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GEOGRAPHIE EN KHÂGNE BIBLIOGRAPHIE DE VACANCES. 

 

I / Tronc commun : « Population et inégalités dans le monde » : 

Pour aborder cette nouvelle question, lisez la lettre de cadrage du jury qui a été publiée sur 
le site de l'ENS : http://www.ens-lyon.fr/admissions/session-2017-306361.kjsp?RH=ENS-
LYON-FR-ADMI-CON&RF=1460384774118 

Plongez-vous ensuite en bibliothèque dans les deux dictionnaires suivants pour rafraichir 

les connaissances et voir l’étendue de notre champ d’étude : 

France MESLE, Louis TOULEMON, Jacques VERON (sous la direction de), Dictionnaire de 

démographie et des sciences de la population, Armand Colin, 2011, 528p. 

Alain BIHR, Roland PFEFFERKORN (sous la direction de), Dictionnaire des Inégalités, Armand 

Colin, 2014, 441p. 

Vous pourrez compléter cette première approche avec la lecture des ouvrages suivants : 

Olivier DAVID, La population mondiale Répartition, dynamique et mobilité, Armand Colin, 

Collection Cursus, (3e édition) 2015, 224p. (A acheter). 

Jean-Paul CHARVET, Michel SIVIGNON (sous la direction de), Géographie humaine Questions 

et enjeux du monde contemporain, Armand Colin, Collection U, (3e édition) 2015, 400p. (Lire 

le chapitre 5 : « Richesse et pauvreté : esquisse d’une géographie sociale du monde »). 

Bertrand BADIE, Dominique VIDAL (sous la direction de), Un monde d’inégalités L’état du 

monde 2016, La Découverte, 2015, 250p. 

Intéressez-vous aussi à la pensée d’Amartya Sen : 

Amartya SEN, Repenser l’inégalité, Points Seuil Economie, 2012, 318p. 

Amartya SEN, L’idée de justice, Flammarion, Collection Champs Essais, 2012, 560p. 

http://www.ens-lyon.fr/admissions/session-2017-306361.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-ADMI-CON&RF=1460384774118
http://www.ens-lyon.fr/admissions/session-2017-306361.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-ADMI-CON&RF=1460384774118


Explorez ces trois revues en ligne qui vont alimenter votre réflexion cette année et vous 

fournir de multiples exemples géographiques : 

Population et sociétés (INED) : https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/  

Espace populations sociétés (Université de Lille) : https://eps.revues.org/  

Justice spatiale (Paris-Ouest Nanterre) : http://www.jssj.org/  

Pensez enfin à consulter déjà pendant l’été des sites comme Géoconfluences, Hypergéo : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/ens2017 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article416  

 

II / Option : 

Pour aborder le commentaire de carte en option de géographie, une bonne connaissance 
de la France s’impose. Je vous conseille donc de regarder de près des ouvrages de 
géographie générale et régionale sur le sujet : 

 Jean-Claude BOYER et alii, La France Les 26 régions, Armand Colin, Collection U, 
2009 (2e édition), 368p. (Indispensable). 

 Philippe PIERCY, La France Le fait régional, Hachette Supérieur, Collection Carré 
Géographie, 2014, 288p. 

 Florence SMITS, Géographie de la France, Hatier, Collection Initial, 2011, 286p. 
 Delphine ACLOQUE, Elisabeth BONNET-PINEAU, Yves COLOMBEL, Aurélien 

DELPIROU, Daniel OSTER, La France Territoires et aménagement face à la 
mondialisation, Nathan, Collection Nouveaux Continents, 2014, 320p. 

 Vincent ADOUMIE (sous la direction de), Géographie de la France, Hachette 
Education, (4e édition) 2015, 288p. 

Vous pouvez vous familiariser avec la méthodologie du commentaire, en regardant les 
deux ouvrages suivants : 

 Jacky TIFFOU, Commenter la carte topographique aux examens et concours, 
Armand Colin, Collection U, 2009, 187p. (Indispensable). 

 Jacques DEFOSSE, Principes et méthodes du commentaire de cartes aux concours, 
PUF, Major, 2004, 210p. 

Regardez aussi quelques cartes IGN au 1 : 50 000 et au 1 : 25 000. Vous pouvez les acheter à 
la boutique IGN, 50 rue de la Verrerie, Paris 4e (derrière le BHV) ; ou bien les commander sur 
le site de l’IGN : http://www.ign.fr/ .  
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