La géographie en Hypokhâgne au lycée Fermat, Ph. Sierra
Frontières, migrations, tensions liées aux ressources, inégalités de développement, protection de
l’environnement…Plus que jamais l’appréhension de l’actualité repose sur des phénomènes spatiaux
et la relation de l’homme à son environnement. Les analyses géographiques doivent alors aider à
mieux comprendre nos rapports au Monde.
Tronc commun :
2 heures de cours par semaine :
L’objectif du cours est, après avoir rappelé les champs de la discipline, de réfléchir à la notion de
territoire. Nous étudierons donc successivement les dimensions environnementales, géopolitiques,
géoéconomiques des territoires avant de réfléchir aux enjeux d’aménagement. Se préparer au cours,
c’est d’abord observer les paysages, la fréquentation des lieux que l’on traverse ou visite, car la
géographie « se fait avec les pieds » en étant attentif à son environnement.
Eléments bibliographiques :
Pas de lecture particulière à faire, nous nous bornons ici à quelques titres faciles à lire qui peuvent
permettre d’alimenter la réflexion :
La lecture d’essais de Jared Diamond et tout particulièrement « Effondrement » (folio essais).
Lacoste Y., 2012, Géopolitique, la longue histoire du monde, Larousse.
Les ouvrages universitaires de référence sont par la plupart publiés aux éditions armand colin. On peut se référer plus
particulièrement à :
-

-

Histoire et épistémologie de la discipline :
Claval P., 2017, Géoépistémologie, A.Colin ; Deneux J.F., 2006, Histoire de la pensée géographique, Belin. ;
Sierra P. (dir.), 2017, La Géographie, concepts, savoirs…, A.Colin.
Généralités/territoires :
Goeury D., Sierra P., 2016, Introduction à l’analyse des territoires, A.Colin.
Environnement :
Gunnel Y., 2009, Ecologie et société, A.Colin ; Le Cœur C., dir, Eléments de géographie physique, Bréal.
Géopolitique :
Lasserre F., Gonont E., 2017, Manuel de géopolitique, A.Colin ; Subra P., 2016, Géopolitique locale, A.Colin.

Option géographie :
2 heures de TD par semaine.
L’option géographie est l’occasion d’approfondir l’analyse géographique des territoires. Elle
consistera en particulier à étudier des cas, à partir de cartes ou d’observations de terrain. On apprendra
à analyser des cartes topographiques, des paysages urbains et « naturels » et des situations
géopolitiques.

