
Conseils de lecture – ESH – EC1 
 
L’ESH (économie, sociologie et histoire) est une matière qui fait la synthèse entre la ses (Sciences économiques et 
sociales) et l’histoire contemporaine de la fin du XVIIIème siècle à nos jours. Il faut donc avoir des bases solides en 
économie, en histoire mais aussi sur l’actualité économique – puisque la période actuelle est aussi traitée en cours. 
Du point de vue méthodologique, les épreuves consistent essentiellement en dissertations de 4h. Il faut donc se préparer à 
la méthode de la dissertation. 
 
1) Il faut avant tout consolider les bases en sciences économiques et sociales ainsi qu’en 
histoire de l’économie et préparer la rentrée de septembre : 
 
 - Maîtriser parfaitement le cours de terminale en Histoire et SES (l’enseignement obligatoire ET de spécialité). 
Ne pas hésiter pas à relire des manuels de Première et de Terminale. Pour ceux qui maîtriseraient mal certaines bases, 
parcourir Jacques Généreux, Introduction à l’économie, Points, nouvelle édition sortie en 2017. 
 - Un ouvrage à LIRE ABSOLUMENT, pour préparer les premiers cours de septembre :  
  → Cohen (Daniel), La prospérité du vice, Une introduction (inquiète) à l’économie, Paris : Albin 
Michel (Poche), 2009. Une lecture claire et bien dans l’esprit du programme avec une approche économique et historique. 
 - On peut aussi continuer, dans une approche anglo-saxonne, avec le manuel d’un professeur d’histoire 
économique à Oxford : Robert C. Allen, Introduction à l’histoire économique mondiale, Paris : Collection Grands 
Repères, 2014. 
 
2) Une fois ces livres lus, on peut passer à ces quelques ouvrages : 
 
Pour l’économie : 
- Clerc (Denis), Déchiffrer l’économie, Paris : La Découverte (Grands Repères), 2014 (18ème édition). 
- Combemale (Pascal), dir., Les grandes questions économiques et sociales, Paris : La Découverte (Grands Repères), 
2013. 
Pour l’histoire : 
- Beaud (Michel), Histoire du capitalisme, 1500-2010, Paris : Points Seuil, 2010 (6ème édition mise à jour). 
 
3) Une lecture régulière de la presse pendant les deux années de CPGE sera absolument 
nécessaire, commencer donc dès cet été : Il s’agit de se tenir au courant de l’actualité économique, de se 
familiariser avec le vocabulaire journalistique et de ficher les articles les plus importants. 
- Alternatives économiques (mensuel « grand public » relatant l’actualité économique, orienté à gauche). Lire au moins 
les numéros de juillet et d’août. 
- Le supplément économie du Monde (chaque semaine, daté du mardi) et Les échos mais pensez aussi aux autres 
quotidiens (Le Figaro, Libération…), aux hebdomadaires (Courrier international, l’Express, le Nouvel Observateur…) 
ainsi qu’à la presse étrangère (lire notamment, chaque semaine, l’éditorial de The Economist – il faut commencer à vous 
habituer à lire en anglais). 
 
Remarque n°1 : En ce qui concerne le manuel d’esh : Son achat est impératif mais peut attendre la rentrée. Je 
donnerai des conseils à ce sujet. Il faudra le lire au fur et à mesure de l’évolution du cours, pendant l’année.  
 
Remarque n°2 : Vous aurez des ouvrages obligatoires à lire durant la première année et sur lesquels vous serez notés. 
Leur achat peut se faire en cours d’année mais pour ceux qui voudraient commencer à les parcourir pour prendre un peu 
d’avance, voici la liste. Attention, ne les lire que si les ouvrages conseillés pour l’été ont été lus auparavant. 
	
1)	Septembre-	Octobre	:	
	 →	D.	Cohen,	3	leçons	sur	la	société	post-industrielle,	Paris	:	Seuil	(La	République	des	idées),	2006.	91p.	
2)	Novembre-Décembre	:	
	 →	 P.	Verley,	La	Première	Révolution	industrielle	(1750-1880),	 Paris	:	Armand	Colin	 (128),	2016	 (dernière	
édition).	128p.	
3)	Janvier-Février	:	
	 →	D.	Plihon,	Le	Nouveau	capitalisme,	Paris	:	La	Découverte	(Repères),	2016	(dernière	édition).	113p.	
4)	Mars-Avril	:	
	 →	P.	Arthus	et	M.-P.	Virard,	Croissance	zéro,	Comment	éviter	le	chaos,	Fayard,	2015.	184p.	
5)	Avril-Mai	:	à	déterminer	en	cours	d’année.	


