
ECONOMIE, SOCIOLOGIE, HISTOIRE 

DU MONDE CONTEMPORAIN 

 
Pour vous préparer à ce très lourd programme, qui combine trois disciplines différentes, 

voici quelques conseils. N’attendez pas le dernier moment pour vous procurer les livres 

recommandés, car certains d’entre eux se trouvent souvent en rupture de stock à la rentrée, 

ce qui vous empêcherait de préparer les contrôles. 

 

Tout d’abord, il vous faut réviser les programmes de SES des classes de première et de 

terminale. 

En complément, vous devez avoir appris pour la rentrée Introduction à l’économie, de 

Jacques Généreux (Seuil, collection Points économie), ainsi que ce qui porte sur la 

révolution industrielle, l’industrialisation dans le monde au XIX
e
 siècle, et les mutations 

du capitalisme au XIX
e
 siècle, c’est-à-dire les chapitres 3, 4 et 5 de : Jacques Brasseul, 

Petite histoire des faits économiques. Des origines à nos jours (A. Colin ; achetez la dernière 

édition). Ce manuel vous servira pendant deux ans. Vous devez en particulier débuter 

l’apprentissage de la chronologie de l’histoire économique et sociale du Royaume-Uni, de 

l’Allemagne, des Etats-Unis, de la Russie, du Japon et, surtout, de la France. 

Ce travail sera contrôlé dès la rentrée, sous forme de questions portant sur des 

notions d’économie et sur des faits historiques, et il ne suffira pas d’approximations : 

vous n’êtes plus en terminale. 

 

Dissertations et exposés exigent trois qualités : clarté, rigueur, précision. Pour y parvenir, il 

faut apprendre à lire les ouvrages de manière active. Si souligner ou surligner des manuels de 

type “100 fiches” peut s’avérer suffisant dans certains cas pour limiter les dégâts, la plupart 

du temps vous devrez prendre des notes et construire des fiches de lecture, ni trop longues ni 

trop allusives. Nous en reparlerons à la rentrée, mais commencez dès cet été à développer de 

bonnes habitudes : lire un livre ne veut pas dire le survoler. Il ne faut pas rester passif. 

Pour prendre un peu d’avance, lisez sérieusement les deux ouvrages suivants, qu’il vous 

faudra de toute façon dépouiller pendant l’année : 

- Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (Flammarion, collection Champs) ; 

- la première partie (jusqu’à la page 121) de : Patrick Verley, La révolution industrielle 

(Gallimard, collection Folio). 

Différents périodiques sont utiles, en particulier Alternatives économiques et ses numéros 

spéciaux. Renouvelez votre abonnement. 

Pour ne pas gàcher votre été, je ne vous communiquerai la liste des autres ouvrages utilisés 

pendant l’année qu’à la rentrée. Vous aurez la possibilité de vous organiser en septembre pour 

partager les achats et en diminuer le coût lorsque les intégrés de cette année viendront 

revendre leurs livres, dont certains sont toujours valables.  

Surtout, ne vous laissez pas décourager par l’ambition du programme. Vous en viendrez à 

bout, à condition d’apprendre à travailler en équipe. L’entraide permet d’obtenir de bien 

meilleurs résultats aux concours. L’individualisme produit des catastrophes, comme à certaine 

coupe du monde de football. 

 

Bon courage, et n’oubliez pas de vous reposer avant le marathon des deux années prochaines ! 

 

 

          D. Franche 


