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L’épreuve orale d’Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain (HGG) est 

souvent redoutée des candidats. 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 « La 

Chine, puissance maritime » ou « le pont, un objet 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. Cette année, plusieurs sujets ont 

ainsi concerné les thématiques environnementales ou les guerres.  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). Sur ce dernier point, 

on ne saurait trop recommander aux candidats de travailler à l’aide de cartes géographiques. 

Même si l’épreuve de localisation a disparu, il n’en reste pas moins très utile d’avoir en tête 

les grandes cartes du monde et de leurs principaux espaces de tension géopolitique : le golfe 



Persique, les frontières extérieures de l’Union européenne, le golfe du Mexique et les États 

riverains de la mer des Antilles, les pays du Caucase, la mer de Chine méridionale, etc. 

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.  

 

 

Exemples de sujets proposés 

Les ONG, fers de lance de la lutte contre le changement climatique ?  
 
Les pays enclavés sont-ils condamnés ? (Exemples au choix) 
 
L’Afrique subsaharienne : quels espoirs ?  
 
L’UE : l’Est contre l’Ouest ?  
 
Les métropoles, actrices du changement climatique 
 
L’Union Européenne : un espace post-industriel ?  
 
Dans quelle mesure les guerres depuis le début du XXIe siècle diffèrent-elles de celles du XXe 
siècle ?  
 
Le retour de l’inflation est-il une calamité ?  
 
Comment la guerre en Ukraine impacte-t-elle la mondialisation des échanges ?  
 
La place de la France dans la mondialisation 
 
Les États-Unis dominent-ils les Amériques ?  
 



Conflits et frontières en Afrique 
 
Situation géopolitique de l’Europe orientale 
 
La Chine est-elle une puissance fragile ? 
 
Peut-on parler de multipolarisation du monde ? 
 
Les centres de la finance mondiale 
 
Les enjeux géopolitiques du Brexit 
 
L'Arctique : géopolitique d'un espace convoité  
 
 L'Inde et l'océan Indien  
 
La gouvernance mondiale de l'environnement 
 
Les crises sont-elles les moteurs de la construction européenne ? 
 
Le football est-il encore un sport populaire ? 
 
Les non-alignés, de Bandung à Alger, 1955-1973 
 
Le Maroc, puissance africaine 
 
L’Europe à la veille de la Première Guerre mondiale : un continent intégré ? 
 
Quand la Première Guerre mondiale s’est-elle terminée ? 
 
A quoi sert l’Unesco ? 

La question allemande en Europe 

Le cyber-espace, nouvel enjeu géopolitique 

L’automobile en 1970 et en 2022 : comparez 

Marine de guerre, technologies et équilibres géostratégiques depuis les années 1950 

Quatre Europe vraiment : Nord, Sud, Est, Ouest ? 
 
Pourquoi surveille-t-on les banques depuis la crise de 1929 dans les économies de marché ?  
 
L’OTAN : géopolitique d’une alliance militaire 
 
Des villes trop polluées et trop chaudes ? 
 



Le Japon, une puissance en déclin ?  
 
L’Afrique, un continent émergent ?  

La France, une puissance maritime 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


