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Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC) a
pour ambition de donner des clés de lecture critique du monde contemporain. Par son approche
multidisciplinaire, par sa profondeur et sa largeur de champ, il permet de saisir et comprendre la
richesse et la complexité des enjeux économiques, géographiques, environnementaux et
géopolitiques du temps présent.
Alors que les deux modules de la 1ère année ont fixé les cadres historiques, économiques et
géopolitiques du monde contemporain, les deux modules de la 2e année privilégient une « approche
synthétique de la géopolitique des continents1 » (Europe, Afrique et Moyen-Orient, Amérique et
Asie) et de quelques puissances majeures qui les constituent. Dense par son contenu, la deuxième
année de préparation est brève aussi puisqu’elle s’achève fin mars. C’est pourquoi il faut déjà lui
consacrer une partie de vos vacances en cherchant à :
1. Consolider et «capitaliser » les acquis de la première année
Votre effort de l’été consistera d’abord :
•

•

à relire vos cours, fiches de cours et de lectures, chronologies, listes de concepts et
documents de l’année écoulée.
N’oubliez pas que les divers sujets (ESCP Europe, Essec, BCE Ecricome), par leur
transversalité même, mobilisent autant les problématiques et les connaissances du
programme de 2e année que celles du programme de 1ère année.
à (re-)consulter les rapports de jury au concours.
Ces rapports comportent en effet des « recommandations aux candidats » qui, en plein (les
critères d’une bonne copie) comme en creux (liste d’erreurs récurrentes et discriminantes),
vous permettent de bien comprendre les attentes intellectuelles et formelles des Grandes
Écoles de commerce.

Ce travail est d’autant plus nécessaire que le programme d’HGGMC de 1ère année sera évalué
lors du concours blanc de rentrée organisé dès la rentrée de septembre 2021 (dissertation en 4
heures avec carte).

2. Anticiper le programme de la deuxième année : lire et acquérir quelques ouvrages
Parallèlement à cet effort, il faut aussi anticiper l’étude des grandes aires géopolitiques
continentales qui sont au programme de la 2e année. Les conseils méthodologiques et
bibliographiques qui suivent ne visent en aucun cas -pour l’instant- l’exhaustivité. Une
bibliographie détaillée accompagnera chaque entrée dans un ensemble continental. Il s’agit
simplement, par la lecture de la presse et de quelques ouvrages, d’avoir une petite longueur
d’avance afin de ne pas « subir » le cours.
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BO spécial n°3 du ministère de l’Éducation nationale du 30 mai 2013.

•

Premiers éléments de bibliographie
Dans la collection « Nouveaux continents », les éditions Nathan proposent quatre manuels
spécialement conçus pour les deux modules de 2e année, dans la continuité du programme
de 1ère année. Ces manuels, réédités en 2017, présentent d’indiscutables qualités et vous
seront de précieux outils pour préparer vos interrogations orales.
. Elissalde Bernard s.d., Géopolitique de l’Europe, Paris, Nathan, 2017.
. Musset Alain et Piboubès J.-Y. s.d., Géopolitique des Amériques, Paris, Nathan, 2017.
. Balaresque Nicolas s.d., Géopolitique de l’Asie, Paris, Nathan, 2017.
. Pourtier Roland s.d., Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Nathan,
2017.
Bien évidemment, rien ne vous interdit de consulter d’utiles compléments d’autres maisons
d’édition. Par exemple : Louis Florian s.d., Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain, Paris, PUF, 2021.

•

Le premier ensemble continental étudié sera l’Afrique
Longtemps considérée comme « mal partie » (R. Dumont, 1962), assimilée à un angle mort
de la mondialisation, accablée récemment encore par la « décennie du chaos » des années
1990, l’Afrique semble enfin renouer avec la croissance, même s’il reste de nombreux défis à
relever pour convertir cette dernière en développement. Continent aux cinquante-quatre
pays, l’Afrique offre des situations très contrastées, à la fois sur le plan géographique,
démographique, économique, politique et géopolitique, qui font dire à la géographe Sylvie
Brunel : « Les vraies réussites [africaines] s’individualisent en taches de léopard sur une toile de
fond qui reste celle du sous-développement et de la précarité. » (L’Afrique est-elle si bien partie ?,
2014). La bibliographie suivante vous permettra d’entrer dans ce continent riche et
complexe où se joue une grande partie des équilibres du monde de demain :
. Dubresson A., Magrin G., Ninot O., Atlas de l’Afrique. Un continent émergent ?, Paris,
éditions Autrement, édition 2018.
. Brunel Sylvie, L’Afrique est-elle si bien partie ?, Auxerre, Éditions Sciences humaines,
2014, 183 p.
. Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, Paris, A. Colin, 2016, 128 p.
. Pourtier Roland, Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Éditions Nathan,
2017, 395 p.
A toutes fins utiles également, vous pourriez relire, voire ficher, vos cours et documents de
1ère année au prisme des problématiques africaines.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’agréables vacances d’été 2021. Que leur caractère
nécessairement studieux n’envahisse pas tout et vous laisse aussi le temps de vous reposer.
M. Ridel, juin 2021

