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PREPARER LES QUESTIONS DE GEOGRAPHIE AU PROGRAMME DE 
L’AGREGATION D’HISTOIRE 2023  

Lectures estivales 
 

 
Le programme de géographie à l’Agrégation externe d’histoire 2023 

- Populations, peuplement et territoires en France (géographie des territoires) 

- Géographie des territoires : Amérique latine (géographie des territoires) 

 

Que faire pendant l’été ? 

(1) Se reposer impérativement avant une année harassante, trouver des entrées 

plaisantes dans les programmes (podcasts, documentaires, lectures littéraires, etc.) 

et travailler de façon ludique (emporter une carte topographique de son lieu de 

vacances pour la lire in situ, réaliser un croquis de son environnement immédiat, 

etc.). Trouver le bon équilibre pour être pleinement opérationnel à la rentrée tout 

début septembre. cf La série de Sciences Po “J’apprends avec la bonne attitude” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zmL2Ft7jD3peYQKHSDhQChb 

 

(2) Connaître le type d’épreuve et les attendus du jury : 

Lire et relire les rapports du jury des années antérieures : 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-

second-degre-jurys.html  

Des manuels généraux présentant les épreuves de concours : Alexandra Monot, 

Réussir les épreuves de géographie CAPES Agrégation, Bréal, 2020 (attention, des 

modifications concernant les épreuves du CAPES).  

 

(3) Être stratège : il faut d’abord combler des lacunes en géographie, surtout si vous 

n’en avez pas fait beaucoup pendant vos études, avant de se plonger dans les 

lectures spécialisées sur les questions au programme. Comprendre ce qu’est la 

géographie, ses notions essentielles et ses méthodes (analyse scalaire, 

représentations cartographiques) 

Commencer impérativement par un manuel de Première, portant sur les anciens 

programmes scolaires notamment (des définitions, des grandes lignes de force des 

territoires, des raisonnements géographiques, des exemples emblématiques, des 

cartes et des croquis, les chiffres clés, le B.A-ba indispensable de la discipline, de la 

dissertation et du commentaire de documents) : Certains sont disponibles au format 

numérique, d’autres sont empruntables à la bibliothèque de l’Institut de Géographie, 

d’autres encore peuvent être achetés d’occasion (mais récents) dans le quartier.  

Pour vous familiariser avec les notions clefs de la géographie, voir la section ‘Notions 

à la Une’ de Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zmL2Ft7jD3peYQKHSDhQChb
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/collection-des-notions-a-la-une
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lyon.fr//geoconfluences/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-

une/collection-des-notions-a-la-une.  

 

/ !\ Il faut impérativement travailler le commentaire de cartes topographiques.  

Le niveau des candidat.e.s au concours est souvent insuffisant.  

 

Tiano, Camille, et Clara Loïzzo. Le commentaire de carte topographique. Méthodes et 

applications. Armand Colin, 2022 (disponible sur Domino) 

 

Jacky Tiffou Commenter la carte topographique: aux examens et concours Armand Colin 

(Collection U) 2009  

 

Philippe Cadene (Auteur) Jean-Paul Charvet (Auteur), Le commentaire de cartes et de 

documents géographiques, Belin éducation, 2004  

 

Pour travailler les croquis :  

 

Clara Loïzzo, Camille Tiano, 2021, Croquis et schémas de géographie, Armand Colin 

 

Et… les manuels du secondaire ! Ne négligez pas leurs ressources précieuses. 

 

(4) Commencer dès le mois d’août à vous immerger dans les questions au programme 

pour maîtriser leurs contours. 

 

 

 

Préalable indispensable pour les deux questions***** : 

LIRE et RELIRE la note de cadrage du jury. Elle dit tout ou presque ! 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-
concours-enseignants-second-degre-session-2023.html 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/collection-des-notions-a-la-une
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/collection-des-notions-a-la-une
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POPULATIONS, PEUPLEMENT ET TERRITOIRES EN FRANCE  
 

Cartes, croquis et… terrain : 
 

➢ Achetez la carte papier au 1/25 000 de votre lieu de vacances en France et entraînez-
vous à la manier et à la confronter au terrain. Certaines sont en vente dans des 
librairies du quartier latin sinon : https://ignrando.fr/boutique/top-25-et-serie-
bleue.html 

➢ Accrochez une carte de France au-dessus de votre bureau.  
➢ Changez vos habitudes : vous allez toujours en vacances dans le Morbihan ? Essayez 

le Morvan ! 
 
Pour commencer… la géographie de la France : 

Reghezza M., 2020, « FRANCE - (Le territoire et les hommes) Espace et société », 
Encyclopædia Universalis [en ligne]. Lire et ficher l’article.  
 
Libourel E., 2017, Géographie de la France, Armand Colin, 256 p. (ou un autre manuel 
de géographie de la France) 

 
Exemple de manuel sur la question :  

Clavé Yannick (dir.), Populations, peuplement et territoires en France, Paris, Ellipses, 

coll.« Capes/Agreg », 2021, 633 p.  

 
Quelques romans :  

• Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud 2018. > sur la thématique des 
villes moyennes, du périurbain, du déclin urbain et désindustrialisation (Lorraine).  

• Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, 2014. > sur le monde rural (Picardie). 

• Hadrien Bels, Cinq dans tes yeux, 2020. > sur la gentrification et la métropolisation 
(Marseille) 

> Sur le rural et le périurbain : voir la liste proposée par Géoconfluences ; 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-
espaces-ruraux-periurbains/ressources/fictions-documentaires-rural-periurbain 

Quelques podcasts : 
 

France Culture, Nos géographies, "Égalités et territoires : un tour de France des préjugés 
et des réalités”, 18/03/202, https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/les-
inegalites-sur-le-territoire-francais  

France Culture, Dimanche et après ?, 10/03/2019, « Peut-on combler la fracture 
territoriale par les transports ? », https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-
apres/dimanche-et-apres-du-dimanche-10-mars-2019  

France Culture, Entendez-vous l’éco, “Villes-banlieues : quel partage des richesses?”, 
08/11/2019, https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-
emission-du-vendredi-08-novembre-2019  

https://ignrando.fr/boutique/top-25-et-serie-bleue.html
https://ignrando.fr/boutique/top-25-et-serie-bleue.html
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/les-inegalites-sur-le-territoire-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/les-inegalites-sur-le-territoire-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/dimanche-et-apres-du-dimanche-10-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/dimanche-et-apres-du-dimanche-10-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-08-novembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-08-novembre-2019
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France Culture, La question du jour, 20/03/2019, “Comment redynamiser les villes 
moyennes”, https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/villes-moyennes-
comment-redynamiser-les-centres-villes  

France Culture, Nos Géographies, 03/09/2020, « La campagne : rester, partir, revenir », 
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/la-campagne-rester-partir-revenir  

France Inter, Interception, 12/02/2017, « Services publics. Le désert des Lurons », 
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-12-fevrier-2017  

France Culture, Nos Géographies, “A la découverte de la France du large”, 14/01/2021, 
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/geographie-des-territoires-doutre-
mer  

France Culture, La suite dans les idées, 17/03/2018, “Les migrants au coin de la rue”, 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/les-migrants-au-coin-de-la-rue 

France Culture, Le magazine de la rédaction, 29/06/2018, « La Chapelle, la Goutte-d’or, 
Barbès : le Paris des oubliés. https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-
redaction/la-chapelle-la-goutte-dor-barbes-le-paris-des-oublies  

France Culture, Sur les Docks, 24/11/2015, « La ville à l’épreuve du genre », 
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/la-ville-lepreuve-du-genre  

France Culture, Les pieds sur terre, 25/01/2018, « Enquête sur le 3e arrondissement de 
Marseille : l’arrondissement le plus pauvre de France », 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enquete-sur-le-3eme-
arrondissement-de-marseille-12-larrondissement-le-plus-pauvre-de-france  

France Culture, Modes de vie, Mode d’emploi, 15/09/2014, « Quartiers gays : les 
communautés dans la ville », https://www.franceculture.fr/emissions/modes-de-vie-mode-
demploi/quartiers-gays-les-communautes-dans-la-ville  

France culture, Les enjeux territoriaux, 02/02/2022, “En ehpad ou à domicile, les 
territoires face au vieillissement” https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-
territoriaux/en-ehpad-ou-a-domicile-les-territoires-face-au-vieillissement 

France Culture, Matières à penser, 15/10/2018, série “Vieillir” (5 épisodes du 15 au 19 
octobre 2018). https://www.radiofrance.fr/emissions/series/vieillir 
 

 

Une bibliographie plus complète est à votre disposition sur le site de 
Géoconfluences : 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/biblio-population-
peuplement-france 

 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/villes-moyennes-comment-redynamiser-les-centres-villes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/villes-moyennes-comment-redynamiser-les-centres-villes
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/la-campagne-rester-partir-revenir
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-12-fevrier-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/geographie-des-territoires-doutre-mer
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/geographie-des-territoires-doutre-mer
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/les-migrants-au-coin-de-la-rue
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/la-chapelle-la-goutte-dor-barbes-le-paris-des-oublies
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/la-chapelle-la-goutte-dor-barbes-le-paris-des-oublies
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/la-ville-lepreuve-du-genre
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enquete-sur-le-3eme-arrondissement-de-marseille-12-larrondissement-le-plus-pauvre-de-france
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enquete-sur-le-3eme-arrondissement-de-marseille-12-larrondissement-le-plus-pauvre-de-france
https://www.franceculture.fr/emissions/modes-de-vie-mode-demploi/quartiers-gays-les-communautes-dans-la-ville
https://www.franceculture.fr/emissions/modes-de-vie-mode-demploi/quartiers-gays-les-communautes-dans-la-ville
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-territoriaux/en-ehpad-ou-a-domicile-les-territoires-face-au-vieillissement
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-territoriaux/en-ehpad-ou-a-domicile-les-territoires-face-au-vieillissement
https://www.radiofrance.fr/emissions/series/vieillir
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AMERIQUE LATINE : 
 

➢ Affichez au mur une carte tirée d’un atlas ou bien une carte plus détaillée (à côté de 
la carte de France). L’IGN produit deux cartes de l’Amérique du Sud au 1 4 000 000 
(sud et nord).  

➢ Lisez ce court texte pour réfléchir à l’intitulé de la question « Amérique latine » : 
Édouard Glissant, « La latinité des Amériques », Cahiers des Amériques latines [En 
ligne], 66 | 2011, mis en ligne le 31 janvier 2013, consulté le 27 juin 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/cal/383 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cal.383 
 

Lectures de base pour introduire la question 

• Dabène, Olivier et Louault, Frédéric. 2019. Atlas de l’Amérique latine: Polarisation 
politique et crises, 5e édition, Paris : Autrement.  

• Bourboulon F., Geffroy-Kearley F., Saturno C., 2010, L'Amérique du Canada au 
Paraguay, Gallimard Jeunesse 

• Prévôt-Schapira M-F, Velut S. (dir.), « Amérique latine, les défis de l’émergence », 
Documentation photographique n° 8089, Sept-Oct 2012. 

Les manuels concours sur la question 

• Editions Armand Colin (à paraître début juillet 2022) : Velut Sébastien (dir.), 
L’Amérique latine: Capes-Agrégation Histoire-Géographie, Armand Colin, 2022, 384 p 

• Editions Atlande : Fleury Marie-Françoise et Théry Hervé, L’Amérique latine, Atlande, 
2021, 300 p. 

• Editions Bréal : Baby-Collin Virginie, Cattaneo Clémence, Crepin-Leblond Marie et 
Paris Frank, L’Amérique latine, Illustrated édition., Levallois-Perret, BREAL, 2022, 
1500 p.  

• Editions Ellipses : Negrão Marcelo Pires (dir.), L’Amérique latine, Paris, Ellipses, 2021, 
352 p. 

 

Quelques suggestions pour aller plus loin sur tel ou tel pays 

Droulers M. et Broggio C., Le Brésil, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2017 (réédition) 

Dabène Olivier, Frédéric Louault, Atlas du Brésil, Promesses et défis d'une puissance 
émergente. cartographie d’Aurélie Boissière, éd. Autrement, 2018 (réed.) 

Musset Alain, Le Mexique, Paris, PUF, Que sais-je ?, 4e ed., 2017 

Noucher M. et Polidori L. (dir.), Atlas critique de la Guyane, CNRS éditions, août 2020. 

 
Quelques ressources en ligne 

→ Une très bonne ressource pour introduire la question à partir d’études de cas bien 
localisées et appuyées sur des images satellites, le site Geoimages (CNES) : 
https://geoimage.cnes.fr/fr qui a des dossiers spécial concours. Pour la question, voir : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/amerique-latine  

https://doi.org/10.4000/cal.383
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://geoimage.cnes.fr/fr/amerique-latine
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→ Voir les dossiers de Géoconfluences sur l’Amérique latine : https://geoconfluences.ens-
lyon.fr/programmes/concours/ressources-concours-2023#section-3   

→ Des revues en ligne spécialisées sur cette aire régionale (sélection issue de la 
bibliographie de Géoconfluences, section “Revues scientifiques”) :  

• Cahiers des Amériques latines : https://journals.openedition.org/cal/  
• Brésil(s) : https://journals.openedition.org/bresils/  
• Confins (revue franco-brésilienne de géographie) : 

https://journals.openedition.org/confins/index.html 
• Braises, le carnet Hypothèses d’Hervé Théry : https://braises.hypotheses.org/liste-

des-billets  

 
Podcasts et autres 

• Cultures Monde, par Florian Delorme, France culture, émissions d’1 h environ 
• Série « Amérique latine, le retour du refoulé », Cultures Monde, juin 2021. 4 

épisodes sur la violence en démocratie. 
• Série « Amérique latine : à la recherche d’un nouveau pacte démocratique », 

Cultures Monde, nov. 2020, 4 épisodes sur l’héritage des dictatures, les 
démocraties et les populismes en Amérique latine. 

• Série « Du Mexique au Panama : l’autre Amérique », Cultures Monde, mars 2017. 
4 épisodes sur l’Amérique centrale. 

• « Amérique latine : désastre écologique et luttes sociales », Cultures Monde, 
(série « Un monde sous perfusion métallique, 3/4) le 31 janvier 2018 

• « Colombie : terre d’exil pour les Vénézuéliens », Cultures Monde, (Série « 
Migrations : les routes du Sud ») avril 2021 

• Quelques épisodes du Dessous des cartes :  
o Argentine, le pays des occasions manquées, 2021 

https://www.arte.tv/fr/videos/103960-019-A/le-dessous-des-cartes/  
o Colombie, un pays révolté, 2021, https://www.arte.tv/fr/videos/103960-002-

A/le-dessous-des-cartes/  
o Brésil, une usine à variants, 2021 https://www.arte.tv/fr/videos/100798-020-

A/bresil-une-usine-a-variants-sarah-cozzolino/  
o Mexique,le virus au pays des inégalités  https://www.arte.tv/fr/videos/094003-

019-A/juliette-bonnafe-mexique-le-virus-au-pays-des-inegalites/ 
o Le chaos vénézuélien à l’heure du covid, https://www.arte.tv/fr/videos/094003-

021-A/paula-vasquez-lezama-le-chaos-venezuelien-a-l-heure-du-covid-19/  
 

• Les Enjeux Internationaux, France culture (épisodes de 10 min) : courtes émissions pour 
une mise au point rapide sur des questions politiques. 

• Suggestion de films 
 
Voir la liste de films proposée par Géoconfluences :  
Bechis Marco, Garage Olimpo, 1999, 98 minutes (sur la dictature en Argentine) 
Campanella Juan José, 2009, Dans ses yeux, 129 minutes (enquête en Argentine) 
Coen. Ethan, Coen. Joel, 2008, No country for old men, 123 minutes (Frontière US/Mexique) 
Da-Rin Maya, 2019, La Fièvre, 98 minutes (Brésil) 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/ressources-concours-2023#section-3
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/ressources-concours-2023#section-3
https://journals.openedition.org/cal/
https://journals.openedition.org/bresils/
https://journals.openedition.org/confins/index.html
https://braises.hypotheses.org/liste-des-billets
https://braises.hypotheses.org/liste-des-billets
https://www.franceculture.fr/emissions/series/amerique-latine-de-la-violence-en-democratie
https://www.franceculture.fr/emissions/series/amerique-latine-a-la-recherche-dun-nouveau-pacte-democratique
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/du-mexique-au-panama-lautre-amerique
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mercredi-31-janvier-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/series/migrations-les-routes-du-sud
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-019-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-002-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-002-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/100798-020-A/bresil-une-usine-a-variants-sarah-cozzolino/
https://www.arte.tv/fr/videos/100798-020-A/bresil-une-usine-a-variants-sarah-cozzolino/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-019-A/juliette-bonnafe-mexique-le-virus-au-pays-des-inegalites/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-019-A/juliette-bonnafe-mexique-le-virus-au-pays-des-inegalites/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-021-A/paula-vasquez-lezama-le-chaos-venezuelien-a-l-heure-du-covid-19/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-021-A/paula-vasquez-lezama-le-chaos-venezuelien-a-l-heure-du-covid-19/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux
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Guerra Ciro, 2015 L’étreinte du serpent, 124 minutes (Amazonie) 
Joji Fukunaga Cary, 2009, Sin Nombre, 96 minutes (Frontière US/Mexique) 
Meirelles Fernando, Lund Katia, 2003, La cité de Dieu, 135 minutes (les favelas au Brésil) 
Muylaert Anna, 2015, Une seconde mère, 112 minutes (travail domestique et inégalités au 
Brésil) 
Reygadas carlos, Bataille dans le ciel, 2005, 98 minutes (Mexique) 
Schnabel Julian, Avant la nuit, 2000, 133 minutes (censure et répression de l’homosexualité 
et des intellectuels à Cuba) 
Salles Walter, 2004, Carnets de voyage, 126 minutes (voyage d’Ernesto Guevara en 
Amérique Latine) 
Trueba Fernando, L’oubli que nous serons, 2019, 136 minutes (Colombie) 
 
Sur le cinéma latino-américain et son rôle dans la formation de l’imaginaire de cette aire 
régionale : Rejane Cristina de Araujo Rodrigues, « Le cinéma latino-américain et la 
construction de l’Imaginaire de résistance », L’Espace Politique [En ligne], 28 | 2016-1, 
http://journals.openedition.org/espacepolitique/3785 
 

• Suggestion de BD 
Pablo Fajardo Mendoza, Texaco, et pourtant nous vaincrons, Les Arènes BD, 2019 [sur 
l’affaire Texaco/Chevron - ravages provoqués en Amazonie équatorienne par une compagnie 
pétrolière américaine 
 
Flavio Paredes Cruz, « L’Amérique centrale en bande dessinée  », Amerika [En ligne], 20 URL 
: http://journals.openedition.org/amerika/11491] 
 
 

Une bibliographie plus complète est à votre disposition sur le site de 
Géoconfluences : 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/bibliographie-
amerique-latine 

 

http://journals.openedition.org/espacepolitique/3785
http://journals.openedition.org/amerika/11491

