
Qu’est-ce que la géopolitique en Classe préparatoire aux 

grandes écoles de commerce, série scientifique ?  

 

 
 A raison de 6 heures de cours hebdomadaires, le programme d’histoire, géographie, 

géopolitique du monde contemporain a pour objectif d’étudier les enjeux géopolitiques 

contemporains afin de procurer aux candidats des repères nécessaires à la compréhension 

du monde dans lequel ils devront agir. 

 

 Articulant histoire et géographie, l’analyse géopolitique met l’accent sur les rivalités de 

pouvoirs et les rapports de forces dans l’espace qui structurent le monde contemporain. Elle 

insiste sur les jeux d’acteurs, leurs systèmes de représentation et leurs stratégies.  

 

 Selon Yves Lacoste,  la géopolitique désigne tout ce qui concerne les rivalités de 

pouvoirs ou d’influence sur des territoires et les populations qui y vivent : rivalités entre des 

pouvoirs politiques de toutes sortes – et pas seulement entre des Etats, mais aussi entre des 

mouvements politiques ou armés plus ou moins clandestins-, rivalités pour le contrôle ou la 

domination de territoires de grande ou de petite taille.  

 

Le programme des deux années de préparation se divise en quatre modules.  

 

PROGRAMME DE PREMIERE ANNEE 

 

MODULE I 

 

Les mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des années 1990)  

 

Le premier module permet de comprendre les grandes mutations de la période. La 

rupture des années 1990 correspond à la fin de la guerre froide et au plein essor de la 

mondialisation.  

 

I.1. Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990) 

I.1.1. Tableaux géopolitiques du monde en 1913, en 1939 et en 1945. 

I.1.2. Géopolitique de la guerre froide et de la décolonisation. 

I.1.3. La construction européenne et ses enjeux. 

 

 

I.2. L’économie mondiale : croissance, ruptures et bouleversements (de 1945 au début des 

années 1990) 

I.2.1. Croissance et types de croissance de 1945 au début des années 1970. 

I.2.2. Crises et ruptures des années 1970 au début des années 1990. 

I.2.3. De l’internationalisation à la mondialisation des productions et des échanges. 

 

I.3. La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990) 

I.3.1. Les dynamiques économiques et sociales 

I.3.2. Les transformations des territoires 

I.3.3. La France dans le monde 

 



MODULE II 

 

La mondialisation : rapports de force et enjeux 

 

Le deuxième module fournit les principales clés de compréhension de l’organisation du 

monde depuis la fin de la guerre froide, et ce à toutes les échelles. L’étude des acteurs permet 

d’appréhender la complexité du fonctionnement du système mondial. La deuxième partie en 

combinant les dimensions géopolitiques et géoéconomiques. Elle favorise la compréhension 

des jeux et rapports de puissance. Le tableau géopolitique du monde actuel prépare aux modules 

3 et 4 (2ème année). La troisième partie est l’occasion de réfléchir à la notion de développement.  

 

 

II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces  

 

II.1.1. Les acteurs : hommes entreprises, Etats, organisations régionales, organisations 

internationales, organisations non gouvernementales. 

II.1.2. Les systèmes productifs et les flux 

II.1.3. Espaces et territoires terrestres et maritimes dans la mondialisation 

 

II.2. La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances 

 

II.2.1. De la « Pax americana » à un monde multipolaire 

II.2.2. Tableaux géopolitique du monde actuel 

II.2.3. La France à l’heure de la mondialisation 

 

II.3. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable 

II.3.1. Les défis du développement durable : démographie, inégalités, santé, alimentation, eau. 

II.3.2. L’énergie et les matières premières : entre abondance et rareté 

II.3.3. La mondialisation en débats.  

 

PROGRAMME DE SECONDE ANNEE 

Les modules III et IV privilégient une approche synthétique de la géopolitique des continents. 

A l’exception des Etats-Unis, les pays cités ne font pas l’objet d’une étude spécifique. Ils sont 

abordés en tant que puissances régionales et dans leur rapport au reste du monde. 

MODULE III 

Géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient 

III.1. L’Europe 

III.1.1. Identités et diversités 

III.1.2. L’Union européenne : élargissements, approfondissements, mutations 

III.1.3. Géopolitique de l’Europe 

 

III.2. L’Afrique, le Proche et le Moyen-Orient 

III.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés 

III.2.2. Les enjeux du développement 

III.2.3. Géopolitique de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient 



 

 

MODULE IV 

Géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie 

IV.1. Les Amériques 

IV1.1. La construction des territoires et les grandes aires culturelles 

IV.1.2. Les Etats-Unis : économie, société, puissance 

IV.1.3. L’Amérique latine entre développement, indépendances et dépendances 

IV.1.4. Géopolitique des Amériques 

 

IV.2. L’Asie 

IV.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés 

IV.2.2. Les espaces asiatiques dans la mondialisation 

IV.2.3. Géopolitique d’un continent multipolaire, le rôle régional et mondial de la Chine, de 

l’Inde et du Japon 

 

 

 

 


