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Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain des deux 
années de classe préparatoire invite à une réflexion d’ensemble sur le monde contemporain 
dans le but d’acquérir les repères historiques, géoéconomiques et géopolitiques essentiels pour 
la culture de futurs acteurs de l’économie. Une bonne préparation au concours nécessite des 
lectures personnelles. Il est important d’arriver reposé à la rentrée, mais comme le temps passe 
très vite en classe préparatoire, il est utile de se familiariser avec le programme pendant l’été en 
lisant la presse et quelques ouvrages en relation avec le programme. Nos conseils sont classés 
par ordre de priorité. 
 
ü Mettez à profit vos vacances pour explorer la presse que vous utiliserez fréquemment 

pendant les deux prochaines années : Le Monde, les Echos, La Tribune, La Croix, 
Libération, Courrier International, Le Monde Diplomatique, Alternatives économiques, etc. 
Ne négligez pas la presse étrangère. Au cours de l’année, la lecture de la presse sera une 
de vos principales occupations hebdomadaires afin que vous soyez bien au fait de 
l’actualité. Notez les exemples intéressants. 

ü Vous pouvez également commencer à découvrir des revues très utiles en géopolitique que 
vous trouverez en kiosque : Carto, Diplomatie, Conflits. 

ü Nous vous conseillons également la lecture de deux essais. Relevez les idées, les 
exemples, les raisonnements qui vous semblent importants. 

o Pierre Veltz, La société hyperindustrielle, le nouveau capitalisme productif, Seuil, 
République des idées, 2017 

o Bertrand Badie, Nous ne sommes plus seuls au monde, Un autre regard sur « l’ordre 
international », La Découverte, 2016. 

ü Pour préparer le programme de première année, il peut être intéressant de se reporter aux 
ouvrages suivants. 

o Bescherelle Chronologie de l’histoire du monde contemporain, de Marielle Chevalier, 
Axelle Guillausseau, Jean-Philippe Renaud et André Robert, Hatier, 2017,  ou 
Histoire du XXe siècle, de Serge Berstein et Pierre Milza, Hatier, Initial, 2017 (en 
quatre volumes, ce deuxième ouvrage est beaucoup plus détaillé). En cours, nous 
n’aurons pas le temps de rentrer dans le détail de l’événementiel de l’histoire du XXe 
siècle. Ces petits ouvrages vous seront donc très précieux pour préciser le contexte 
de tel ou tel aspect analysé en cours. 

o L’Atlas de la mondialisation, une seule terre, des mondes, de Laurent Carroué, 
Autrement, 2018. 

ü Il peut être utile d’investir dans un atlas, comme l’atlas du XXIe siècle, éditions Nathan. Vous 
aurez des cartes de synthèse à réaliser. 

 
Bon courage et bon été ! 


