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Programme.
Le programme de 2ème année de la classe ECS reprend le caractère « hybride » de la 1ère année
puisqu’il s’agit d’histoire (pour donner de la profondeur historique aux analyses), de la géographie
(sociale et économique notamment) et géopolitique (vue ici comme une discipline de synthèse). En
revanche, « l’approche géodynamique continentale est privilégiée » : le programme nous invite à
provoquer l’analyse des différentes « parties du monde » (Europe, Amérique, Asie, Afrique, ProcheMoyen Orient) en mettant « l’accent sur les rivalités de pouvoirs et les rapports de forces dans
l’espace ».
***

Conseils.
Pour l’année qui vient, 2 choses paraissent immédiatement décisives :
- Maîtriser le plus parfaitement possible le cours de 1 ère année : il devra être
remobilisé rapidement pour le 1er devoir sur table qui devrait intervenir rapidement en
septembre. Surtout, le programme des concours étant cumulatif, vous pouvez « tomber » sur
un ou plusieurs sujets portant prioritairement sur le programme de 1 ère année. C’est
régulièrement le cas sujets. Enfn, même si les sujets portent plutôt sur des aspects
continentaux (donc plutôt orientés 2ème année), il est essentiel de pouvoir remobiliser les
analyses thématiques de la 1 ère année et la base d’exemples.
- Opérer un suivi le plus rigoureux possible de l’actualité : c’est la meilleure des
préparations pour l’année qui vient. Le travail devra bien sûr être poursuivi durant l’année
scolaire. Les sources sont particulièrement abondantes – voire surabondantes. Il me semble
toutefois qu’il existe des « bases » :
o La lecture régulière des pages « Internationales », voire les pages « Economiques »
(notamment pour le suivi de l’activité et de la stratégie des multinationales, des
institutions…) et « Planète » du journal Le Monde. Je relayerai les articles que je
considère important et en relation avec le programme sur mon fl twitter
@mrgoodwedding. Je vous incite à vous y abonner (si ce n’est pas déjà fait ; ce « fl »
ne sert qu’au partage d’information – il ne sera jamais question, pour moi, d’expression
d’un avis ou d’un parti pris.
o La lecture de « revues » parmi lesquelles :
 Le Monde Diplomatique : articles longs, parfois et même souvent « orientés », mais
souvent rigoureux et bien géolocalisés. Par ailleurs, la cartographie est de grande
qualité (Cécile Marin).
 Questions internationales : revue de très grande qualité (approche universitaire
rigoureuse) et très proches de nos centres d’intérêts car associant de façon étroite
les disciplines supports (histoire, géographie, droit, relations internationales).
 Diplomatie : parmi les plutôt revues « papier glacé »
 Carto : les articles sont souvent trop courts (et « moyens »), mais associés à une
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cartographie d’exception (parfois).
Il existe beaucoup d’autres revues « papier glacé » (« Confits », « Diplomatie »,
« Moyen-Orient »).
o L’accès à des ressources en ligne : je pense particulièrement aux « cartothèques » en
ligne de Sciences Po Paris, du Monde Diplomatique et de la Documentation Française.
On peut penser aussi aux ressources des plates-formes scientifques auxquelles vous avez
droit eu égard à votre statut universitaire : les bibliothèques universitaires ouvrent en
effet des droits d’accès à « Cairn.info » où vous trouverez, par exemple, la revue française
de géopolitique, Hérodote.
o L’écoute (sous la forme de « podcasts ») des émissions de radios de France Culture qui
font appel à des intervenants spécialistes des questions : « Culture Monde » de Florian
Delorme (nombreux géographes invités – tous les jours à 11h), « Les enjeux
internationaux » (10 minutes tous les matins à 6h45). RFI propose une émission
dédiée : « Géopolitique, le débat » (le samedi et le dimanche).
o La télévision offre aussi de nombreux reportages et émissions notamment sur Arte
(Thema, Le « Dessous des Cartes », « Arte Reportage ».


***

Bibliographie.
Les manuels Nathan de la collection « Nouveaux continents », dédiés à la 2ème année
d’ECS, qui ont fait l’objet d’une nouvelle édition 2017, serviront tout au long de l’année en
appui du cours. Les meilleurs spécialistes des différents espaces continentaux sont parties
prenantes de ces ouvrages. Ils permettront aussi de caler le programme de colles. Ces manuels
sont disponibles au CDI en plusieurs exemplaires. La bourse aux livres vous permettra
aussi de vous les procurer à moindre coût, d’autant plus que la prochaine réforme du
programme va rendre à terme plus diffcile la revente de ces ouvrages (parution, sans doute, d’une
nouvelle édition d’ici 2022-23 pour la 2 ème année d’HGG). Voici les références :
- Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Roland Pourtier (dir.), Nathan, 2017.
- Géopolitique de l’Europe, Bernard Elissalde (dir.), Nathan, 2017.
- Géopolitique des Amériques, Alain Musset et Jean-Yves Piboubès (dir.), Nathan, 2017.
- Géopolitique de l’Asie, Nicolas Balaresque (dir.), Nathan, 2017.
Il existe un manuel de cartographie appliqué aux concours :
- Méthodologie de la cartographie : le monde en cartes, Matthieu Alfré et Christophe
Chabert, Autrement, 2019. Il faut avoir conscience des limites de l’exercice : il ne s’agit pas
de cartes à apprendre « par cœur » à reproduire in-extenso sur les copies ; mais, le livre
peut vous faire réféchir aux méthodes et vous propose une base sur certains sujets.
Bon courage pour cet été !
Stéphane Bonmariage

