Consignes d’été pour les Hypokhâgneux en Géographie

Bonjour à toutes et à tous,
Pour la première fois depuis le début de votre scolarité, le professeur de Géographie n’est pas le même que celui
d’Histoire… Si vous vous êtes déjà familiarisés avec cette discipline au lycée, la première année de Lettres supérieures (ou
Hypokhâgne) va être le moment d’une réflexion renouvelée et approfondie sur cette discipline. Vous allez véritablement
(re)découvrir la géographie. Attention : ça va décoiffer !

1- Pourquoi s’intéresser à la Géographie aujourd'hui ?
Certains d’entre vous se sont peut-être déjà posé quelques-unes de ces
questions : la mondialisation est-elle responsable du chômage ou de l’uniformisation
culturelle du monde ? Devant la destruction apparente de notre planète, le
développement durable appliqué aux territoires est-il la solution ? Les villes à force de
grandir sont-elles en train de faire disparaître les campagnes ? Les plus pauvres sont-ils
rejetés dans les espaces les plus lointains ? Face à l'apparent creusement des inégalités
sociales et économiques, comment aménager les territoires de demain pour plus
d’équité et de solidarité ?
L’objectif de l’enseignement de la Géographie en Hypokhâgne est justement de tenter de décrypter les enjeux
du monde actuel : quelles fonctions et formes spatiales et territoriales sont produites par les sociétés ? Quels acteurs
interviennent et dans quel but ? Quelles implications sur les sociétés et l’organisation du monde sont visibles ? La
Géographie connaît depuis une quarantaine d’années de profondes évolutions. Face aux mutations économiques, sociales
et même politiques du monde contemporain, les géographes engagent des réflexions, des débats et font émerger de
nouvelles problématiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure…

2) Que va-t-on faire dans l’année ?
La Géographie en CPGE permet d’apporter quelques clés de lecture du monde contemporain qui peuvent être
utiles (voire indispensables) pour les études en histoire, géographie, économie,
aménagement du territoire, environnement, géopolitique, diplomatie…
a) En GÉOGRAPHIE TRONC COMMUN (2 h de cours par semaine) :
à L’année est découpée en 2 temps forts autour de 2 thématiques :

-

Une réflexion sur « les inégalités dans l’espace et dans la pratique de
l’espace » à l’échelle mondiale : comment mesurer et révéler ces
inégalités dans l’espace ? Qui est davantage touché et pourquoi ? Ces
inégalités aboutissent-elles à des rapports différents à l’espace ? Les
rapports de domination s’inscrivent-ils dans l’espace ? Comment lutter
spatialement contre les inégalités ? Voilà quelques questions auxquelles
nous tenterons de répondre.

-

Une réflexion sur « la France des villes et des campagnes » : où habite-t-on
aujourd’hui en France ? Comment définit-on l’urbain et le
rural aujourd’hui ? Que fait-on de cet entre-deux qu’on qualifie de
« périurbain » ? Encore quelques questions qui nous tiendront en haleine
cette année…

à Les enjeux sont triples :
- Acquérir des savoirs propres à la discipline géographique afin de mieux appréhender le monde contemporain.
- Maîtriser des savoir-faire et des outils conceptuels afin de questionner espaces, territoires, paysages et de rendre
compte de leur organisation.
- Réfléchir aux processus d’élaboration de ces savoirs afin de comprendre comment la Géographie élabore ses
réflexions et problématiques, s’intéresse à de multiples objets à travers des démarches différentes.

b) En GÉOGRAPHIE OPTION (2 h de cours par semaine), je vous propose une (re-)découverte des territoires
français autour d’un vaste « TOUR DE FRANCE » des territoires français à différentes échelles (y compris l’OutreMer)
- L’idée est de découvrir la diversité et la complexité de l’espace national, le plus souvent méconnu, à partir des
cartes topographiques et de multiples autres documents. Nous irons donc nous promener dans les ports bretons,
sur les littoraux languedociens et dans les stations de ski des hautes montagnes…

3) Que lire pendant l’été pour se détendre, se faire plaisir… et se préparer ?
Pas de panique : le 1er semestre est un semestre de transition entre le lycée et
le supérieur. Pour autant, plusieurs thèmes seront abordés au cours de l’année, et
s’appuieront sur des exemples pris dans diverses régions du monde. Il s’agit donc de s’y
préparer par quelques lectures d’été.
Pour la GÉOGRAPHIE TRONC COMMUN (tous les étudiants) :
1- Commencez par faire des quizz de géographie en ligne : jeux-geographie.com
Localiser est la première étape du raisonnement géographique…
2- Lire deux ouvrages généraux :
… Les fondamentaux de la Géographie, Annette CIATTONI et Yvette VEYRET, Armand Colin, Paris, 2007.
… La géographie : pourquoi ? Comment ?, Annette CIATONI, Stéphanie BEUCHER, Magali REGHEZZA, Hatier
Initial, Paris, 2017.
2- Investir dans un outil de travail qui vous servira toute l’année :
… Un dictionnaire de géographie : Dictionnaire de Géographie, sous la direction de Pascal BAUD, collection
Initial, Hatier, 2013.
Pour la GÉOGRAPHIE OPTION (pour les étudiants qui ont choisi l’option ou qui veulent la découvrir) :
1- Lire attentivement un ouvrage sur la géographie de la France :
… Géographie de la France, de Eloïse LIBOUREL, Paris, Armand Colin, collection Portail, 2017.
2- Investir dans ces 3 outils de travail pour l’année :
… La France des 13 régions, sous la direction de Laurent CARROUE, Paris, Armand Colin, collection U, 2017.
… Le commentaire de carte topographique, de Camille THIANO et Clara LOÏZZO, Paris, Armand Colin, 2017.
… Atlas du 21e siècle, Nathan, 2012 (ou version plus récente).
3- Si votre connaissance du territoire laisse à désirer, n’hésitez pas à vous entraîner sur un fond de carte vierge
français (en tapant sur Google « fond de carte vierge France », vous trouverez votre bonheur) pour repérer
les régions, les principales villes et revoir la géographie physique élémentaire du territoire. Pour vous
détendre tout en travaillant, pensez à toutes les émissions sur les régions françaises et leurs paysages : Des
racines et des ailes et pourquoi pas le Tour de France…
Bonne lecture, surtout bonnes vacances et à la rentrée ! M. COUDRIER

