
 
 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN (HGG) 

(option scientifique) 

 

 

L’oral de l'épreuve d'histoire-géographie-géopolitique  se passe désormais sur le rythme d’un même sujet 

pour trois candidats ce qui accentue le caractère comparatif de la notation. Cela ne signifie pas une 

rupture dans le style de notation par rapport aux années précédentes mais sans doute davantage de 

cohérence. Les remarques des années précédentes restant toujours valables, nous souhaiterions plus 

particulièrement insister sur quelques points : 

 

• Le jury n’apprécie guère les candidat(e)s qui font répéter plusieurs fois les questions posées par le jury 

pour gagner du temps ou bien ceux (celles) qui demandent tout aussi systématiquement de repréciser la 

question dans le même but. Nous comprenons qu’une question puisse demander un éclaircissement mais 

cela doit rester exceptionnel, le jury essayant d’être le plus précis possible et souhaitant un échange assez 

rapide. 

 

• Les sujets d’histoire sociale comme « le modèle de protection sociale », « l’avenir de la grève » ont 

souvent été très mal compris. On constate un manque de connaissances essentielles (distinction entre le 

modèle bismarckien, le modèle beveridgien par exemple) et souvent un manque de connaissances tout 

court (par exemple la notion de "gestion paritaire"). Dans un autre domaine, les institutions de l'Union 

Européenne sont le plus souvent floues ce qui pourrait se corriger assez facilement. 

 

• Autre tendance plus souvent perçue que les autres années: le candidat multiplie les citations d’auteurs 

d’ouvrages récents avec des formules-chocs de style journalistique. En conséquence, on ne comprend pas 

très bien ce que veut dire le candidat car les citations se contredisent et surtout on ne trouve pas l’esquisse 

d’une construction originale et de réflexions personnelles répondant à la question. Nous avions constaté le 

même phénomène dans les copies des littéraires. 

 

 • Il faut toujours et encore bien lire et comprendre le sujet : le « Président des Etats-Unis est-il l’homme 

le plus puissant de la planète ? » n’est pas synonyme de «La puissance américaine »... Les notions de 

séparation des pouvoirs, de contre-pouvoir, l’impeachment... ne sont quasiment pas apparues lors de 

l'étude d'un tel sujet. Dans un autre domaine, l’industrie aéronautique a été vue uniquement par son 

versant civil: il existe aussi un volet militaire non négligeable ! 

 

•Nous le déplorons chaque année, un exposé de qualité ne peut se passer d’une vision spatiale assise sur 

des connaissances fondamentales. Rotterdam à la pointe septentrionale du Danemark ou le Rhône qui 

prend sa source quelque part en Auvergne restent affligeants. Faut-il rappeler, sans être des maniaques, 

que la connaissance historique se construit aussi sur des dates fondamentales, au final peu nombreuses. 

 

 • Enfin, si l’énorme majorité des candidat(e)s utilise sa montre ou un réveil, ceux et celles qui ne le font 

pas ont fréquemment des problèmes de dépassement de temps (le jury ne laisse rien passer et coupe les 

exposés). L'exactitude et le respect des règles communes sont aussi des qualités attendues de bons 

candidats. 

 Répétons comme chaque année que l’épreuve est notée depuis les notes les plus basses jusqu'aux plus 

hautes (même très hautes) pour bien discriminer les candidat(e)s : donc il est parfaitement possible (et 

cela arrive plus souvent qu'on ne le pense) d’obtenir une très bonne note qui permettra de faire la 

différence au final. Viser la moyenne pour minimiser les risques n’est pas un bon calcul. 
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Exemples de sujets : 

 

Délocalisation et relocalisation en Europe depuis 20 ans 

Cartels et mondialisation 

Espaces gagnants, espaces perdants de la mondialisation depuis les années 1960 

Corée du Sud-Japon : les voies de la réconciliation 

Le rôle des organisations internationales dans les pays en voie de développement depuis les années 1960 

Le marché chinois est-il impénétrable ? 

Le Japon face à la Chine depuis 20 ans 

Le Japon, un acteur mondial ? 

Les jeux olympiques, une bonne affaire ? 

États-Unis et libre échange 

Les migrations internationales depuis la fin du XXème siècle 

L’Europe : première puissance économique du monde en 1914 ? 

Industrie automobile et délocalisation (Europe et USA depuis les années 1960) 

La puissance économique de l’URSS dans les années 1950 et dans les années 1980 : comparez 

L’énergie enquête d’une politique européenne ? 

Se déplacer en Europe avant 1939 

Agriculture et environnement : deux enjeux pour sauver l’Afrique ? 

Etats, frontières et intégration dans l’Union Européenne 

Le Japon et l’Occident au XXème siècle 

L’Europe des Pères fondateurs a-t-elle encore une actualité ? 

Chemins de fer et désenchantement économique 

L’économie de la connaissance génère-t ’elle de nouvelles inégalités ? 

La France et son univers culturel : repli et prétentions  depuis les années 1950 

L’industrie du luxe et l’image de la France 

Les « géants » d’Internet 

L’Occident, l’Orient et les droits des femmes depuis les années 1960 

Les dépressions au 20
ème

 siècle : années 30, années 70 

Les côtes africaines et l’eldorado européen au 20
ème

 siècle 

« Exception culturelle » en Europe depuis 1960 : bilan et avenir ? 

« Le consommateur, le consomm’acteur » 

Comment augmenter la productivité (XXème siècle) ? 

La France et l’OTAN 

Les frontières de l’Europe depuis les années 1950 

Pourquoi l’industrie du luxe se porte-t-elle bien ? 

Les années folles étaient-elles vraiment folles ? 

Empires coloniaux et hiérarchie des nations avant 1939 

Qui aménage le territoire français ? 

Les années Thatcher 

Portrait et rôle des PME-PMI françaises depuis les années 1960 

A quoi sert l’UNESCO ? 

Chine, États-Unis : maîtriser l’immensité 

Le e-learning 

Le nucléaire est-il une énergie d’avenir ?     

La mobilité des travailleurs EU/Europe depuis 1945 

Le monde de la contrefaçon et le monde du luxe au 20
ème

 siècle 

Chine ouverte vs Chine fermée depuis 1976 

Le président des États-Unis est-il l’homme le plus puissant du monde ? 

Conflits en Mer de Chine 

Centre et périphérie dans l’Union européenne 

Euro et compétitivité  

Les femmes et le pouvoir en Europe et aux USA depuis les années 1950 

L’Europe du Sud est-elle structurellement malade ? 
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La démographie enjeu géographique, enjeu politique 

L’Arctique, nouvel espace de conquête ? 

L’économie informelle, une réalité structurante ? 

Le cyberespace nouvel enjeu géopolitique ? 

Travail et loisir en Europe occidentale depuis 1900 

Les multinationales définissent-elles les règles de la mondialisation ?  

La politique alimentaire de l’Europe depuis les années 50 

Le syndicalisme français 

Internet et les révolutions commerciales 

Le vieillissement de l’Europe et ses conséquences 

Le retour de l’idée de nationalisation 

Les élites de France : une aristocratie sans renouvellement 

Le micro-crédit, voie d’avenir ? 

La guerre froide : facteur de progrès ou de stagnation ? 

La pêche mondiale à l’épreuve du développement durable 

Le rôle du parti communiste en Chine populaire  

Quand le bâtiment va, tout va ? 

La forêt, menacée ou préservée ? 

Le commerce équitable 

Le réchauffement climatique et ses conséquences économiques 

L’Inde « colosse aux pieds d’argile » ? 

La financiarisation de l’économie : salutaire ou suicidaire ? 

La Vatican, un réel pouvoir ? 

Le « local » ennemi du « mondial » dans la seconde moitié du XXème siècle 

Les Eurosceptiques 

La grève a-t-elle un avenir (seconde moitié du XXème siècle à nos jours) 

 

HISTOIRE OU GÉOGRAPHIE LITTÉRAIRE 

 

Exemples de sujets  B/L:  

 

L’URSS et les démocraties populaires 

 

Les communistes français dans l’Entre-deux-guerres 

De Gaulle et l’Europe 

Paris 1900-1990 

Les monnaies et les crises de l’Entre-deux-guerres 

La politique étrangère de F. Mitterrand 

Partisans et adversaires de la conquête coloniale en France 1870-1914 

Léon Blum 

Le nazisme et le pillage de l’Europe 

Les conséquences de mai 68 en France 

 

Exemples de sujets  Ulm – Lyon : 

 

Les frontières naturelles  

Les femmes en France pendant les deux guerres mondiales 

Les frontières maritimes, lieux de tous les rapprochements ? 

Atouts et développement économique des zones frontières en Europe 

Populations nomades et frontières dans le monde 

L’armée française est-elle moderne au tournant du 20
ème

 siècle ? 

L’armée dans le budget de la France 

Les anciens combattants (1919-39) 

Nouvelles technologies, nouveaux enjeux frontaliers 

La modernisation de l’industrie française 1914-1918 
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