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HISTOIRE , GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN
1ère année

L’épreuve d’HGGMC représente un coefficient non négligeable à l’écrit de toutes les Écoles de commerce 
(pouvant aller jusqu’à 6). Le programme se situe dans le prolongement des enseignements du lycée, première 
et surtout terminale. Cependant il a une nette orientation vers l’histoire et la géographie économiques. Cet 
enseignement est aussi un élément constitutif d’une culture générale qui peut toujours faire la différence lors 
d’un oral.

BIBLIOGRAPHIE DE DÉPART      :  
Il ne s’agit pas de tout lire pendant l’été, sachez simplement que ces ouvrages existent. D’autres indications 

de lecture seront données en cours d’année. 

Manuels de 1  ère   et de terminale L,ES  ,  quels qu’ils soient.  L’enseignement de S n’est pas assez complet par 
rapport à ce qu’on vous demandera en prépa. Les manuels précités sont plus en phase avec la façon de 
concevoir le programme.

Essayez aussi de vous procurer aussi un manuel d’économie de lycée. Vous n’en avez pas fait en général, or le
programme exige de vous la maîtrise de certaines notions, qu’il faut acquérir par vous même.

Plusieurs ouvrages peuvent vous y aider :

Nouvelles leçons d'économie contemporaine, nouvelle édition augmentée de 39 leçons d'économie 
contemporaine, Philippe Simonot, Collection Folio actuel (n° 170), Gallimard, 2018

 Introduction à l’économie, Jacques Généreux, Seuil, Points Economie, 2001, réédité de nombreuses fois.

Des  dictionnaires d’économie (car certains termes et certaines notions d’histoire économique peuvent vous 
poser problème) :
Dictionnaire de l’économie,  Pierre Bezbakh et Sophie Gherardi, Larousse 2011 . 

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Claude-Danièle Echaudemaison (dir.), Nathan, 2013.

Pour tenir un raisonnement pertinent sur les faits économiques, vous devrez apprendre à donner un sens précis
à des termes tels qu’inflation, masse monétaire, productivité, prélèvements obligatoires, catégorie 
socioprofessionnelle, population active… 

Les programmes datent de 2013. 
Certaines grandes maisons d’édition proposent leur manuel de base en 1ère année, à vous de voir en feuilletant 
lequel serait le plus adapté à vos besoins.
On peut  signaler :

Les grandes mutations du monde au XXe siècle, sous la direction de  R. Benichi 
Collection : Nouveaux continents, Nathan, 2017 (assez léger sur beaucoup d’aspects)
 

La mondialisation contemporaine, rapports de force et enjeux, sous la direction de N. 
Balaresque, Collection : Nouveaux continents, Nathan, 2017 (celui-ci assez fourni)



Ces 2 ouvrages (surtout le 2ème) serviront de référence en de nombreuses occasions.

Géographie de la mondialisation ,Laurent Carroué, (4ème édition), Armand Colin, Collection U, 2019

 Les ouvrages qui suivent ne sont pas des manuels spécifiques à la matière en classe prépa mais des 
ouvrages portant sur des disciplines précises ou des manuels généralistes que vous pouvez consulter 
avec profit :
Initiation à l’histoire du monde au XX℮ siècle : Jacques Portes, Ellipses poche, 2013. Simple et court, bonne 
introduction à la matière

Histoire du  XX℮      siècle   , S. Berstein, P. Milza, (dir.) Hatier, 1996, 2005, 2010, 2017 4 tomes. Ce dernier 
semble incontournable pour être au courant de tout ce qui s’est passé lors du siècle dernier, de façon presque 
exhaustive. C’est aussi un aperçu de l’histoire universitaire, celle que vous devrez pratiquer en prépa.

Réponses à 1000 questions sur le XX℮ siècle, D. Prévot, Ellipses, Optimum, 2007 

Nouvelle histoire des idées politiques, P. Ory (dir.), Hachette, 1987, réed. Hachette Pluriel, 2000

Dictionnaire d’histoire contemporaine, M. Chevallier et G. Bourel (dir.), Hatier, 2010

L’âge des extrêmes, Histoire du court  XX℮      siècle   , E. J. Hobsbawm, Complexe, 1994, rééd. 2008. Un point de
vue original, du parti pris

Le XX℮ siècle, M. Nouschi, Armand Colin, 4ème édition, 2011
 

Les fondamentaux de la géographie, A. Ciattoni (dir.), Armand Colin, Campus, 2018

Introduction à l’analyse géopolitique, O. Zajec, Editions du Rocher, 2016

Atlas  géopolitique, Y. Lacoste, Larousse, 2007

Le dessous des cartes, atlas géopolitique, J.-C. Victor, Taillandier, 2012

Dictionnaire de la géographie, P. George, Quadrige, 4ème édition, 2013

Comprendre le monde, les relations internationales pour tous, P. Boniface, Armand Colin, 2015 ; à compléter 
par La géopolitique, 48 fiches pour comprendre l’actualité, P. Boniface, Eyrolles, 2018

Mon atlas de prépa, 80 thèmes pour réussir les concours, H. Billard, Éditions Autrement, 2018

Tenez vous au courant de l’actualité en lisant de façon régulière un hebdomadaire, une revue  (Le Monde 
diplomatique, Courrier international, Alternatives économiques, Sciences humaines…) et le plus souvent 
possible  des journaux nationaux (Le Monde, Le Figaro, Libération…(version papier ou internet)

Les 1ères  interrogations orales de septembre porteront sur les éléments du programme de lycée, aussi bien en 
histoire qu’en géographie, qu’il vous faudra donc réviser, comme indiqué plus haut.   

La mondialisation : nouvelles dynamiques géopolitiques et géoéconomiques, Pierre 
Dallenne et Frédéric  Buchy, Collection CQFD, Ellipse, 2013
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En plus des conseils prodigués dans la fiche bibliographie vous devrez impérativement vous munir du livre

suivant: Le Monde Sup’, 1914-2014: les dates clés, D. Giorgini, M. Mettra, rue des écoles, 2015, 128 p.

Vous devez le lire, car il permet d’avoir une vision synthétique du siècle sur lequel le programme s’articule.

A la rentrée,  une évaluation notée de cette lecture sera faite pour vérifier l’acquisition   des connaissances

historiques de base concernant  le XXème siècle.  Elle comprendra la vérification de chronologies simples

concernant les événements de ce siècle. Cette évaluation comprendra aussi la vérification du sens de certains

des événements du XXème siècle et du début du XXIème siècle.

Vous n’êtes pas obligé de lire tout l’ouvrage. Voici les pages ou passages qui ne sont pas essentiels compte

tenu du programme. Mais vous pouvez tout lire pour votre information personnelle.

Pp.  7,16,19,25,50-51,59,71,77,  79-82,  93,  95,  99,  107,  114-116,  127.   (Certaines  pages   recèlent  en  fait  2

événements: c’est celui qui commence à la page citée que vous pouvez sauter)

De toute façon cet exercice obligatoire ne vous empèche pas d’approfondir votre approche du programme

d’HGGMC par le respect des consignes données dans la fiche bibliographie (lecture-relecture des manuels de

1ère-Terminale, découverte des manuels d’histoire-géographie post-bac).

Nous voudrions vous sensibiliser  (sans vous effrayer)  au fait  que ce que vous avez pratiqué sous le nom

d’histoire-géographie  au  lycée n’a qu’un lointain  rapport  avec  l’HGGMC, non pas que  les sujets  étudiés

soient fondamentalement différents, mais parce que le niveau d’exigence n’est pas comparable.

Il vous faudra donc faire un saut qualitatif et quantitatif assez important. Prenez donc dès cet été les bonnes

habitudes !

M. PRORIOL, M. MICHEL

 C’est un ouvrage qui permet de faire un tour d’horizon d’une bonne partie du 

XX℮ siècle, de façon simple et accessible, décennie par décennie. On le trouve

facilement dans les librairies (pour les Lyonnais Decitre, FNAC, Gibert) où on 

peut le commander s’il n’est pas en rayon. (prix 12,5€). On peut aussi le 

commander sur les sites de ces librairies ou autres (Amazon…)

Les grands événements du  XX℮ siècle sont présentés de manière simple. Des 

dates complémentaires en marge éclairent encore chaque décennie. Des articles

du journal Le Monde jalonnent la progression et apportent un éclairage plus 

poussé, le plus souvent rétrospectif.
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