Année 2022-23
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain – 1ère année
Tout d’abord, une très bonne maîtrise des connaissances attachées aux programmes de
Première et de Terminale en histoire-géographie est absolument nécessaire pour démarrer votre classe
préparatoire dans de bonnes conditions puisque le programme d’HGG part de cette base. Il faut donc
revoir vos cours de lycée et approfondir avec vos manuels.
Une chronologie basique du XXe siècle doit être apprise et l’espace mondial doit être bien connu
(localisation des pays, des grandes métropoles...).
Vous devez aller plus loin en consultant :
Serge Bernstein, Pierre Milza, Histoire du XXe
siècle, tomes I à IV, Hatier.
Ces quatre tomes vous permettent d’approfondir
ce que vous avez vu au lycée et d’entrer dans le vif
de ce qui sera fait en classe préparatoire. La lecture
du tome 1 doit être en tous cas réalisée cet été. Les
chapitre au cœur du module I (Cf. programme ciaprès) peuvent avantageusement être fichés.

Vous devez également vous accoutumer, si ce n’est déjà fait, à lire la presse et des revues. Vous avez
le choix des titres, mais je vous recommande dans l’ordre :
- Quotidiens : Le Monde, Les Échos, Le Figaro.
- Hebdomadaires : Courrier international, Alternatives économiques.
- Mensuels ou trimestriels : Questions internationales, Alternatives internationales.
Pour Le Monde, une consultation quotidienne du site internet suffit. Un abonnement au Courrier
international et surtout à Questions internationales qui est fait par des spécialistes et non par des
journalistes est très utile.
Le visionnage régulier des émissions du Dessous
de cartes (Arte) est également utile pour vous
familiariser aux enjeux des deux années du
programme d’HGG.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/ledessous-des-cartes/
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Afin d’anticiper la rentrée, il convient de prendre connaissance des manuels suivants dès cet été, sans
nécessairement les lire en entier. Il faudra être familier avec ces ouvrages pendant cette année de
prépa afin de compléter les cours :
Module I et II
Au choix, acheter un des nouveaux manuels des programmes ECG :

Michel Beshara , Michel Nazet (ouvrage collectif), Histoire, Géographie et Géopolitique du
monde contemporain. ECG1, Ellipses, 2021.

,

Alexandra Monot (ouvrage collectif) Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain - Prépas ECG, Bréal, 2021.
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Chez Nathan 2 manuels (un par module)

Nicolas Balaresque, Noël Bonhomme (ouvrage collectif), Les grandes
mutations du monde au XXe siècle,
Nathan , 2021.

Delphine Acloque, Aurélien Delpirou (ouvrage
collectif), La Mondialisation contemporaine Rapports de force et enjeux, Nathan , 2021.

Sous la direction de Éric Keslassy,
Studyrama, 2021
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Pour aller plus loin :

Philippe Moreau Defarges, Nouvelles
Relations internationales, le Seuil, 2017.
Un survol des relations internationales qui peut
être un bon point de départ cet été.

Pierre-Noël Giraud, Les globalisations,
Sciences Humaines Editions, 2018.
Ouvrage qui soulève les principaux enjeux de la
mondialisation.

L. Carroué, Atlas de la mondialisation. Une
seule terre, des mondes, Atlas Autrement, 2018.
D’un abord simple et très complet, cet atlas vous
permet d’apprendre le cours en localisant mieux
les espaces. Plus de 80 cartes et infographies qui
abordent l’ensemble des grands enjeux du
programme.
D’abord à feuilleter pour se familiariser, cet
ouvrage deviendra un outil de travail au cours de
l’année.

Nicolas
Balaresque, Daniel
Oster,
La
cartographie - Classes préparatoires - CAPES Agrégation - IEP, Nathan, 2017.
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> Voici le programme que vous suivrez (d'après le Bulletin officiel) :

Module I. Les grandes mutations du Monde de 1913 à nos jours
A. Panorama géopolitique du monde de 1913 à la fin de la guerre froide
1) Tableaux géopolitiques du monde en 1913, 1939 et en 1945
2) Géopolitique de la guerre froide et de la décolonisation
3) Géopolitique des conflits jusqu’aux années 1990
B. Le monde depuis les années 1990 : entre ruptures et recompositions géopolitiques
1) Tableau géopolitique du monde à la fin de la guerre froide
2) Le monde actuel : ordre et désordre, émergences et rééquilibrages, espaces de paix et
espaces de guerres
3) La gouvernance mondiale : crises et redéfinitions
C. L’économie mondiale d’un siècle à l’autre
1) La croissance et le développement : une introduction
2) Économie, croissance et sociétés dans les pays occidentaux de 1913 à 1945
3) Les modèles de croissance de 1945 à nos jours
Commentaire :
Le premier module permet de comprendre les grandes mutations de la période et d’acquérir progressivement
les méthodes de travail de l'enseignement supérieur. La rupture des années 1990 correspond à la fin de la guerre
froide et au plein essor de la mondialisation.
Le premier volet vise à donner un panorama non exhaustif de la période qui va de la première guerre mondiale
à la disparition de l'URSS. Il débute par trois tableaux géopolitiques :
Le monde en 1913 souligne le rôle d'une Europe divisée et inégalement industrialisée dans un contexte de
première mondialisation et d'impérialismes. Le monde en 1939 présente un monde instable, fracturé, fragilisé
par la crise des années 1930 et la montée des totalitarismes. Enfin, après une présentation du monde en 1945,
l'étude géopolitique de la guerre froide, de la décolonisation et des désordres actuels s'effectue dans une optique
de synthèse et non d'énumération factuelle.
Le deuxième volet est centré sur l’analyse des ruptures et recompositions géopolitiques mondiales depuis le
début des années 1990. Il débute par un tableau géopolitique du monde à la fin de la guerre froide abordant le
basculement d’un ordre bipolaire à un ordre géopolitique dominé par les États-Unis, puissance par ailleurs
économiquement dominante de la triade dans les années 1990. Cette partie analyse comment l’épuisement
relatif de cet ordre mondial a débouché sur un monde aux désordres multiples, aux conflits nouveaux, avec un
reclassement des puissances au sein d’un cadre désormais plus éclaté que multipolaire, où certains accords
bilatéraux et internationaux, notamment de désarmement, sont remis en cause. Enfin, il considère la question
de l’adaptation de la gouvernance mondiale aux enjeux de notre temps.
Le troisième volet est consacré à l’évolution économique mondiale depuis le début du XXe siècle ; il débute
par une introduction à l’étude des rapports entre croissance et développement. Une deuxième partie présente
les évolutions économiques et sociales dans les pays occidentaux de 1913 à 1945, entre croissance et crise,
mondialisation et replis protectionnistes et deux conflits mondiaux. Enfin, les grandes mutations économiques
mondiales depuis 1945 sont analysées au prisme des grands modèles de croissance – notamment libérale et
communiste. Une place particulière doit être réservée au décollage inégal des économies émergentes depuis la
fin du XXe siècle. Dans l’ensemble de ce module, on prend appui sur des exemples variés dans l’espace sans
négliger le cas de la France dont une étude plus particulière est prévue dans le deuxième module.
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Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
A. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces
1) La mondialisation : une introduction
2) Les acteurs et leurs stratégies
3) Nouvelles frontières, nouveaux territoires et limites de la mondialisation
B. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable
1) Les défis géopolitiques et géoéconomiques du développement durable
2) Les ressources, un enjeu stratégique
3) Les défis géopolitiques et géoéconomiques du changement climatique
C. La France, une puissance en mutations depuis les années 1990
1) La France : un modèle entre héritages, crises et transformations face à la mondialisation
2) La France : une puissance européenne
3) La France : une puissance mondiale et maritime
Commentaire :
Le deuxième module fournit les principales clés de compréhension du monde sous un angle
géoéconomique et géopolitique. La première partie débute par une introduction à la mondialisation
contemporaine devant permettre d’abord l’étude de ses caractéristiques principales : l’essor des flux
commerciaux, financiers, humains, d’informations ; ses principaux vecteurs – notamment la baisse
des obstacles tarifaires et du coût des transports ; le rôle décisif de la « maritimisation » du monde
dans cette phase de mondialisation. Cet ensemble aboutit à un monde certes en réseau mais aussi
parcouru de fractures. Une analyse des acteurs – étatiques comme non-étatiques – et de leurs stratégies
sur les différents échiquiers de la mondialisation mettra notamment l’accent sur la guerre et la paix
économiques pour les États, les concurrences et les partenariats pour les entreprises, les réseaux qui
parcourent les sociétés et diffusent l’information. Le rôle des organisations multilatérales mais aussi
des opinions publiques sera souligné. Cette partie s’achèvera sur une étude de la dimension
géographique de la mondialisation autour des nouvelles frontières et des nouveaux territoires : mers
et océans, espace et cyberespace, mutation du rôle des frontières… La mondialisation est un processus
complexe d’interconnexion des différentes parties du monde qui présente aujourd’hui des limites.
Elle a fait prendre conscience d’un certain nombre d’enjeux globaux qui ont des impacts majeurs. A
ce titre, et dans cette perspective, trois d’entre eux seront étudiés. Les défis du développement durable
sont analysés sous le double angle géopolitique et géoéconomique. Après cette analyse d’ensemble,
deux points sont l’objet d’une attention particulière : les ressources (leur finitude, les stratégies
d’appropriation et d’adaptation pour les acteurs concernés) et le changement climatique, dont les
différentes dimensions seront abordées. Pour conclure ce module, une place particulière est accordée
à la France contemporaine, de manière à étudier sa situation dans un monde « mondialisé ». Il s’agira
d’envisager les mutations du pays et son adaptation au contexte de la mondialisation, en prenant soin
de montrer tant les faiblesses que les réussites, à travers l’étude des crises et des transformations. Cela
permettra d’analyser, ensuite, les caractères, les atouts et les faiblesses de la France comme puissance
européenne et comme puissance mondiale, en insistant sur ses singularités, notamment son espace
maritime.
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