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Géographie –ENS-LSH – 2020-2021 : « Population et inégalités dans le monde »
• Le cadre d’ensemble en géographie : trois objectifs emboîtés… :
1• Un programme : « Population et inégalités dans le monde » (programme ENS-LSH – 2020-2021)
-> Voir les deux lettres de cadrage de l’ENS-LSH : 2015-2016 et 2020-2021
2• La suite de l’hypokhâgne et de la formation générale en géographie : la question du programme annuel n’a de sens qu’à
une échelle plus large, celle de la géographie en général. Le programme « Population et inégalités dans le monde » ne se
justifie pas seulement en lui-même : il est une entrée dans une formation plus vaste en géographie.
3• La suite de la formation intellectuelle transdisciplinaire (plus particulièrement en lien avec l’histoire, la philosophie, la
littérature, les langues – l’économie), une des caractéristiques les plus importantes de la formation en CPGE.
Les dictionnaires et glossaires 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• Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris,
Belin, 2de édition 2014, 1034 pages-> CDI [plutôt pour les spé HG]
-> Un dictionnaire de recherche : les définitions techniques, l’essentiel des approches géographiques, les grands
éléments de réflexion : le dictionnaire de référence sur les concepts et les théories de la géographie contemporaine.

- Un Atlas. 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 Atlas de poche, type Atlas mondial (Ouest France) à 5 euros.
2020-2021 – ENS-LSH – « Population et inégalités dans le monde »
NB• Toute question de géographie, aujourd’hui, se situe à l’intérieur d’un cadre commun : les processus d’ensemble de
la mondialisation. Travaillez sur quelques sources générales : 1- Un manuel d’ensemble sur ces processus et sur la
construction et les fonctionnements de l’espace mondial : John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (eds.), The
Globalization of World Politics, Oxford, OUP, 8th ed. 2019. -> Le manuel de World Politics/IR le plus important aujourd’hui.
2- Un ouvrage de cadrage général des processus de la mondialisation économique, Laurent Carroué, Didier Collet, La
Mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux, Paris, Bréal – coll. ESC, 2013. Lire également certains éléments
dans : Michel Lussault, Hyper-Lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation, Paris, Seuil, 2017 ; NB : Michel
Lussault dirige le département « Géographie » de l’ENS Lyon.
3- Laurent Carroué, Atlas de la mondialisation, Paris, Autrement, 2019 ; voir aussi les « Atlas Géopolitique » annuels de la
revue Carto : Alexis Bautzmann (dir.), Atlas géopolitique mondial, édition 2019 (existe
depuis 2013). Repérez les pages qui concernent les inégalités dans le sommaire ou la TdM.
BIBLIOGRAPHIE – Eléments de lecture : « Population et inégalités dans le monde »
1- LE CŒUR DE LA BIBLIOGRAPHIE – Ouvrages et dossiers à FICHER en détail :
• Betrand Badie, Dominique Vidal (dir.), Un monde d’inégalités, Paris, La Découverte,
Coll. « l’état du monde », 2017 [A SE PROCURER] [A LIRE DE FAÇON PRÉCISE]
-> MÉTHODE DE FICHE : Voir la fiche « modèle en page 2 :
• Trois ouvrages avec des approches plus techniques [ OUVRAGES A FICHER ] :
- Olivier David, La population mondiale, Paris, A. Colin, 4e édition 2020
- Guy Baudelle, Géographie du peuplement, Paris, A. Colin, 3e édition 2016
- Gilles Pison, Guillaume Balavoine, Atlas de la population mondiale, Paris,
Autrement, 2020.
• GEOCONFLUENCES : le site de géographie de l’ENS Lyon : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/

2- PREMIERS OUVRAGES DE TRAVAIL :
• Amartya Sen, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, Coll. « Points – Economie », 2012.
• Thomas Piketty, Le Capital du XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013 ; Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019.
• Isabelle Backouche, Fabrice Ripoli (dir.), La Dimension spatiale des inégalités : regards croisés des sciences sociales,
Rennes, PUR, 2011. -> « Introduction » en ligne sur le site des PUR.
• Catherine Larrère, Les inégalités environnementales, Paris, PUF, Coll. « La vie des idées », 2017.
• Virginie Raisson, 2033 : Atlas des futurs du monde, Paris, Robert Laffont, 2010 ; et Atlas 2038, Paris, Laffont, 2016
• Jacques Lévy, Théories de la justice spatiale, Géographies du juste et de l’injuste, Paris, Odile Jacob, 2018.
• David Harvey, Géographie de la domination. Capitalisme et production de l’espace, Paris, Ed. Amsterdam, 2018.
• Saskia Sassen, Cities in a World Economy, New York, SAGE, 5th ed. 2018.
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3- LES ATLAS THEMATIQUES DES EDITIONS « AUTREMENT » :
• Catherine Whitol de Wenden, Atlas des migrations. Un nouvel équilibre mondial à inventer, Paris, Autrement, 5e éd. 2018.
• David Blanchon, Atlas mondial de l’eau. Défendre et partager notre bien commun, Atlas, Autrement, 3e éd. 2017.
• Gérard Salem, Zoé Vaillant, Atlas mondial de la santé : quelles inégalités, quelle mondialisation ? Paris, Autrement, 2008
(attention à certaines mises à jour nécessaires -> ex : crise Ebola de 2013-2015 ; crise de la Covid-19 etc…).
• Daniel Béhar, Aurélien Delpirou, Atlas du Grand Paris, Paris, Autrement, 2020.
• Hugues Tertrais, Atlas de l’Asie du Sud-Est, Paris, Autrement, 2e éd. 2019.
• Christian Montès, Pascale Nédélec, Atlas des États-Unis, Paris, Autrement. 2016.
• Lauric Henneton, Atlas historique des États-Unis, Paris, Autrement. 2019.
• et aussi, Atlas de l’Inde, Atlas historique de l’Afrique, Atlas de la Vallée de la Seine, Atlas de la Bretagne, de la Savoie… en
tout 120 Atlas à jour ; et 300 Atlas dans la collection.
NB. Sur le site des éditions Autrement, chaque Atlas est présenté en une vingtaine de pages PDF que l’on peut télécharger.
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,
Bescherelle-Poche
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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