ECG1. Programme de travail en Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain
(ESH)
Le cours d’Economie, Sociologie et Histoire du Monde Contemporain (ESH) s’inscrit dans la continuité des
cours de SES suivis au lycée, mais il est plus ouvert sur l’histoire (depuis la Révolution industrielle) et mobilise
davantage les auteurs et les modèles économiques.
Pour préparer la transition vers les deux années d’ECG, voici :
le programme officiel de première année, les ouvrages indispensables et utiles
et le travail à faire pendant les vacances.
I – Le programme officiel d’ESH
Module 1. Les fondements de l'économie et de la
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2.1.2. Inégalités et stratégies de développement
1.1.2. La monnaie et le financement de l'économie
2.1.3. La soutenabilité de la croissance et du
1.1.3. Les grands courants de la pensée
développement
économique depuis le XVIe siècle
2.2/ Les transformations des structures
1.2/ Le comportement des agents et le
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1.2.1.
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2.2.1. Les transformations des structures
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2.3/ Entreprise et organisations
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II – Ouvrages indispensables et ouvrages utiles
- Pour travailler dans de bonnes conditions dès les vacances et pendant l’année, vous devez disposer d’un
manuel. Nous vous conseillons au choix le manuel d’ESH des éditions Dunod ou des éditions Bréal.
VEILLEZ A PRENDRE LA TOUTE DERNIERE EDITION CORRESPONDANT AU NOUVEAU PROGRAMME D’ECG.

- Pour certains points du programme, des ouvrages de microéconomie et de comptabilité nationale sont
utiles. Nous vous conseillons :
 Pour la microéconomie :
- J. Généreux. Economie politique. Tome 2. Microéconomie, Hachette supérieur. Vous pouvez choisir
n’importe quelle édition, voire trouver d’occasion Economie politique. Tome 1. Introduction et
microéconomie.
Ou
-M. Montoussé et I. Wacquet, 100 fiches de micro et macroéconomie, Bréal. Vous pouvez également
choisir n’importe quelle édition. Ce manuel vous sera aussi utile en deuxième année.
 Pour la comptabilité nationale
-Jacques Généreux, Economie politique . Tome 1. Economie descriptive et comptabilité nationale 9ème
édition, Hachette supérieur, 2021.
ou
- Jean-Paul Piriou, Jacques Bournay, Vincent Biausque, La comptabilité nationale, La Découverte, 2019.
III – Programme de travail de l’été
Pour préparer efficacement la rentrée vous commencerez à vous initier au programme d’ESH par quelques
lectures. Les points 2) et 4) feront l’objet d’évaluations à la rentrée.
1) Lire le chapitre de votre manuel consacré aux grands courants de la pensée économique depuis le
XVIe siècle.
2) Lire l’ouvrage de Daniel COHEN, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l’économie, Albin
Michel, 2009 (édition Livre de Poche en 2011).
Cet ouvrage stimulant donne une idée synthétique des thèmes abordés dans le programme et servira de
référence en ECE1.
- Vous résumerez les idées principales de chaque chapitre (une page environ). NB : la lecture d’une fiche
déjà faite ne suffit pas à la bonne maîtrise de l’ouvrage.
- L’ouvrage datant de 2009, vous veillerez à resituer les données et analyses relatives aux périodes les plus
récentes évoquées par l’auteur dans une perspective large, tenant compte des dynamiques en cours
depuis la parution du livre, et dont vous pouvez avoir connaissance (questions environnementales,
nouvelle économie, trajectoires de développement des pays émergents…).
- Attardez-vous sur les questions, termes ou expressions suivants : productivité, loi de Malthus, loi des
rendements marginaux décroissants, rente (foncière), transition démographique, révolution industrielle,
rendements d’échelle croissants, nouvelle économie, croissance endogène, crise économique, inflation,
krach boursier, interprétation keynésienne et monétariste de la crise de 1929, inflation, déflation,
capitalisme, esprit du capitalisme, capitalisme managérial, capitalisme actionnarial, externalité.
3) Lire de manière plus cursive l’ouvrage de Dani RODRIK Peut-on faire confiance aux économistes ?
Réussites et échecs de la science économique, De Boek Supérieur, 2017.
4) Vous écouterez, en prenant des notes, les quatre épisodes de la série « Les penseurs du Libéralisme »
de l’émission « Entendez-vous l’éco ? » de France Culture. Ainsi que les épisodes de la série « Penser
l’économie avec… » consacrés à Colbert et A. Smith.
Ces émissions sont disponibles en podcast sur https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vousleco? Vous les trouverez en tapant dans barre de recherche « Les penseurs du libéralisme » et « penser
l’économie avec ».
5) Vous chercherez des informations sur les auteurs suivants, mentionnés dans les ouvrages et les
podcasts :
J.B Colbert, T.R. Malthus, A. Smith, J.-B Say, K. Marx, L. Walras, C. Menger, W. S. Jevons, F. Edgeworth, V.
Pareto, L. von Mises, J. Schumpeter, A. Marshall, J.M. Keynes, M. Friedman, F. Von Hayek, D. Cohen.
Deux références peuvent être utiles :

- Le hors-série de mai 2019 de la revue Sciences Humaines : «Les essentiels. Les 100 penseurs de
l’économie ».
-Le Dossier d’avril 2019 de la revue Alternatives Économiques : « Les grands économistes de Keynes à
Stiglitz »
Les manuels et de nombreux autres ouvrages sont également mobilisables (histoires de la pensée
économique, histoires des idées économiques…).
6) Soyez attentifs à l’actualité économique et sociale
La lecture du mensuel Alternatives Economiques (ou version en ligne) est conseillée. Pour la rentrée il est
utile de parcourir des numéros récents si vous en disposez : mai, juin, juillet - août 2020 ainsi que le HorsSérie L’économie en 2021 (février 2021).
Ecouter l’émission de France Culture « Entendez-vous l’éco ? » mentionnée ci-dessus est aussi une bonne
approche de l’actualité économique dans l’esprit de l’ESH.
Quelques exemples de thèmes en rapport avec le programme d’ESH (liste non exhaustive) :
Série « L’esprit du capitalisme » (sept 2017) ; série « Les explorateurs de l’économie » (1 et 3) (déc/2017) ;
série « Il était une fois l’Angleterre industrielle » (avril 2018) ; série « Des nouvelles de Marx « (mai 2018) ;
Série « Inégalités » (3/4 un monde d‘inégalités) (mai 2018) ; Au fil de l’éco (1/4 : le tissu au cœur de la
révolution industrielle) (aout 2018) ; série « La crise, 10 ans après » (1 et 2) aout 2018 ; série « Comptezmoi la banque » (janvier 2019) ; série «Raison et déraison dans l’économie » (mars 2020) ; série « La valeur
de la monnaie » (avril 2019) ; Série « à la recherche du bien commun » (septembre 2018, rediffusion maijuin 2020) ; Les métamorphoses du patronat (avril 2020) ; série « chroniques de l’interventionnisme » (mai
2020) ; série « le virus de la crise » (mai 2020) ; série « Une promesse d’ascension sociale » (mai 2021),
série « L’économie, une science immorale ? » (mai 2021), séries « trois innovations pour la croissance
future » et « économie circulaire, et pourtant elle tourne » (juin 2021)...

