CONSEIL DE LECTURE

LSUP1 ET LSUP2 GEOGRAPHIE
En Lettres Supérieures (Hypokhâgne) A/L, la géographie est une matière du tronc commun
(2 heures hebdomadaires pour tous) ainsi qu’une option (2 heures hebdomadaires en plus, distinctes du
cours de tronc commun). Les étudiants seront invités en début d’année à assister aux cours des
différentes options (géographie, langues vivantes, théâtre, langues anciennes) afin d’effectuer un choix
éclairé.
En tronc commun, le programme est centré sur les enjeux géographiques contemporains de la France et
du Monde, replacés dans la perspective de la construction européenne et de la mondialisation. Différents
champs de la géographie actuelle seront abordés (populations, mobilités, urbanisation, pouvoirs et
aménagements, frontières...). L’analyse de documents variés conduira les étudiants à maîtriser la
réflexion, les concepts et les outils de la géographie afin de se constituer une solide culture. La
composition de concours (avec production cartographique) constitue un objectif méthodologique majeur
de cette formation.
En option, d’autres thèmes (géopolitique, environnement, patrimoine, représentations, paysages…),
d’autres territoires (Moyen Orient, espaces naturels protégés…) et d’autres méthodes (analyse et
commentaire de documents variés, cartographie, exposés, dossiers de recherche…) permettront de
compléter et de diversifier l’enseignement reçu en tronc commun. Ce cours s’adresse à tous ceux qui
souhaitent approfondir leur culture géographique du Monde contemporain en lien avec leur projet
d’orientation et leurs centres d’intérêt.

Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de lecture pour préparer votre hypokhâgne. Un programme de
lectures plus systématique et détaillé sera fourni tout au long de l’année.
 Stéphanie BEUCHER, Les transitions, Documentation Photographique n° 8139 - Mars 2021,
CNRS éditions
 Stéphanie BEUCHER et Magali REGHEZZA, La géographie : Pourquoi ? Comment ? Hatier, 2017
Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, Initial, 2013

Suivez l'actualité, notamment sur :
La France, l’Europe, les questions d’échelle planétaire, les enjeux démographiques et sociaux,
l’aménagement, les villes, l’environnement...
Consultez régulièrement : Le Monde, Le Monde Diplomatique, Alternatives Économiques, Le Courrier
International...
Les lectures, les films (fictions, documentaires), les événements culturels... aiguisent notre regard sur les
sociétés et leurs espaces.
Les professeurs, C. Erb et J.-C. Jolly

