
Histoire, Géographie, Géopolitique – ECS1 –Pontus de Tyard – 2020-2021  

Pour cette première année, il faut profiter des vacances estivales pour consolider vos connaissances. 

1) Pour consolider vos connaissances, reprenez vos cours de lycées (première et terminale) en 

histoire-géographie et votre manuel (si vous l’avez conservé). C’est votre travail le plus 

important cet été. 

  

➢ Relisez les cours en faisant trois chronologies générales des relations internationales (une de 

1913 à nos jours, une de 1945 à nos jours, une de 1991 à nos jours). Pour chacune 

réfléchissez aux 20 dates les plus importantes. 

 

➢ Complétez un répertoire alphabétique avec les définitions prises dans vos cours 

(mondialisation/altermondialisation/globalisation, BRICS/NPIA/PMA/Tiers-monde, balance 

commerciale/balance des paiements, fonctions de commandements, conteneurisation, 

croissance/décroissance, délocalisation/relocalisation, développement durable, 

DIT/NDIT/DIPP, économie-monde, empire, Etat/Etat-nation, frontière, génocide, guerre 

totale, impérialisme, IDH/IPH, hyperpuissance/superpuissance/puissance, matière première, 

mégapole/mégalopole/métropolisation, ville-monde, libéralisme/libre-échange/néo-

libéralisme, SDN/ONU, territoire/région, tourisme, migrants, ZEE).  

Pour ce travail sur les notions et le vocabulaire vous pouvez utiliser : le Dictionnaire de géographie de 

Pascal Baud chez Hatier ainsi que le Dictionnaire d’économie et de sciences sociales de Jean-Yves 

Capul et Olivier Garnier, Hatier, ed. 2020. 

 
2) Pour préparer les cours de première année 

 
Vous pouvez vous procurer le manuel auquel je renverrai dans les cours : NONJON Alain, BILLARD 

Hugo (coord.), Histoire-Géographie et géopolitique du monde contemporain – l’essentiel du cours et 

les clés pour réussir, Ellipses3ème édition, 2019. 

 

3) La culture et le suivi de l’actualité sont importants, vous pouvez vous familiariser à la 

géopolitique lisant le Courrier International en écoutant les émissions de France culture 

(Affaires étrangères) ou RFI (Géopolitique le débat) en visitant le site diploweb et en 

regardant les émissions du Dessous des cartes 

 

Pour la rentrée, mettez l’été à profit en lisant le petit livre de Frédéric Encel, Comprendre la 

géopolitique, Editions du Seuil, collection Points Essais, 2011. Il est assez ancien pour les exemples, 

mais il montre comment penser en géopolitique, qui est une matière nouvelle pour vous. 

 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous, 

         G. Capou 


