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ANNEXE – Comparaison des programmes  2013 et 2021 – les changements de libellé sont surlignés	

MODULE 1 
 

Programme 2013 Programme 2021 
Module I. Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des années 1990) 
 
 
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 
- 1913 : « rôle d’une Europe divisée et inégalement industrialisée dans un contexte de première mondialisation et 
d’impérialismes » 
- 1939 : « un monde instable, fracturé, fragilisé par la crise des années 1930 et la montée des totalitarismes » 
- 1945 : « présentation » 
 
I.1.2. Géopolitique de la guerre froide et de la décolonisation  
I.1.3. La construction européenne et ses enjeux 
« L’étude géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et de la construction européenne s’effectue dans une 
optique de synthèse et non d’énumération factuelle. » 
 
 
I.2. L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (de 1945 au dé- but des années 1990) 
I.2.1. Croissance et types de croissance de 1945 au début des années 1970 : 
-  analyse des grands types de croissance («  occidentale, communiste, du Tiers Monde » 
I.2.2. Crises et ruptures des années 1970 au début des années 1990 :  
- passage d’un capitalisme fordo-keynésien à un capitalisme libérale financier et moins régulé, blocage et 
effondrement du système soviétique ; crise multiforme du Tiers Monde 
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 
« La France fait l’objet d’une étude spécifique. Celle-ci permet de comprendre les profondes mutations économiques, 
sociales, territoriales et géopolitiques qui l’affectent.  

Module I. Les grandes mutations du Monde de 1913 à nos jours 
 
 
I.1. Panorama géopolitique du monde de 1913 à la fin de la guerre froide 
 
I.1.1. Géopolitique et relations internationales :  
- une introduction pour « doter les étudiants d’un cadre conceptuel et épistémologique leur permettant de 
mieux approcher l’ensemble du programme » 
 
I.1.2.Tableaux géopolitiques du monde en 1913, 1939 et en 1945 
- 1913 : rôle d’une Europe divisée et inégalement industrialisée dans le contexte d’une phase nouvelle de la 
mondialisation et des « impérialismes » 
- 1939 :	un monde instable, fracturé, fragilisé par la crise des années 1930 et l’arrivée au pouvoir de régimes 
autoritaires et totalitaires. 
- 1945 : « présentation » 
 
I.1.3. Géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et des conflits jusqu’aux années 1990 
« L’étude géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et des conflits jusqu’aux années 1990 s’effectue dans 
une optique de synthèse et non d’énumération factuelle. » 
 
 
I.2. Le monde depuis les années 1990 : entre ruptures et recompositions géopolitiques 
1.2.1. Tableau géopolitique du monde à la fin de la guerre froide 
- analyse du « basculement d’un ordre bipolaire à un ordre géopolitique dominé par les États-Unis, puissance 
dominante de la triade dans les années 1990 » puis analyse de « l’épuisement relatif de cet ordre mondial » 
1.2.2. Le monde actuel : ordre et désordre, émergences et rééquilibrages, espaces de paix et espaces de guerres 
- analyse des « conflits nouveaux » et du « reclassement des puissances au sein d’un cadre désormais plus éclaté que 
multipolaire ou certains accords bilatéraux et internationaux, notamment de désarmement, sont remis en cause » 
1.2.3. La gouvernance mondiale : crises et redéfinitions 
- « adaptation de la gouvernance mondiale aux enjeux de notre temps » 
 
I.3. L’économie mondiale d’un siècle à l’autre 
I.3.1 La croissance et le développement : une introduction 
- « étude des rapports entre croissance et développement » 
I.3.2. Économie, croissance et sociétés dans les pays occidentaux de 1913 à 1945 
- étude des évolutions « entre croissance et crise, mondialisation et replis protectionnistes et deux conflits mondiaux » 
I.3.3. Les modèles de croissance de 1945 à nos jours  
- analyse au prisme des grands modèles de croissance – notamment libérale et communiste. – étude du  décollage 
inégal des économies émergentes depuis la fin du XXe siècle. 
 
- on prend appui sur des exemples variés dans l’espace sans négliger le cas de la France dont une étude plus 
particulière est prévue dans le deuxième module. 
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MODULE II 
 

Programme 2013 Programme 2021 
Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux 
 
II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces 
II.1.1 Les acteurs : hommes, entreprises, Etats, organisations régionales, organisations internationales, 
organisations non gouvernementales 
- étude des « stratégies des entreprises » qui organisent un « monde en réseaux » et forgent une « nouvelle division 

internationale du travail » 
- étude d’un monde où les « logiques de partenariat et de concurrence interagissent en permanence » 
II.1.2. Les systèmes productifs et les flux 
- espace recomposé par les flux 
II.1.3. Territoires, espaces maritimes, terrestres, immatériels et frontières dans la mondialisation 
- espaces terrestres, maritimes, cyberespace, territoires de la mondialisation grise – sont notamment étudiés 
-  étude de » l’évolution du rôle et de la nature des frontières » 
 
II. 2. La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances 
II.2.1. De la « Pax Americana » à un monde multipolaire 
II.2.2. Tableau géopolitique du monde actuel 
- « observation des dynamiques d’intégration et de fragmentation à toutes les échelles » 
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 
- « réfléchir à la notion de développement dans un monde inégalitaire, marqué par des crises multiples 

(économiques, sanitaires, alimentaires, énergétiques, environnementales » 
II.3.2. L’énergie et les matières premières : entre abondance et rareté 
II.3.3. La mondialisation en débats 
- Les déséquilibres géoéconomiques et géopolitiques du monde contemporain alimentent les débats sur la 

mondialisation : opposition protectionnisme/libre-échange, question de la gou- vernance mondiale, régulations 
économiques et financières notamment. 

 

Module II - La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux 
 
II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces 
II.1.1. La mondialisation : une introduction 
- étude des caractéristiques principales de la mondialisation : essor des flux, principaux vecteurs, maritimisation 
- avènement d’un monde en réseau mais parcouru de fractures 
II.1.2. Les acteurs et leurs stratégies 
- analyse des acteurs -étatiques comme non étatiques 
- analyse de la « guerre et de la paix économique pour les Etats, les concurrences et es partenariats pour les 

entreprises, les réseaux qui parcourent les sociétés et diffusent l’information » 
- étude des organisations multilatérales et des opinions publiques 
II.1.3. Nouvelles frontières, nouveaux territoires et limites de la mondialisation 
- étude de la dimension géographique de la mondialisation (mers et océans, espace et cyberespace, mutation du rôle 

des frontières 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable 
II.2.1. Les défis géopolitiques et géoéconomiques du développement durable 
 
II.2.2. Les ressources, un enjeu stratégique 
- étude de la finitude des ressources, des stratégies d’appropriation et d’adaptation pour les acteurs concernés 
II.2.3. Les défis géopolitiques et géoéconomiques du changement climatique 
 
II.3. La France, une puissance en mutations depuis les années 1990 
II.3.1. La France : un modèle entre héritages, crises et transformations face à la mondialisation 
II.3.2.La France : une puissance européenne 
II.3.3.La France : une puissance mondiale et maritime  
- envisager les mutations du pays et son adaptation au contexte de la mondialisation, en prenant soin de montrer tant 

les faiblesses que les réussites, à travers l’étude des crises et des transformations.  
- analyser, ensuite, les caractères, les atouts et les faiblesses de la France comme puissance européenne et comme 

puissance mondiale, en insistant sur ses singularités, notamment son espace maritime. 
	

	

	

	

	



8	
	

MODULE III et IV 
 

Programme 2013 Programme 2021 
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 

- Histoire « chargée de ruptures et de divisions » montrant aussi « les cohérences, en particulier culturelles » 
III.1.2. L’Union européenne : élargissements, approfondissements, mutations 

- Etude des débats et des choix opérés depuis le début des années 1990, notamment les articulations entre 
approfondissements et élargissements 

- Etude des modes de gouvernance de l’Union européenne 
III.1.3. Géopolitique de l’Europe 

- Etude de la place et de l’action de l’Europe dans le monde 
- Etude à différentes échelles des mutations économiques et sociales 
- Etude des principales puissances européennes, en y incluant les Etats non membres de l’UE dont la Russie 

  
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 

- Réflexion sur les effets de la colonisation et de la décolonisation dans la structuration des Etats, des nations 
et des territoires en tenant compte de la diversité et de l’ancienneté des cultures 

- Importance des ressources 
- Rôle des Etats et des population comme acteurs du développement 
- Influence des puissance régionales et des interventions extérieures 

 

Module III – Géodynamique de l’Union européenne, de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient 
 
III.1. L’Union européenne, l’Europe et le monde 
III.1.1. L’Union européenne et ses territoires : intégrations et fragmentations 

- Montrer que l’Union européenne consiste en « une tentative toujours renouvelée d’intégrations multiples 
visant à dépasser les fragmentations hérités et contemporaines au risque d’en susciter de nouvelles » 

- Etudier les débats relatifs à la conduite de l’élargissement et de l’approfondissement 
- Montrer que l’UE est de plus en plus à géométrie variable et qu’il y est de plus en plus difficile d’assurer 

l’unité dans la diversité 
- Etude des visions de « l’Europe marché » et de « l’Europe puissance » 

III.1.2. L’Union européenne et son voisinage proche : la Russie et l’espace méditerranéen 
III.1.3. L’Union européenne dans le monde 
 
III.2. Le continent africain, le Proche et le Moyen-Orient 
III.2.1. États et territoires, cultures et sociétés 
III.2.2. Le développement : politiques et enjeux 
III.2.3. Géopolitique du continent africain, du Proche et du Moyen-Orient  

- Réflexion sur les effets de la colonisation et de la décolonisation dans la structuration des Etats, des nations 
et des territoires en tenant compte de la diversité et de l’ancienneté des cultures 

- importance du défi du développement  
- rôle des des acteurs locaux et régionaux,  
-  contraintes de la dépendance et parfois des ingérences.  
- faiblesse des intégrations régionales et multiples fragmentations qui déstabilisent les territoires gênant t 

l’affirmation de cette région  
Programme 2013 Programme 2021 
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 

- Etude des héritages de la conquête 
- Analyse de la mise en valeur de l’espace, de la construction des sociétés et des Etats et de l’organisation 

des territoires 
- relations géopolitiques et géoéconomiques entre l’Amérique anglo-saxonne  
- inégration régionale, rôle du Brésil dans ses ambitions régionales et mondiales 
- Etude spécifique des Etats-Unis 

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 

-  présentation de l’organisation des Etats et des sociétés.  
-  comprendre la diversité politique et culturelle du continent. 
- Etude de la montée en puissance de l’Asie dans le mondialisation, de l’importance des métropoles et 

façades maritimes 
- étude géopolitique, interne et externe, de ce continent multipolaire en soulignant la puissance régionale et 

mondiale de la Chine, de l’Inde et du Japon. 

Géodynamique continentale des Amériques et de l’Asie 
 
IV.1. Les Amériques 
IV.1.1. Géopolitique des Amériques 

- géopolitique régionale mettant en évidence les relations entre l’Amérique anglo-saxonne et l’Amérique 
latine à l’époque contemporaine 

- grand nombre d’initiatives d’intégration régionales révèlant les ambitions des Etats dont le Brésil 
- mise en évidence des « fragmentations culturelles, politiques et de développement » 

IV.1.2. Les États-Unis : société, politique et puissance à l’époque contemporaine 
IV.1.3. L’Amérique latine : émergences et crises 

- étude des stratégiques successives de développement qui aboutissent à des processus d’émergence souvent 
éphémères, incomplets et émaillés de crises 

 
IV.2. L’Asie 
IV.2.1. Géopolitique d’une région multipolaire 

- géopolitique interne et externe présentant les Etats, les sociétés et la diversité politique et culturelles 
- mise en perspective des relations de pouvoir dans le temps long 
- souligner le rôle des Etats non cités au programme dont le Japon 

IV.2.2. Les espaces asiatiques dans la mondialisation 
-  rôle de l’Asie dans la mondialisation, la maritimisations 
- importance des métropoles, des façades et enjeux maritimes 

IV.2.3. Deux géants asiatiques : la Chine, puissance mondiale, l’Inde, puissance émergente 
- Chine : liens étroits entre la société et la politique chinoise au regard de ses ambitions mondiales 
- Inde : puissance émergente et possible géant de demain 

 


