CPGE Molière – Paris – 2020-2021
Hypokhâgne – Géographie/Géopolitique
Cours de M. RENE-ERIC DAGORN

Email • <rene.dagorn@sciencespo.fr>
Facebook (pour le suivi de l’actualité) :
• <Geopolitics-World-Politics-and-International-Relations>
Blog • <https://geopolitiquenews.wordpress.com/>

DEUX ouvrages en HK (trois si vous suivez l’option géopolitique) à lire une première fois cet été :
• Virginie Duvat, Alexandre Magnan, Des catastrophes… (pas si) naturelles, Paris, Ed. Le Pommier, 2013.
[ https://www.editions-lepommier.fr/des-catastrophes-naturelles#anchor2 ]

• Julien Damon, Les classes moyennes, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 2014.
[ https://www.quesaisje.com/content/Les_classes_moyennes ]
UN TROISIÈME OUVRAGE SI VOUS SUIVEZ L’OPTION GÉOPOLITIQUE :

• Amaël Cattaruzza, Atlas des guerres et des conflits. Un tour du monde géopolitique, Paris, Autrement, 3de édition 2017.
[https://www.autrement.com/Catalogue/atlas/atlas-monde/atlas-des-guerres-et-conflits ] ATTENTION DE BIEN PRENDRE L’ÉDITION 2017

En complément (nous travaillerons ces ouvrages pendant l’année de HK) : 3 ouvrages de géographie ; 3 ouvrages de géopolitique :
• Roger Brunet, Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, Paris, Belin-Poche, 3e éd MaJ 2017 [1990].
• John McNeill, Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial, Paris, Seuil, 2010
• Jerôme Dunlop, Les 100 mots de la géographie, Paris, PUF, Coll. « Que Sais-Je ? », 4e édition MaJ 2019
• Pascal Gauchon, Jean-Marie Huissou, Les 100 lieux de la géopolitique, Paris, PUF, Coll. « Que Sais-Je ? », 6e édition 2018
• Bertrand Badie, Dominique Vidal, Un monde d’inégalités, Paris, La Découverte (poche), Coll. « L’état du monde », 2017
• Graham Allison, Vers la guerre ? L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, Paris, Ed. O. Jacob, 2019

GÉOGRAPHIE et GEOPOLITIQUE – Présentation du programme (et ouvrages)
- Introduction – Géographie et géopolitique : recomplexifier du monde
- TRONC COMMUN – Géographie contemporaine : « la géographie est la science qui étudie la façon dont les
sociétés fabriquent des espaces » (environnementaux, urbains, énergétiques, épidémiologiques...)
- OPTION – Géopolitique. La puissance organise-t-elle toujours l’espace mondial, à l’ère de l’entrée des
sociétés dans l’arène internationale ?
TRONC COMMUN – GÉOGRAPHIE
La géographie contemporaine : les sociétés fabriquent des espaces (environnementaux, urbains, énergétiques...)
Cours de géographie
(60 heures) – Lundi 10 h – 12 h 00
Présentation générale (+ méthodes)
Partie I – La géographie au 21e
siècle : les sociétés fabriquent des
espaces
Partie II – Les villes mondiales : de
Los Angeles, Global Cities : ville,
pouvoir, complexité
Partie III – Géographie
environnementale : quelle
politique/action à l’ère de
l’A/anthropocène ?

Plan du cours de géographie :
LA GÉOGRAPHIE AU 21e SIECLE : les sociétés fabriquent des espaces
- Les catastrophes naturelles n’existent pas : 3 grands changements conceptuels (espaces
du risque, A/anthropocène, technosphère)
- Les nouvelles définitions de la géographie : la « fabrication » de l’espace
- De la géographie naturaliste (fin 19e) à la géographie constructiviste (début 21e)
LES VILLES MONDIALES : de Los Angeles à la « global city » (Saskia Sassen)
- « Au-delà de Blade Runner » : Los Angeles, capitale du futur ?
- Urbanisation, métropolisation, individuation : les villes mondiales aujourd’hui
- De l’origine des villes (Uruk) aux Global Cities : innovation et complexification sociale
GÉOGRAPHIE ENVIRONNEMENTALE : quelles solutions à l’ère de
l’A/anthropocène
- Bienvenu dans l’anthropocène : créer les environnements naturels construits
- Géopolitique de l’eau : les problèmes de l’eau ne sont pas ceux que l’on croit
- Géographie des énergies : vers les espaces de la transition énergétique

OPTION – GEOPOLITIQUE
Géopolitique : la puissance organise-t-elle toujours l’espace mondial ?
Le monde à l’ère de la multiplication des acteurs et de l’entrée des sociétés dans l’arène internationale
Cours de géographie
(60 heures) – Mardi 08 h – 10 h 00
Introduction générale :
un NOUVEAU MONDE
GEOPOLITIQUE à l’ère de la

LES ACTEURS : la puissance peut-elle être encore le principal régulateur du
« village planétaire » (Marshall McLuhan) ?
- Le changement principal de la géopolitique : la multiplication des acteurs.
- Cinq nouveaux principes pour comprendre le monde au 21e siècle
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Partie II – Les lieux des tensions et des
conflits (en fonction de l’actualité)

- Monde multipolaire politique (sociétés ouvertes) ou régression illibérale ? peut-on
émanciper les sociétés par la puissance ? veut-on toujours émanciper les sociétés ?
-> L’ENTREE DES SOCIETES dans l’arène internationale (B. Badie)
LA PUISSANCE : « La paix ne se maintient pas d’elle-même » (W. Kristol)
- EDC (Etudes de cas) : Afghanistan, Iran, Syrie-Irak, Chine etc... ;
- Le « pari de la guerre » (Ariel Colonomos) :
- Géopolitique : le retour des « gros acteurs » militaires (Etats-Unis, Russie, Chine…) ?
- La Chine est-elle le nouveau centre du monde ? Les Etats-Unis : la fin de l’empire ?
- La Corée du Nord est-elle un acteur rationnel ?

[Corée du Nord, Iran, Afghanistan, SyrieIrak, Yémen, Mali, Etats-Unis, Ukraine]

LE POLITIQUE : « Le monde n’est pas une SOCIÉTÉ, il est peut-être en train d’en devenir
une » (Jacques Lévy)

Partie III – « G zéro » ou
« Globalization of World Politics » ?

- « Le monde n’a pas d’ennemi, le monde a des problèmes » (J. Lévy)
- Pourquoi le terrorisme : refuser l’unité politique du monde ?
- La constitution politique du monde : vers une « société-Monde » ?

multiplication des acteurs (et de l’entrée
des sociétés dans l’arène internationale)
Partie I – Du « pari de la guerre » (A.
Colonomos) à « l’impuissance de la
puissance » (B. Badie)

Ouvrage de géopolitique de l’année : Amaël Cattaruzza, Atlas des guerres et des conflits. Un tour du monde
géopolitique, Paris, Autrement, 3de édition 2017. [https://www.autrement.com/Catalogue/atlas/atlasmonde/atlas-des-guerres-et-conflits ]

L’ouvrage est divisé en quatre grands thèmes (voir le sommaire pages 4-5) :
1- Thème 1 – Sept clés pour comprendre les conflits
• Des conflits à toutes les échelles • Des guerres de représentations • Panorama des conflits : que
représenter ? • Les enjeux des conflits : de la conquête au
maintien de la paix • [etc...] •••.
2- Thème 2 – Anciens et nouveaux acteurs
• Les puissances militaires : vers un nouvel équilibre mondial ? •
La société civile a t’elle changé les règles sur la scène
internationale (p. 44-45) [etc...] •••.
3- Thème 3 – Régions sous tensions, lieux en guerre
• L’Europe sous tension • La Russie et son étranger proche •
L’Asie Orientale [etc...] •••
4- Thème 4 – Les guerres de demain

Ouvrage de géographie de l’année : Virginie Duvat, Alexandre Magnan,
Des catastrophes… (pas si) naturelles, Paris, Ed. Le Pommier, 2013.
[ https://www.editions-lepommier.fr/des-catastrophes-naturelles#anchor2 ]

L’ouvrage est divisé en 9 chapitres (voir la table des matières en page 311-312) :
Introduction. Des sociétés à risques (naturels). Chapitre 1. A l’origine du danger, les aléas.
Chapitre 2. Extrême pauvreté et aléas naturels au Bangladesh. Chapitre 3. La France dans la
tempête : la catastrophe Xynthia. Chapitre 4. Katrina ou le cauchemar américain. Chapitre 5.
Le cyclone Luis à Saint-Martin. Chapitre 6. Déroute au pays des tsunamis : le japon face à la catastrophe de 2011. Chapitre 7. Après
le tsunami de 2004, quelle résilience pour les Maldives. Chapitre 8. Les États coralliens du Pacifique entre risques passés, actuels et
futurs. Chapitre 9. Discussion. Des fondements de la vulnérabilité des sociétés aux solutions de demain.

EN TRANSVERSAL durant toute l’année – Travail et suivi du cours et de l’actualité
APRES chaque cours :
AVANT le cours suivant :
- réorganiser les notes ; compléter et approfondir la prise de
- relire les deux derniers cours ; lire les chapitres et DP des
notes ; rechercher les documents ; relire les chapitres et DP des
manuels ;
MANUELS
- travail de préparation (si nécessaire) ;
- compléter la fiche d’objectifs (environ trois pages pour chacun - reprendre les trois éléments de la fiche d’objectif du travail en
des grands points du cours) ;
cours (a- par cœur ; b- documents importants ; c- apprendre par cœur ! apprendre les chiffres, les localisations et démonstrations d’ensemble) [-> voir ci-dessous]
les cartes ; reprendre les démonstrations.
CONSTRUIRE DES FICHES D’OBJECTIFS :
• A la fin de chaque cours, il faut être capable à la fois de voir l’unité du cours (quelle est la « thèse » du point traité) et de voir les
grands types d’informations ponctuelles du cours : a- les éléments à apprendre par cœur (chiffres, données, définitions, dates,
localisation etc…) ; b- les documents qu’il faut être capable de réutiliser et de transposer (cartes, graphiques, caricatures,
photos…) ; c- les démonstrations et les mécanismes qu’il faut être capable de d’expliquer dans le détail et « pas à pas ».
Le suivi de l’actualité en géographie et en géopolitique :
• Un podcast est particulièrement conseillé, celui du Journal de France Culture de 12 h 30
+ les podcasts de BBC World News + les podcast de RFI (Radio France Internationale) + Podcasts du NYT...
• FACEBOOK (suivi de l’actualité) < Geopolitics-World-Politics-and-International-Relations >
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• BLOG : [Géopolitique – Géographie – Histoire des Sciences ] < https://geopolitiquenews.wordpress.com/ >
Les dictionnaires, glossaires et atlas en géographie :
1• Pascal Baud, Serge Bourgeat, Catherine Bras, Dictionnaire de géographie, Paris, Hatier, Coll. Initial, édition 2013.
-> Le dictionnaire généraliste le plus utilisé en géographie -> CDI
2• Jérôme Dunlop, Les 100 mots de la géographie, Paris, PUF, Coll. QSJ ?, 4e ed. 2019. [Un outil très utile]
3• Les Atlas généraux et thématiques. Plusieurs sont de bons instruments de travail, mais consulter plutôt : Jacques Charlier (dir.),
Altas du 21e siècle, Paris, Nathan, 5e éd. 2014 ; on peut avoir également un tout petit Atlas de poche, type Atlas mondial (Ouest
France) à 5 euros. Très pratique et pas cher du tout.
METHODE – FICHE DE LECTURE [NB. Le même modèle peut aussi servir pour une fiche de révision en fin d’année]
Gabarit – Au MAXIMUM deux pages (un recto-verso), jamais plus.
Quelle que soit la longueur de ce que vous avez à lire (1 000 pages ou 10 pages), il faut ramener la présentation à un recto-verso.

Sommaire de :
Adeline Lesot,
BescherellePoche Mieux
rédiger.
L’essentiel pour
améliorer son
expression,
Paris,
Bescherelle,
2018.

[NB. Un petit
ouvrage très
bien fait, qui
coûte 4 euros
en format
Kindle]
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• Document. Virginie Duvat et Alexandre Magnan, Des catastrophes… (pas si) naturelles, Paris, Ed. Le Pommier, 2014, p. 5-6.

Penser que les catastrophes
naturelles
sont
la
conséquence des colères de
notre planète et que nous n'y
pouvons rien est un leurre.
Certes,
tempêtes,
tremblements de terre et
autres tsunamis sont bien des
événements naturels, mais les
dégâts considérables que ces
événements provoquent sont
à mettre au crédit des sociétés
humaines... Nous, humains,
sommes des fabricants de
catastrophes... pour le coup,
plus si «naturelles» que ça...
Comment
éviter
les
catastrophes de demain, dans
un contexte de changement
climatique dont les effets
devraient aller dans le sens
d'une multiplication de ces
événements
extrêmes
?
L'enjeu est de taille et les
choix à opérer engagent la
société tout entière, et pas
seulement
les
acteurs
politiques...

