CPGE ECG - Première année

Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC)
Consignes et conseils pour l’été 2021
Présentation de la discipline
L’Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC) repose sur une démarche
interdisciplinaire, dont le cœur est l’approche géopolitique.
Son objectif est la compréhension du monde contemporain à travers l’étude des rapports de force,
des rivalités de pouvoir et des luttes d’influence qui structurent les territoires à toutes les échelles,
de la veille de la Première Guerre mondiale à la mondialisation contemporaine.
Le programme se traite durant les deux années de classe préparatoire, avec un volume horaire
hebdomadaire de sept heures.
Préparation estivale
Le programme d’HGGMC nécessite des connaissances historiques, géographiques et économiques
solides, ainsi qu’une vision d’ensemble des enjeux géopolitiques actuels.
Afin de préparer au mieux l’année scolaire à venir, vous devrez pendant l’été :
1/ Relire vos cours et/ou vos manuels de Première et de Terminale en histoire-géographie et en
spécialité HGGSP, et vous assurer de maîtriser tout ce qui concerne les 20e et 21e siècles.
2/ Prendre l’habitude de suivre l’actualité politique internationale en consultant la presse (Le
Monde, Le Courrier international, Le Monde diplomatique, etc.), et en réalisant de petites fiches
concernant cette actualité. Elles vous seront très utiles dans le cadre de vos dissertations.
3/ Vous procurer dans leurs éditions les plus récentes ces outils de travail indispensables :
- un atlas géopolitique récent (2020 ou 2021). Par exemple : A. Bautzmann (dir.), Atlas
géopolitique mondial (éd. du Rocher), ou F. Tétart (dir.), Grand Atlas (éd. Autrement).
- une introduction aux approches géopolitiques. Par exemple : P. Gauchon, J.-M. Huissoud
(dir.), Les 100 mots de la géopolitique et Les 100 lieux de la géopolitique (PUF).
4/ Consulter la liste des émissions « Le dessous des cartes » (Arte), disponible sur la page
Wikipedia de l’émission, et visionner des émissions parmi les plus récentes pour approfondir vos
connaissances sur les thématiques que vous rencontrez au fil de vos lectures et de l’actualité.
5/ Vous procurer des crayons de couleur, des feutres fins, et un normographe (formes
géométriques simples de différentes tailles) pour la réalisation de cartes et de croquis.
Passez un bon été.
Pierre-Jean Le Foll-Luciani

