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Conseils estivaux pour le cours d’HGG
Histoire, Géographie et géopolitique du monde contemporain
Le programme d’HGG s’organise en 4 modules :
1ere année :
Module 1 : les grandes mutations du monde au XXe siècle
Module 2 : la mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
2e année :
Module 3 : géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient
Module 4 : géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie
Cet été, il est donc d’abord indispensable de vous assurer que vous maîtrisez bien le
programme de première année :
- Retravaillez vos cours,
- relisez et réapprenez vos fiches de lecture,
- suivez l’actualité (Le Monde, Courrier International, podcasts « Géopolitique, le
débat » de RFI, Le dessous des cartes, Diploweb…) en prenant des notes sur les
articles qui retiennent votre attention.
Il est indispensable de réactiver régulièrement vos connaissances, pour pouvoir les mobiliser en
fin de 2e année si les sujets des concours l’exigent. Pour vérifier la bonne maîtrise de ce
programme, le 1er devoir d’HGG, à la rentrée de septembre, portera sur les modules 1 et 2.
En outre, il vous faut commencer la deuxième année en maîtrisant bien la méthode de la
dissertation :
- relisez vos précédents devoirs et les appréciations de votre professeur, pour ne pas
refaire les mêmes erreurs,
- Veillez à avoir une solide fiche-méthode, ainsi que des exemples de sujets traités
(plans détaillés). Nous vérifierons ensemble dès la rentrée que les attentes de cet
exercice sont bien cernées.
Revoyez également les autres exercices : commentaire de carte et croquis. A ce sujet,
l’ouvrage de Mathieu ALFRE et Christophe CHABERT, Le Monde en cartes. Méthodologie de la
cartographie, paru aux éditions Autrement en 2019, vous sera utile.
Il est indispensable de bien maîtriser l’orthographe et l’expression écrite : si vous avez
des difficultés de rédaction :
- faites l’acquisition d’un Bescherelle et/ou d’un BLED,
- faites des dictées en travaillant sur vos fautes,
- lisez régulièrement,
- inscrivez-vous au projet Voltaire.
Prenez l’habitude de consulter les sites consacrés aux concours : celui de la BCE et des
Ecricome. Flânez également sur Major Prépa. Vous y trouverez :
- les annales (sujets donnés lors des années précédentes),
- des corrigés,
- les rapports de jury (indispensables pour bien cerner les attentes et éviter les
erreurs rédhibitoires),
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des exemples de très bonnes copies.

Il est judicieux d’avoir au moins un manuel d’HGG : celui de Matthieu Alfré paru chez
Dunod1, ou bien le manuel réédité par Ellipses en 2019 2 par exemple. Il en existe bien d’autres
(notamment chez l’éditeur Nathan), mais attention aux dates de publication : ils sont rapidement
désuets.
Nous commencerons le programme de deuxième année par l’étude de l’Europe. Il vous faut
donc :
-

revoir les bases de la construction européenne et de la géographie de l’Europe, en
reprenant vos cours et vos manuels de lycée ;
- suivre l’actualité de l’Union européenne, en prenant des notes sur les articles que vous
consultez ou les documentaires que vous visionnez ;
- consulter les sites spécialisés : www.touteleurope.eu, le site de l’Institut Jacques
Delors, Eurostat…
- ficher le chapitre consacré à l’Europe dans votre manuel d’HGG (le cas échéant) ; les
récentes « fiches illustrées » de P. Boniface peuvent être utiles également, ainsi que
le dernier « Que sais-je ? » consacré à l’Europe3 ;
- éventuellement, lire un ouvrage spécialisé ou un essai sur le sujet, pour en extraire
quelques idées et citations. Par exemple :
o Edgar MORIN, Penser l’Europe, 1987.
o Maxime LEFEBRE, La construction de l’Europe et l’avenir des nations, Armand
Colin, 2013.
o Georges CORM, L’Europe et le mythe de l’Occident. La construction d’une
histoire, La Découverte, 2009.
o Jacques LEVY, L’Europe, une géographie, Carré Hachette, 2011.
Ou tout autre essai qui retiendra votre attention en librairie…
Ajoutons quelques revues spécialisées, à emprunter au CDI :
Alternatives Economiques : « Quel monde en 2021 ? », hors-série N°122 (janvier 2021), « Le
multilatéralisme dans la tourmente », N°87 (juillet 2020)…
Questions internationales : La Russie, puissance solitaire, janv. 2020 ; L’Europe face au choc des
migrations, n°97, mai 2019 ; L’Europe entre crise et rebond, n°88, nov 2017…
Carto : La Russie de Poutine (N°64), L’Union Européenne (N°51)…
Diplomatie : La Russie en Afrique (N°108), Grèce-Turquie-Libye : tensions autour des ressources
énergétiques en Méditerranée orientale (N°105)…
En fonction de vos centres d’intérêt, vous pouvez également prendre un peu d’avance sur le
programme en consultant les autres numéros de ces revues consacrés à l’Afrique, au MoyenOrient, à l’Amérique et à l’Asie.
Bonnes vacances,
Marjorie Alaphilippe
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