plus solide : 

www.geoconfluences.ens-lyon.fr. 
 

 

 

Rappel : travail [facultatif] pour la rentrée… 

Un sujet de dissertation à travailler sous forme de plan détaillé pour le 03/09/2018 : 

« Un monde sans frontières : une utopie dépassée ? » 

 

Un sujet de croquis à réaliser pour le 05/09/2018 : 

« Les espaces maritimes : révélateurs des enjeux de la mondialisation » 

 


