CPGE – H. de BALZAC – Tableau de l’organisation générale des cours de géographie et de géopolitique – 2022-2023
Cours de GEOGRAPHIE
(60 heures) – TRONC COMMUN
Cours du lundi matin
Présentation générale.
Le monde n’est pas ce qu’il est parce
qu’il est ce qu’il est. Il est ce qu’il parce
que nous le fabriquons d’une certaine
façon. L’espace est le résultat de choix.

Cours de GEOPOLITIQUE
(60 heures) – OPTION
Cours du mardi matin
Présentation générale.
Quels nouveaux principes du monde à
l’ère de la multiplication des acteurs ?

A commander sur le site « Boutique » du
journal Le Monde :
https://boutique.lemonde.fr/horsseries.html

Partie I – LA GÉOGRAPHIE AU 21E
SIECLE – DEFINITION ET ETUDES
DE CAS
La géographie est la science qui
analyse la façon dont les sociétés
fabriquent des espaces :
- « Les catastrophes naturelles sont
produites par les sociétés »
- « l’espace est un produit des sociétés »
(R. Brunet, 1990)
Partie II – VILLES ET
COMPLEXITE SOCIALE
Les villes : de Los Angeles aux Global
Cities : ville, pouvoir, complexité
Partie III – GEOGRAPHIE
ENVIRONNEMENTALE
Quelles politiques et quels espaces
construire à l’ère de l’Anthropocène ?

Partie I – ACTEURS – Du « pari de la
guerre » (A. Colonomos) à
« l’impuissance de la puissance » (B.
Badie) : LES NOUVEAUX PRINCIPE
DU MONDE GÉOPOLITIQUE
Partie II – SOCIETÉ ET PUISSANCE
– Les lieux des tensions et des conflits
(en fonction de l’actualité)
[Corée du Nord, Iran, Afghanistan,
Syrie, Irak, Yémen, Mali, Etats-Unis,
Ukraine, Chine, Tibet, Mer de Chine
méridionale, RDC, Mexique etc…]
Partie III – POLITIQUE – « Le monde
n’a pas d’ennemi. Le monde a des
problèmes » (J. Lévy).
Du « G zéro » (Ian Bremmer) à « the
Globalization of World Politics » (Peter
Taylor, Steve Smith, Patricia Owens)

Travail transversal
MANUELS A ACHETER :
• Manuel en géographie :
Stéphanie Beucher, Magali Reghezza, La
géographie : pourquoi ? comment ?,
Paris, Hatier, 2017. [14,5 €]
• Manuels en géopolitique :
Le Monde Hors-Série, La géopolitique
mondiale en 40 cartes, Paris, 2022. [10,5
€] + au deuxième semestre Le Monde
HS, 40 cartes pour comprendre la Chine,
Paris, 2021 [PDF : 8,90 €]
• METHODES :
Suivi de l’actualité (presse + podcasts +
compte Tw) :
https://twitter.com/DagornRed
réflexion sur les sources et sur les outils
de recherche de l’information
• Point d’actualité en cours (préparation
des différents concours et oraux des
Grances Ecoles)
• DM + DS + CB + khôlles (méthode de
rédaction ; rédactions différenciées en
fonction des types d’exercices)
SUIVI DE L’ACTUALITE :
• Un podcast est particulièrement
conseillé, celui du Journal de France
Culture de 12 h 30
• Pour le suivi de l’actualité en
français : Le Monde, Le Courrier
International,
Carto
Magazine,
Diplomatie, Moyen-Orient...
• Pour le suivi de l’actualité en
anglais : The New York Times, Time
Magazine, The Economist, Foreign
Policy, Foreign Affairs, The New York
Review of Books
L’IMPORTANCE DE LA CULTURE
GÉNÉRALE SCIENTIFIQUE :
- Les questions scientifiques sont de plus
en plus des questions géopolitiques
- La géographie et la géopolitique
permettent de rester en contact avec la
culture scientifique indispensable

Méthode : après chaque cours… :
Méthode : avant le cours suivant… :
- réorganiser les notes ; compléter et approfondir la prise de
- travail de préparation (si nécessaire) ;
notes ; rechercher les documents ; relire les chapitres et DP des - relire les deux derniers cours ; lire les chapitres et DP des
MANUELS et ESSAIS
manuels et essais ;
- compléter la fiche d’objectif (environ trois pages pour chacun - reprendre les trois éléments de la fiche d’objectif du travail en
des grands thèmes) ;
cours (a- par cœur ; b- documents importants ; c- apprendre par cœur ! apprendre les localisations et les cartes ; démonstrations d’ensemble).
reprendre les démonstrations.
CONSTRUIRE DES FICHES D’OBJECTIFS avant les grands DS et CB de l’année :
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 démonstratives 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 ».

