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LIVRET D’ÉTÉ COMMERCIA 

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN 
(HGG) 

Préparation aux concours 2023, conseils aux carrés et aux cubes. 

Éric Duquesnoy, Mathieu Lours, Jean-Luc Suissa 

Pour réussir l’année prochaine au concours en histoire et géopolitique du monde 
contemporain, le travail d’été consiste avant tout à renforcer vos acquis de première année en 
matière de connaissances et de concepts. Il faut ensuite anticiper en disposant d’éléments 
précis sur les thématiques qui seront abordées en cours. Il est donc inutile de multiplier les 
références et les lectures si celles-ci ne sont pas acquises et assimilées. Nous vous proposons 
donc un nombre assez restreint de références afin de privilégier leur assimilation. Il faut 
également apprendre à fréquenter les revues de géopolitique et les informations dont elles 
recèlent, en particulier pour l’actualité récente.  

Consolidation des connaissances : 

 Michel Foucher et alii   " Atlas géopolitique du monde contemporain " Editions Ellipses 2022 

Bien maîtriser et comprendre les cartes de l'atlas permet de réaliser des économies de temps 
importantes en matière d’apprentissage : visualiser les localisations, les mutations, les dates 
qui sont mentionnées vous permettra de gagner un temps précieux lors de vos épreuves. 

Pour maîtriser les grands concepts géopolitiques : 

Florian Louis, Les grands théoriciens de la géopolitique, Paris, Puf, 2014. 
Beucher, Stéphane, Ciattoni, Arlette, Dictionnaire de géopolitique, Paris, Hatier, 2021. 

Pour travailler la cartographie : 

     Préparer également des cartes des régions du programme avec les principales localisations 
( pays, capitales, principaux ports, principaux axes de transport ).  

Vous pouvez vous appuyer sur :  



Le monde en carte, méthodologie de la cartographie, de Mathieu ALFRE et Christophe 
CHABERT, éditions Autrement, juin 2019.  

Pour actualiser vos analyses : 

Fréquenter les revues de référence, dans leurs numéros récents et dans leurs dossiers 
thématiques, tant en version papier que sur leurs sites : 

Le monde diplomatique 

Le Grand continent 

Conflits 

Diplomatie magazine 

Carto 

Géoconfluence 

Diploweb 

Plus spécialement pour les cubes, mais pas seulement, une révision des éléments sur les 
grandes aires géographique (en complément de ce qui précède où vous trouverez aussi 
des éléments précieux) : 

Sur la France : 

Michel Charillon, La France dans le monde, Paris, CNRS  2021. 

      Un test de connaissances sur la France vous sera imposé à la rentrée de septembre (Y 
compris pour les carrés) 

Sur les autres aires géographiques : 

Dresser un bilan à partir des numéros récents des revues proposées.  

Se tenir au courant de l’actualité internationale :  

Depuis le 24 février 2022, le monde connaît des bouleversements géopolitiques importants. 
L’année commencera par un bilan géopolitique de la situation. Vous devrez donc être à jour 
du point de vue de l’actualité. La lecture de la presse quotidienne (par ex. Le Monde ou Le 
Figaro) s’impose. N’hésitez pas à préparer des questions sur les points qui vous semblent 
cruciaux et nécessiteraient une reprise de certaines thématiques.  


