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Module I. Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de
1913 au début des années 1990)

Module I.Les grandes mutations du Monde de 1913 à nos
jours

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

I.1. Panorama géopolitique du monde de 1913 à la fin de la
guerre froide

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 : croissances, ruptures
bouleversements (de 1945 au dé- but des années 1990)

et

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.1.1. Géopolitique et relations internationales : une introduction
I.1.2. Tableaux géopolitiques du monde en 1913, 1939 et en 1945
I.1.3. Géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et des
conflits jusqu’aux années 1990

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
1.2.2. Le monde actuel : ordre et désordre, émergences et
rééquilibrages, espaces de paix et espaces de guerres
1.2.3. La gouvernance mondiale : crises et redéfinitions

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

I.3. L’économie mondiale d’un siècle à l’autre

Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de
force et enjeux

Module II.La mondialisation contemporaine : rapports de
force et enjeux

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

II.1.

I.3.1.Les dynamiques économiques et sociales
I.3.2.Les transformations des territoires
I.3.3.La France dans le monde

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.Territoires, espaces maritimes, terrestres, immatériels et
frontières dans la mondialisation

II.2. La mondialisation
interdépendances

:

architectures,

rivalités

et

II.2.1 De la « Pax Americana » à un monde multipolaire
II.2.2.Tableau géopolitique du monde actuel
II.2.3.La France à l’heure de la mondialisation

I.3.1 La croissance et le développement : une introduction
I.3.2. Économie, croissance et sociétés dans les pays occidentaux de
1913 à 1945
I.3.3.Les modèles de croissance de 1945 à nos jours

La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces

II.1.1. La mondialisation : une introduction
II.1.2. Les acteurs et leurs stratégies
II.1.3. Nouvelles frontières, nouveaux territoires et limites de la
mondialisation

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
II.2.3. Les défis géopolitiques et géoéconomiques du changement
climatique

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

II.3. La France, une puissance en mutations depuis les années
1990

Module III. Géodynamique continentale de l’Europe, de
l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient
III.1. L’Europe

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

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

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

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

III.1.1. L’Union européenne et ses territoires : intégrations et
fragmentations
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 MoyenOrient

Module IV. Géodynamique continentale de l’Amérique et de
l’Asie

MODULE IV - Géodynamique continentale des Amériques et
de l’Asie

IV.1.

Les Amériques

IV.1.

Les Amériques

IV.2.

L’Asie

IV.2.

L’Asie

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.2.1. 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

IV.1.1. Géopolitique des Amériques
IV.1.2. Les États-Unis : société, politique et puissance à l’époque
contemporaine
IV.1.3. L’Amérique latine : émergences et crises
IV.2.1. Géopolitique d’une région multipolaire
IV.2.2. Les espaces asiatiques dans la mondialisation
IV.2.3.Deux géants asiatiques : la Chine, puissance mondiale, l’Inde,
puissance émergente
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