CPGE ECG - Deuxième année

Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC)
Consignes pour l’été 2022
Présentation du programme de deuxième année
Le programme de deuxième année reste centré sur la compréhension du monde contemporain à travers
l’étude des rapports de domination, des rivalités de pouvoir et des luttes d’influence qui structurent les
territoires à toutes les échelles. À la différence du programme de première année, il repose sur une
étude par continents : l’Europe ; l’Afrique, le Proche et le Moyen-Orient ; les Amériques ; l’Asie.
Préparation estivale
Les épreuves des concours portent sur l’ensemble du programme étudié durant les deux années. Les
premières colles porteront sur les chapitres 20 (L’eau) et 21 (Le changement climatique), et le
programme de première année sera constamment mobilisé en cours, en colle, et pour traiter les sujets
de dissertation. Votre travail est donc avant tout un travail de révision. Pendant l’été, vous devez :
1/ Relire activement les cours de première année en vous assurant qu’ils sont assimilés : si ce n’est
déjà fait, faites des fiches de révision sur les grandes notions et les grands cadres chronologiques.
2/ Réviser la méthodologie en relisant les fiches méthodologiques de première année et en prenant des
notes sur les rapports de jury des concours des dernières années (lecture indispensable).
3/ Prendre l’habitude de suivre l’actualité politique internationale afin d’avoir une vision d’ensemble
des enjeux géopolitiques actuels, en consultant :
- la presse (Le Monde, Le Courrier international, Le Monde diplomatique, etc.)
- les émissions « Le dessous des cartes » (Arte, liste sur la page Wikipédia de l’émission)
- les podcasts « Les enjeux internationaux » (France Culture) et « Géopolitique » (France Inter).
Ces sources doivent vous permettre de réaliser des fiches d’actualité qui vous seront très utiles dans le
cadre des dissertations et des interrogations orales.
4/ Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez me rendre à la rentrée un devoir traitant d’un
des sujets de dissertation posé lors des écrits des concours de la session 2022, sous la forme d’une
introduction entièrement rédigée et d’un plan détaillé (et/ou d’une carte si vous choisissez le format
ESCP). Liste des sujets : « Vers un retour des frontières ? » (ESCP), « Le contrôle des routes
stratégiques depuis 1913, vecteur de domination mondiale pour les États » (ESSEC), « Le nucléaire
dans les relations internationales » ou « Le Pacifique : de nouvelles rivalités stratégiques » (Ecricome),
« Une gouvernance mondiale de plus en plus efficace ? » (GEM).
Passez un bon été.
Pierre-Jean Le Foll-Luciani

