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BIBLIOGRAPHIE ÉTÉ 2022 

 
Voici la bibliographie qui accompagnera la progression du cours de 1ère année. Les étoiles indiquent l’importance des 
ouvrages pour vos révisions. Les éditions les plus récentes des ouvrages vous permettent d’avoir des données à jour. 

 
MANUELS DE BASE 

Il est indispensable d’en avoir au moins un. 

 
* * * CORPRON, Pierre-André (sous la direction de), Economie, sociologie et histoire du monde contemporain. 2e 
édition -Paris : Bréal, juin 2022 (édition 2022-2023). 
 
* * * BUISSON-FENET, Emmanuel ET RODRIGUES, Christophe, Economie, sociologie et histoire du monde 
contemporain. 4e édition -Paris : Dunod, janvier 2022, 3e édition. 
 
JUTIER, Hervé, Economie, sociologie et histoire du monde contemporain. 1ère année. ECG1- PARIS : Studyrama, mai 2021 
 
DANGLADE, Nicolas, Economie, sociologie et histoire du monde contemporain. 2e année. ECG2- PARIS : Studyrama, juin 
2022. 

 

MICRO et MACROÉCONOMIE 
 
GÉNÉREUX Jacques, Introduction à l’économie, 2017 (nouvelle édition), Points. Un ouvrage de référence pour aborder 
l’analyse économique, surtout si vous n’avez pas suivi la spécialité SES. 
 
* * * ECHAUDEMAISON Claude, et BERNARD, Michel (sous la direction de), Microéconomie et macroéconomie aux 
concours des grandes écoles. Nathan, mai 2017. Cet ouvrage, conçu par des professeurs de classes préparatoires 
commerciales est un manuel de base.  
 
COMBE Emmanuel, Précis d’économie. PUF, septembre 2022, 16e édition.  
 
BLANCHARD, Olivier et COHEN, Daniel, Macroéconomie, PARIS : Pearson Education France, 8e édition -juillet 2020. Les 
théories sont exposées de façon claire et illustrées par des exemples. Mais l’ouvrage est coûteux, les précédents suffisent. 

 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 
 
Ouvrage collectif : COLANTONIO, Laurent ; FAU-VINCENTI, Véronique ; PRIMI, Alice et KERIGNARD, Alice, 100 fiches 
d’histoire du XIXe siècle.- Paris : Bréal, 4e édition, mars 2020. Cet ouvrage est un ouvrage d’histoire ; il ne correspond pas 
vraiment au programme, mais peut être consulté occasionnellement par les étudiants qui connaissent mal l’histoire 
politique du XIXe siècle. 
 
Ouvrage collectif : BEGAUD, Caroline ; LAFON, Eric ; PITTI, Laure et QUEMENEUR, Tramor, 100 fiches d’histoire du XXe 
siècle, Paris : Bréal, 5e édition, mars 2017 Cet ouvrage est un ouvrage d’histoire ; il ne correspond pas vraiment au 
programme, mais peut être consulté occasionnellement par les étudiants qui connaissent mal l’histoire politique du XXe 
siècle. 
 
* * * BLANCHETON, Bertrand, Maxi fiches - Histoire des faits économiques : de la Révolution industrielle à nos jours, 
Paris, Dunod, 4e édition, janvier 2020. Ouvrage très précieux pour faire le point sur telle ou telle question d’histoire 
économique, de la Révolution industrielle anglaise à la crise des subprimes, en ajoutant un lexique final qui peut être 
pratique. 
 



Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain – ECG Première année 2021-2022 

 

2 Lycée Hoche 
 

* * MAZEROLLE, Fabrice, Histoire des faits économiques – De la Révolution industrielle à nos jours, De Boeck Sup, juin 
2020. Il faut connaître des faits économiques précis pour bien maîtriser votre programme. Cet ouvrage est donc utile. 
Son approche est chronologique, et permet mieux que le livre de Blancheton de suivre le déroulement des 
transformations économiques planétaires ; en revanche, il est moins facile de répondre à une question précise comme «  
que sont les corn laws ? » ou « comment la France a-t-elle financé la Première Guerre mondiale ? » qu’avec le livre de 
Blancheton.  
 
BRASSEUL Jacques, Petite histoire des faits économiques. Des origines à nos jours. Armand Colin, « Collection U », mai 
2022, 6e édition. Ouvrage qui présente les faits économiques majeurs depuis l’Antiquité et jusqu’à nos jours, après la 
crise de 2008. 
 
FIGLIUZZI, Arcangelo, 100 fiches pour comprendre l’Union européenne, Paris : Bréal, 2e édition, juillet 2020. Les fiches 
ne remplacent pas la lecture d’un ouvrage d’histoire économique suivi, qui détaille le déroulement des faits et les 
mécanismes à l’œuvre, mais elles sont pratiques pour retrouver rapidement des notions sur lesquelles on a un doute. 
 
VALIER Jacques, Brève histoire de la pensée économique, 2014. Ouvrage qui donne des repères sur l’histoire de la 
pensée économique, pour préparer le chapitre qui y sera consacré. 
 
* * MONTOUSSÉ, Marc et CHAMBLAY, Dominique, 100 fiches pour comprendre les sciences économiques, Paris : Bréal, 
9e édition, avril 2021. Les fiches ne remplacent pas la lecture d’un ouvrage d’analyse économique suivi, mais elles sont 
pratiques pour retrouver rapidement des notions sur lesquelles on a un doute. 
 
* * * Ouvrage collectif (sous la direction de Marc Montoussé), 100 fiches de lecture en économie, sociologie, histoire et 
géographie économiques, Paris : Bréal, 3e édition, juin 2020. Les fiches ne remplacent pas la lecture d’un ouvrage de 
référence qui a fait date dans l’histoire de la pensée, mais elles sont pratiques pour retrouver rapidement des notions sur 
lesquelles on a un doute. 
 
Ouvrage collectif (sous la direction de Marc Montoussé), 100 fiches pour comprendre l’économie et la société 
française, Paris : Bréal, 3e édition, juin 2020. Les fiches ne remplacent pas la lecture d’un ouvrage de référence qui a fait 
date dans l’histoire de la pensée, mais elles sont pratiques pour retrouver rapidement des notions sur lesquelles on a un 
doute. 
 
COMBEMALE Pascal (sous la direction de), Les grandes questions économiques et sociales, La Découverte, collection 
Grands Repères, 3e édition (2019). Ouvrage collectif avec des auteurs qui font référence dans leur domaine, et que nous 
retrouverons tout au long de l’année. 
 

OUVRAGES À LIRE POUR COMMENCER À PRÉPARER LA 1ère ANNÉE  
 

Quelques ouvrages sur le thème de l’industrialisation et de la désindustrialisation 
 

BRAUDEL Fernand, La dynamique du capitalisme, Flammarion, 2014 (nouvelle édition).  
 
VERLEY Patrick, La révolution industrielle, Folio Histoire, 1997. 
 
RIOUX, Jean-Pierre, La Révolution industrielle. 1780-1880, Points, collection Points histoire, 2015 (réédition) 
 
FOURASTIÉ Jean, Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible, Editions Fayard, collection Pluriel, édition 2011.  
 
VELTZ, Pierre : La société hyperindustrielle, Paris, Editions du Seuil, collection La République des Idées, février 2017 
 
COHEN, Élie : Souveraineté industrielle : vers un nouveau modèle productif, Paris, Editions Odile Jacob, février 2022 
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Autres ouvrages sur des thèmes divers, abordés dans l’année 
 
VOISIN, Michel : Comprendre la monnaie et les politiques monétaires, Paris, Editions Bréal, collection Thèmes et débats, 
4e ed., oct. 2019.  
 
ALBERTO Tony, COMBEMALE, Pascal, Comprendre l'entreprise: Théorie, gestion, relations sociales, Armand Colin, 2010, 
5e édition. 
 
BANERJEE Abhijit V. et DUFLO Esther, Repenser la pauvreté, Seuil, 2012. Un incontournable de l’économie du 
développement. 
 
BEAUD Stéphane et PIALOUX Michel, Retour sur la condition ouvrière, Paris, La Découverte, collection « La 
Découverte/Poche », 2012 (2e édition). Ouvrage de sociologie très utile pour illustrer les dynamiques industrielles et 
scolaires et France. 
 
DUBNER Stephen J. et LEVITT Steven D., Freakonomics, 2007 et SuperFreakonomics, 2010. Les deux ouvrages, fruits 
d’une collaboration entre un économiste et un journaliste, explorent quelques faits économiques saugrenus d’un point de 
vue microéconomique.  
 

BANDES DESSINÉES POUR COMPLÉTER 
 
GOODWIN Michael, Economix : La première histoire de l’économie en BD, Les Arènes, 2019 (4e édition). Version 
dessinée de l’histoire des faits économiques. 
 
BLAIN Christophe et JANCOVICI Jean-Marc, Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, Dargaud, 
2021. Une approche utile pour le chapitre sur ls soutenabilité de la croissance et du développement. 
 

*** 
 

Bonnes vacances à vous ! 
 


