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Bibliographie pour une 1ère approche du programme 

En attendant la parution des nouveaux manuels de 1ère année EC chez différents éditeurs 
(Nathan « nouveaux continents », PUF ou Foucher) au printemps 2021, il est possible dès 

maintenant de se familiariser avec le programme de 1ère année avec les ouvrages suivants. 

 
 

Deux manuels d’initiation à la géopolitique très utiles : 

Florian Louis, Les grands théoriciens de la géopolitique, Belin Education, Collection 
Major, 2020. Prix : 16 euros 

Cet ouvrage permet de se familiariser avec les principaux penseurs de la géopolitique et des 

concepts comme le « Sea power » (puissance maritime), le « Soft power » ou le « Choc des 

civilisations ». Il s’agit d’un excellent ouvrage pour une (re)découverte de cette discipline très 
importante en CPGE économique et commerciale. 

 

Frédéric Lasserre, Emmanuel Gonon et Eric Mottet, Manuel de géopolitique : enjeux 
de pouvoir sur des territoires, Collection U, éditions Armand Colin, 3e édition, 2020. 

Prix : 34 euros 

Ce manuel présente de façon très accessible les concepts et méthodes de la géopolitique. 
Mais son grand intérêt est également de donner des exemples détaillés d’enjeux concernant 

les frontières ou la géopolitique des ressources qui sont des thèmes très présents dans le 

module II du programme de 1ère année. 

 
Pour une 1ère approche de la géographie économique 

Guilhem Boulay et Antoine Grandclément, Introduction à la géographie économique, 

collection Cursus, éditions Armand Colin, 2019. Prix : 17.90 euros  
Il s’agit d’un manuel très utile pour se familiariser avec les rapports entre la géographie et le 

monde de l’entreprise. La seconde partie du programme de 1ère année d’HGGMC étant 

consacrée à la Mondialisation contemporaine, ce manuel permet d’acquérir des bases utiles 
sur les concepts de la géographie économique, des exemples territoriaux en lien avec les 

évolutions du système capitaliste ou du rapport à l’environnement… 
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