
HISTOIRE GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN (HGG) 

(option scientifique) 

 

Les règles de tirage des sujets ont été modifiées cette année mais nous ne pensons pas que ce changement 

puisse bouleverser les résultats entre les candidats sérieux et les autres.  

Le fait de ne tirer qu’un seul sujet condamne ceux ou celles qui ont fait des « impasses » ou ont appris 

trop superficiellement.  

 

La répétition du même sujet par petits groupes permet, de plus, des comparaisons plus faciles.  

Il est d’autant plus important de dominer les « fondamentaux » du concours. Que dire d’une géopolitique 

où Caspienne et Baltique se mélangent ? D’une guerre avec le Japon qui se termine dès 1942 avec l’envoi 

de deux bombes atomiques…Il n’est pas ici question de stigmatiser des erreurs factuelles mais de 

souligner que toute analyse sérieuse, basée sur des lectures appropriées, ne peut se bâtir sur de l’à peu 

près.  

 

De même des sujets sur l’entreprise et les entrepreneurs supposent des noms, des exemples précis. Il faut 

lire et relire les sujets : pandémie ne veut pas dire épidémie, un sujet qui s’arrête dans les années 1930 ne 

doit pas aller jusqu’à aujourd’hui…  

 

Les termes géopolitiques sont toujours aussi flous. Mais le jury, à l’écoute d’un exposé bien construit et 

dégageant des hypothèses solides, n’a pas arrêté son bras et les meilleures analyses ont été très bien 

récompensées. L’épreuve est restée discriminante et juste comme les autres années. 

 

Exemples de sujets : 

Etre global et local à la fois 

Les années 1920 dans le monde occidental : quels déséquilibres ? 

La gouvernance européenne (UE) depuis 1986 

Les femmes de plus en plus libres : une vision occidentale ? 

Les pères de l’Europe se reconnaitraient-ils dans l’UE d’aujourd’hui ? 

Les chinois et la conquête de la terre africaine 

Tourisme de masse vs tourisme d’élite 

La prolifération nucléaire : qui est responsable ? 

Les nouveaux riches : Chine, Russie, Golfe… 

Le charbon a-t-il un avenir ? 

Les pays du Golfe : une richesse artificielle 

Les littoraux français : un atout inexploité ? 

La Chine et la mer : opportunités passées ou à venir 

1968 : une péripétie ? 

L’eau, une ressource plus importante que le pétrole 

Qu’est-ce qu’un lobby ? 

La précarité dans les pays riches 

Le Brésil et l’Amazonie 

Le regard des USA envers la construction européenne 

De l’Europe des 6 à l’Europe des 27 : trop vite, trop grand ? 

Les industries culturelles aux Etats-Unis depuis les années 1970 

Les jeux olympiques depuis 1936 : une affaire de propagande ? 

Qui a réussi sa décolonisation ? 

Paradis fiscaux et centres financiers off-shore dans le monde depuis les années 60 

Paix et développement en Afrique noire depuis les années 60 

L’Asie centrale dans le grand jeu mondial 

Banques et banquiers en Europe depuis les années 70 

Lénine : idéologue ou pragmatique en matière économique et sociale 

Gauche française et social-démocratie allemande face à l’économie 

Les pays du Maghreb regardent-ils vers l’Europe ? 

 

-41- 



 

 

 

 

Les visages du syndicalisme en Europe Occidentale depuis les années 1960 

Les énergies en France au XXème siècle : choix politiques et acceptation sociale 

Les nouveaux riches : Chine, Russie, Golfe 

Faut-il sauver le petit commerce (France et Europe, années 1950 à nos jours) ? 

L’émigration et les villes de l’hémisphère Sud 

Le mirage chinois existe-t-il toujours ? 

New York symbole de la mondialisation 

La France et son univers culturel : une citadelle assiégée ? 

Les Européens et l’économie de l’Asie-Pacifique depuis les années 1950 

Vieux et nouveau sud aux Etats Unis ? 

L’aménagement du territoire :  une vieille lubie ? 

La Guerre Froide, l’économie au service de la géopolitique ? 

Penser l’expérience communiste 20 ans après 

L’Euro, monnaie mondiale 

La Chine puissance maritime 

A qui profite la rente pétrolière depuis les années 70 

Les grandes entreprises industrielles aux Etats Unis en 1970 et aujourd’hui 

Les frontières de la Chine 

La politique industrielle a-t-elle-vécu ? 

L’espionnage économique est-il une réalité ? 

Les frontières de l’Europe depuis les années 1950 

L’Afrique en proie aux affrontements religieux depuis les indépendances 

La francophonie et ses usages 

La Turquie, « à la porte » de l’Europe ? 

La place du Golfe du Mexique dans l’économie nord-américaine depuis les années 1950 

Les grandes crises économiques sont-elles prévisibles ? 

L’Islam et ses rapports avec l’économie 

L’Europe a-t ‘elle encore une capacité militaire ? 

L’instabilité des cours des matières premières depuis les années 1960 

Automobile et environnement 

Le FMI, pompier ou pyromane ? 

L’industrie des Etats-Unis est-elle tournée vers le Pacifique ? 

Pékin, Tokyo et Shangaï 

L’Inde, un « faux » grand ? 

Les bases militaires américaines dans le monde depuis 1945 

L’entreprise publique en France : 1950-2000  Comparez 

Les transports dans l’Union Européenne depuis les années 1980 

Israël et les Etats-Unis 

La surexploitation des océans 

L’inflation a-t-elle du bon ? 

Se loger en France depuis 1945 

La Russie est-elle différente de l’Union Soviétique ? 

Le Brésil voit-il trop grand ? 

Les pandémies depuis les années 1950 

Monopole, duopole, oligopole : exemples au choix 
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HISTOIRE LITTERAIRE 

 

 

 

Exemples de sujets  B/L : 

 

Quel a été l’impact des événements de Mai 68 sur la France des années 1970 et 1980 ? 

 

Les USA et l’URSS face à la question allemande (1945-1991) 

 

La social-démocratie et l’exercice du pouvoir en Europe (1945-1950) 

 

Le débarquement du 6 juin 1944 dans le déroulement de la seconde guerre mondiale 

 

Le parti communiste français (1920-1940) 

 

 

 

 

Exemples de sujets  A/L – Lyon : 

 

La mortalité infantile dans l’Europe du XIXe siècle 

 

Réussites et échecs de la vaccination en Europe 

 

L’eau et la maladie 

 

L’hôpital en Europe 

 

L’Haussmanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 42 -


