
Bibliographie de première année 
 

La nouvelle approche du programme (rentrée 2013) a donné lieu à lieu à la parution de nouveaux 

manuels 

 

Manuels sur les deux premiers modules :  

*** Régis Bénichi, ss. dir., Les grandes mutations du monde au XXe siècle , Paris, Nathan, 2013. 

(383 p.) 

***Nicolas Balaresque et Daniel Oster, La mondialisation contemporaine. Rapports de force et 

enjeux, Paris, Nathan, 2013. (384 p.) 

 

 

Des ouvrages plus généraux :  

 

***Régis Bénichi, Histoire de la mondialisation, Paris, Vuibert, 2008 (3e édition). (375 p.) 

 

***Yves Lacoste, Géopolitique, l’histoire d’aujourd’hui, Paris, Larousse, 2006,  rééd. 2012. 

Une somme … précieuse pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels, à lire au cours des deux 

années : se présente sous forme de chapitres courts portant sur les différents enjeux contemporains et 

illustré de nombreuses cartes, encadrés.  

 

***Pierre Buhler, La puissance au XXIe siècle. Les nouvelles définitions du monde, Paris, CNRS 

Editions, 2012. (508 p.)  

 

 

Deux revues de géographie / géopolitique :  

La première est une revue de vulgarisation d’un bon niveau : Carto (de nombreuses cartes et leur 

analyse synthétique sur les grands enjeux contemporains) 

 

La seconde est une revue spécialisée, Hérodote (revue trimestrielle, créée par Yves Lacoste, qui 

réhabilite le rôle de la géopolitique dans les années 1970. Les numéros sont thématiques.) 

 

Des Atlas : 

 

Un atlas de référence :  

M-F Durand (dir), Atlas de la mondialisation. Comprendre l’espace mondial contemporain,  

Paris, Presses de Sciences Po. 6 éditions à ce jour, comportant chacune l’étude approfondie d’une 

puissance contemporaine.  

 

Un ouvrage de synthèse : Thomas Snégaroff (ss. dir.), Atlas mondial, 100 cartes pour comprendre le 

monde d’aujourd’hui, Paris, Ellipse, 2010. 

 

Surtout il est nécessaire de lire le plus régulièrement possible des articles précis dans certaines 

revues d’informations ou spécialisées. Parmi les revues les plus intéressantes pour votre 

programme :  

Le courrier international 

Le Monde diplomatique (bimensuel) 

Manières de voir (synthèse du Monde diplomatique) 

Problèmes économiques  

Alternatives économiques 

Populations 

Géopolitique 

Questions internationales 

Diplomatie …  


