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L’épreuve orale d’Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain (HGG) est 
souvent redoutée des candidat(e)s. À tort. Ce n’est pas une épreuve d’érudition. Le jury est 
bien conscient qu’on ne peut pas tout savoir. Il cherche à évaluer ce que savent les candidats 
plutôt que ce qu’ils ne savent pas. De même, les attentes du jury s’adaptent à la difficulté 
relative des sujets proposés. Les exigences ne sont pas les mêmes pour traiter, par exemple, 
de « L’Europe du plan Marshal » ou « le poisson, un enjeu géopolitique ? ».  
 
Mais quel que soit le sujet, le jury évalue avant tout la capacité à problématiser la question et 
à en présenter les enjeux principaux. Le libellé des sujets, de ce point de vue, n’est jamais 
totalement neutre. Plutôt que « Les Trente Glorieuses » qui relève d’un sujet de cours, on 
proposera une formulation un peu différente comme : « Les Trente Glorieuses, une belle 
époque ? » pour inciter les candidats à réfléchir sur les modalités de construction d’un âge 
d’or révolu.  Un certain nombre de sujets traite de thématiques très récentes ressortissant à 
l’histoire du temps présent ou de l’actualité géographique. Il est néanmoins important de 
tenter de leur donner de la profondeur historique et de faire varier les échelles d’analyse.  
 
Pour autant, il ne s’agit pas de transformer l’épreuve en une réflexion abstraite relevant de la 
philosophie de l’histoire ou du débat théorique sur la géographie. Le niveau des connaissances 
reste le critère principal. L’approche géopolitique qui est la marque de fabrique de l’épreuve 
requière – on ne le dira jamais assez – une solide culture historique (y compris dans la longue 
durée) et géographique (à toutes les échelles spatiales).  
 
Dans cette perspective, l’entretien qui suit l’exposé du candidat est déterminant. Les 
questions posées par le jury n’ont pas vocation à piéger les candidats. Elles visent, au 
contraire, à l’amener à prendre en compte tel ou tel aspect du sujet qui serait demeuré dans 
l’ombre ou à rectifier une remarque discutable ou erronée faite au cours de l’exposé. Des 
questions très pointues ne signifient pas que l’exposé était défaillant. Loin de là. Elles sont, au 
contraire, très souvent le signe que la prestation a été excellente et que tous les aspects 
importants du sujet ont été abordés.  
Sur ces bases, il convient de souligner que le jury a eu la satisfaction, cette année encore, 
d’évaluer de très bonnes prestations à la fois bien problématisées et fondées sur des 
connaissances nombreuses et bien dominées.  Les meilleurs candidats se sont d’ailleurs vus 
attribuer la note de 20/20. 
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Exemples de sujets  
 
Le Brexit est-il une chance pour l’Union européenne ? 
Le transport aérien est-il condamné ? 
Des villes trop polluées et trop chaudes ? 
Grands réseaux et cyberattaques 
La pauvreté dans les pays riches (depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale) 
Dépenses de recherche et hiérarchie des nations 
L’Afrique subsaharienne submergée par sa démographie ?  
L’Afrique : un coffre-fort convoité ?  
L’Europe et sa fracture Nord-Sud 
La Méditerranée, cimetière des migrants 
L’Union européenne a-t-elle des frontières ? 
L’Asie est-elle en voie de sinisation ? 
Géopolitique du Moyen Orient. Quels grands acteurs ? 
Géopolitique extérieure de la France 
L’Afrique sahélo-saharienne en tension 
Le Japon et ses relations avec le monde 
Pourquoi surveille-t-on les banques depuis la crise de 1929 dans les économies de marché ?  
L'organisation mondiale de la santé (OMS) et la mondialisation de la santé 
Formes et enjeux d'une régulation mondiale des géants du numérique  
L'Arctique : géopolitique d'un espace convoité  
Les espaces de la pollution depuis les Trente Glorieuses 
La crise sanitaire de 2020-2021 bouleverse-t-elle la mondialisation des échanges ?  
La géographie de la finance internationale 
L'avenir énergétique passe-t-il par le nucléaire ? 
Assiste-t-on à la fin des énergies fossiles ?   
La gouvernance mondiale de l'environnement 
L’Europe, puissance spatiale 
La France, une puissance maritime 
Les États-Unis d’Amérique, puissance en Asie ?  
Les relations économiques de la France et de ses pays limitrophes depuis 1945 
L’Islam dans le monde 
La francophonie est-elle un atout économique (depuis les années 1960) ?  
La maîtrise de l’espace russe de la Seconde Guerre mondiale à nos jours 
L’Inde est-elle en Asie ?  
Les héritages de la colonisation en Asie 
La planification économique dans les années 1950 et 1960 : vérité à l’ouest, erreur à l’est ?  
Les pays du Maghreb entre l’Europe et l’Afrique 
Les économies émergentes depuis les années 1980 : toujours d’actualité ?  
La crise des crédits subprimes et le fantôme de la crise de 1929 
 
 
 


