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BIBLIOGRAPHIE DE BASE – GÉOGRAPHIE DES MERS ET DES OCÉANS 

 

Cette bibliographie, qui vous sera utile toute l’année, sera complétée progressivement lors des TD. 

Le site Géoconfluences offre une bibliographie non exhaustive mais très complète, et mise à jour 

régulièrement, ainsi qu’une série d’articles très utiles qui sont à connaître. 

Le numéro 427 d’Historiens & Géographes, sous la direction d’A. Miossec, a lui aussi proposé une 

bibliographie avec des entrées thématiques. Elle est très incomplète (et assumée comme telle) mais 

il vous faut également la parcourir, car elle insiste sur la nécessité de prendre en compte les espaces 

littoraux, qui se trouvent aux marges des espaces maritimes et du programme « Mers et océans ».  

 

QUELQUES CONSEILS POUR LIRE EFFICACEMENT 

- Faire des fiches d’exemples complètes : les chiffres et ordres de grandeur à connaître, localiser les 

détroits sur une carte, nommer le spécialiste de la question – ex. Frédéric Lasserre spécialiste de la 

Route du Nord. 

- Faire une fiche avec les notions-clés : savoir définir une façade maritime, une zone industrialo-

portuaire, ce qu’est une ZEE, etc. 

- Connaître les sommaires des ouvrages de référence (en vue aussi de l’oral pour savoir où retrouver 

l’information rapidement). 

- Faire des fiches qui répondent à des questions (ex ce qu’il faut savoir sur la Mer Baltique – 

synthétiser les différentes parties de livres et revues qui portent dessus). 

- Apprendre des données par grande aire régionale (dans la logique aussi des CM). 

- Faire un point précis sur le fonctionnement physique des océans (courants, vents, marées, houles, 

ce qui définit la mer, etc.). Ne surtout pas négliger les aspects physiques de la thématique.  

- Il ne faudrait pas ficher un livre de manière continue sans vue problématisée de la question. Votre 

travail de mémorisation doit déjà s’inscrire dans une logique de réponse à un intitulé de manière à 

articuler efficacement vos connaissances. 

 

CADRAGE DE LA QUESTION 

Boyries Pascal, « Cadrage et problématiques générales », Géoconfluences, 2014. En ligne. 

Miossec Alain (dir.) « Géographie des mers et des océans », Historiens et géographes n° 427, juillet-

août 2014, p. 321-335. Bibliographie à regarder, et présentation très (trop ?) succincte des enjeux de la question. 

 

APPROCHE DIDACTIQUE DE LA QUESTION (POUR L’ÉPREUVE TYPE 2 DU CAPES) 

Lecoq Tristan, Enseigner la géographie des mers et des océans. Des espaces maritimes aux territoires de la 

mondialisation, Eduscol, décembre 2013, 9 p. En ligne. 

Lecoq Tristan (dir.), Enseigner la mer. Des espaces maritimes aux territoires de la mondialisation, collection 

Trait d’union Géographie, SCEREN CNDP/CRDP, Rennes, 2013. 
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La lettre de cadrage de l’inspecteur présente également les liens entre la question au programme du 

CAPES et les programmes du secondaire. Elle est disponible sur le site Géoconfluences). Cette 

lettre est très utile pour préparer l’épreuve 2 à l’écrit et pour comprendre la transposition didactique 

demandée dans la lettre de Laurent Carroué (19 avril 2013). La lettre de cadrage disponible sur le 

site de Géoconfluences a mis les liens vers les fiches Eduscol concernées par le programme de 

CAPES.  

À cet égard, il faudrait aussi avoir lu : 

- la lettre de cadrage du 19 avril 2013 – version 2014- de Laurent Carroué. 

- les notes de commentaire n°2 et 3 parues sur le site de l’éducation nationale en décembre 

2013 

Lire également les rapports du jury 2014, 2015 et le rapport 2016 à sa sortie l’hiver prochain. 

 

POUR COMMENCER EN DOUCEUR PENDANT L’ÉTÉ 

Arte, « Polar Sea 360 »°: http://future.arte.tv/fr/polarsea360 ; et « La biodiversité dans les filets de 

pêche » : http://future.arte.tv/fr/surpeche. Pages consultées le 3 juin 2015. 

Planète Terre, France Culture : 

- « Mers et océans : la grande mutation ? », 16 avril 2014. En ligne. 

http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/mers-et-oceans-la-grande-mutation 

- « Les océans dans la mondialisation », 18 mars 2015. En ligne : 

http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-oceans-dans-la-mondialisation  

Culture monde, France culture, « Transports maritimes : la grande traversée », 15-18 décembre 2014 : 

1) « Le navire-cargo, fleuron de la mondialisation », 

2) « Panama, Suez, Malacca : la bataille des passages », 

3) « Vie et mort d’un porte-conteneur », 

4) « Pièges en haute mer ». 

Blog d’un enseignant de l’ESPE de Corse, Benoît Bunnik : http://geobunnik.over-

blog.fr/2014/10/une-introduction-a-la-geographie-des-mers-et-oceans.html (page consultée le 14 

avril 2016). Des croquis, des schémas, un cadrage des enjeux du programme.  

 

DICTIONNAIRES, GLOSSAIRES, RESSOURCES (à consulter tout au long de l’année) 

Doceul Marie-Christine, « Océans et mondialisation. Vocabulaire et notions générales », 

Géoconfluences. En ligne. 

Escach Nicolas et al., « Des outils pour étudier les transports maritimes à travers l'exemple de la 

mer Baltique », Géoconfluences, 2013. En ligne. 

IFREMER environnement, glossaire. En ligne <http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire> (page 

consultée le 3 juin 2015). 

ISEMAR, Notes de synthèse. En ligne <http://www.isemar.asso.fr/fr/ressources/notes.php> (page 

consultée le 3 juin 2015). Notes mensuelles de 4 pages sur des sujets très variés. Un très bon outil de mise au point sur des 

notions, des thématiques, des régions du programme.  

Miossec Alain (dir.), Dictionnaire de la mer et des côtes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. 

http://future.arte.tv/fr/polarsea360
http://future.arte.tv/fr/surpeche
http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/mers-et-oceans-la-grande-mutation
http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-oceans-dans-la-mondialisation
http://geobunnik.over-blog.fr/2014/10/une-introduction-a-la-geographie-des-mers-et-oceans.html
http://geobunnik.over-blog.fr/2014/10/une-introduction-a-la-geographie-des-mers-et-oceans.html
http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire
http://www.isemar.asso.fr/fr/ressources/notes.php


 
3 

Anne Bouhali et Sophie Bresc-Litzler – CAPES et agrégation session 2017 
mise à jour avril-mai 2016 

OUVRAGES DE BASE 

Frémont Antoine, Frémont-Vanacore Anne, Géographie des espaces maritimes, La Documentation 

française, Paris, 2015***. Incontournable. 

Guillaume Jacques, Sellier Dominique (coord.), « La Haute Mer »,  BAGF, numéro spécial, décembre 

2013.** Numéro incontournable 

Louchet André, La planète océane, précis de géographie maritime, Paris, Armand Colin, Coll. U, 2011**. À 

consulter ponctuellement. 

Manuels 

Deboudt Philippe et al. (dir.), Géographie des mers et des océans, Paris, A. Colin, Sedes, 2014.*** Manuel 

complet, clair, bien organisé, dont les chapitres sont écrits par des spécialistes. 

Escach Nicolas (dir.) Géographie des mers et des océans, Paris, Dunod, 2015.*** Devoirs corrigés, introduction 

au programme problématisée, bonnes études de cas avec croquis. Excellente base pour le Capes en particulier.  

Miossec Alain (dir.), Géographie des mers et des océans, Presses universitaires de Rennes, 2014. Un peu 

inégal, mais certains articles complètent bien le Deboudt et al.  

Royer Pierre, Géopolitique des mers et des océans, Paris, PUF Major, 2012.** Seul manuel disponible en 2014/2015, 

son approche géopolitique est toujours intéressante et assez complète. À lire. 

Woessner Raymond (dir.) Géographie des mers et des océans, Neuilly, Atlande, 2014. Très dense. À consulter 

ponctuellement. 

 

ATLAS (à consulter tout au long de l’année en complément des CM et des TD) 

Buléon Pascal, Shurmer-Smith Jean-Louis, Atlas transmanche. En ligne : http://atlas-

transmanche.certic.unicaen.fr/ page consultée le 14 avril 2016.*** 

Bégot Monique, Buléon Pascal et al., Atlas Caraïbe. En ligne : http://atlas-

caraibe.certic.unicaen.fr/fr/ page consultée le 14 avril 2016. 

Coutansais Cyrille (dir.), La Terre est bleue. Atlas de la mer au XXIe siècle, Centre d’études stratégiques 

de la Marine, Paris, Les Arènes, 2015.** 

Commission européenne, Atlas maritime européen. En ligne. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_fr.htm page consultée le 14 avril 2016. 

Cousteau Jean-Michel, Vallette Philippe, Atlas de l’océan mondial. Pour une politique durable de la planète 

mer, Paris, Autrement, 2007.*** 

ISEMAR, Université de Nantes, Le Marin : Atlas 2014 des enjeux maritimes, Rennes, 2013. 

LETG-Nantes Géolittomer, « Les risques littoraux et maritimes », Atlas permanent de la mer et des 

littoraux n°7, 2015.*** 

Louchet André, Atlas des mers et des océans. Conquêtes, tensions, explorations, Paris, Autrement, 2015.** 

Ortolland Didier, Pirat Jean-Pierre, Atlas géopolitique des espaces maritimes, Paris, Technip, 2010. 

Royer Pierre, Dico-Atlas des mers et des océans - Histoire, géographie et géopolitique, Paris, Belin, 2013. 

L'âge d'or des cartes marines, exposition virtuelle de la BNF. En ligne : 

http://expositions.bnf.fr/marine/ page consultée le 14 avril 2016. 

http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/
http://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_fr.htm
http://expositions.bnf.fr/marine/
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Tertrais Bruno, Atlas militaire et stratégique, menaces, conflits et forces armées dans le monde, collection 

Autrement, 2008. Quelques pages intéressantes sur les forces navales dans le monde. 

 

REVUES 

Extraire des exemples synthétiques – ex. faire une fiche d’une page sur un détroit ou canal de votre choix. Réfléchir 

aux schémas possibles, aux croquis.  

Carto, Dossier Mers et océans. Géopolitique des espaces maritimes, n° 28, mars-avril 2015. Dossier réalisé 

par Antoine Frémont. 

Diplomatie : « Géopolitique des mers et océans », Les Grands dossiers, n°10, Paris, 2012** 

Diplomatie : « Géopolitique et géostratégie des mers et des océans », Hors-série n°13, Paris, 2010** 

Problèmes économiques : « L'économie bleue », n° 3084, février 2014***. Une sélection d'articles parus dans des 

revues et journaux, dont un article de The Economist sur l'Arctique. 

Questions internationales, « Mers et océans », n°14, juillet-août 2005***. 

Questions internationales, « Les grands ports mondiaux », n°70, novembre-décembre 2014***. 

Revue Internationale et Stratégique : « Mers et océans, espaces de compétition et d’opportunités  », n°95, 

2014/3. En ligne sur Cairn.  

 

APPROCHES ÉPISTÉMOLOGIQUES ET CONCEPTUELLES 

Carré François, « Les géographes et la connaissance scientifique de la mer », in Actes du FIG 2009. 

En ligne. Une approche épistémologique sur le travail des géographes face à cet objet de recherche. 

Goeldner-Gianella Lydie, « Du littoral à la haute mer : quelles recherches récentes en 

géographie ? », Journées de la « Commission de géographie de la mer, du littoral et des îles » du 

Comité National Français de Géographie (CNFG), IUEM, Brest, Juin 2011, EchoGéo, n°19/ 2012. 
Une mise au point épistémologique sur les recherches actuelles des géographes français. 

Grataloup Christian, « L’invention des océans. Comment l’Europe a découpé et nommé le monde 

liquide », Géoconfluences, 2015. 

Parrain Camille, « La haute mer : un espace aux frontières de la recherche en géographie », EchoGéo, 

n°19/2012. Une réflexion épistémologique, méthodologique et conceptuelle sur le concept de « haute mer » et sa place en géographie. 

Au sujet du concept de « méditerranée » 

Arrault Jean-Baptiste, « A propos du concept de méditerranée. Expérience géographique du monde 

et mondialisation », Cybergéo, 2006.  

Clément Vincent, « La Méditerranée, un modèle spatial de référence ? », Géoconfluences, 2004. Très 

synthétique, permet de faire le point rapidement.  

L'Espace géographique, tome 24 n°3, 1995, « Le concept de « méditerranée » ». Articles de Brunet, Dollfus, et 

Gentelle. Incontournable.  

Taglioni François, « Les méditerranées eurafricaine et américaine : essai de comparaison », in 

Sanguin A.L. (dir.), Mare Nostrum, dynamiques et mutations géopolitiques de la Méditerranée, Paris, 

L’Harmattan, pp.73-88. 
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ASPECTS PHYSIQUES DES MERS ET DES OCÉANS 

Académie des Sciences, L’océan, 2013, 37 p.** 3 articles scientifiques de haute tenue sur l’acidification des océans par 

Jean-Pierre Gattuso et Lina Hansson, les aspects physiques (influence sur le climat, circulation et niveau de la mer) par Bruno Voituriez et 

Anny Cazenave, et l’exploitation de la biomasse par Philippe Cury. 

Louchet André, Les océans. Bilan et perspectives, coll. Cursus, Armand Colin, Paris, 2013***. Petit ouvrage 

de synthèse abordant les dynamiques des milieux, les routes maritimes et la question des transports, les détroits, passages stratégiques et 

seuils, la pêche et les ressources.  

Monaco André, Prouzet Patrick (dir.), Complexité du système océanique, Londres, Royaume-Uni, ISTE 

Éditions, 2014. Ouvrage réalisé par des scientifiques de diverses origines dont des géographes. Assez complexe, mais à feuilleter.  

Monaco André, Prouzet Patrick (dir.), Vulnérabilité du système océanique, Londres, Royaume-Uni, 

ISTE Éditions, 2014. Ouvrage réalisé par des scientifiques de diverses origines dont des géographes. Assez complexe, mais à 

feuilleter.  

Monaco André, Prouzet Patrick (dir.), Fonctionnement et diversité des écosystèmes marins, Londres, 

Royaume-Uni, ISTE Éditions, 2014. Ouvrage réalisé par des scientifiques de diverses origines dont des géographes. Assez 

complexe, mais à feuilleter.  

Vanney Jean-René, Géographie de l'océan global, Scientifiques Gb, 2001. Une analyse de l'océan comme un système 

global en rééquilibrage permanent. 

Vertigo, « La biodiversité des océans : ses différents visages, sa valeur et sa conservation », numéro 

thématique spécial, n°3/2004.   

 

MERS ET OCÉANS FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Beaugrand Grégory, Goberville Éric, « Conséquences des changements climatiques en milieu 

océanique », Vertigo, n°9/2011. En ligne. 

Beltrando Gérard, « Elévation du niveau marin dans les îles intertropicales des océans Pacifique et 

Indien : responsabilité du changement climatique et des autres actions de l’Homme », in numéro 

spécial « Inégalités et iniquités face aux changements climatiques », Territoires en Mouvement, 

14/15/2012. En ligne.  

Duvat Virginie, « Les archipels de l’ouest de l’océan Indien face à l’érosion côtière (Mascareignes, 

Seychelles, Maldives) », Annales de Géographie, 2005, 644, pp. 342-361. 

Duvat Virginie, Magnan Alexandre, « Des archipels en péril ? Les Maldives et les Kiribati face au 

changement climatique », VertigO, vol.10 n°3, décembre 2010. En ligne. 

Longépée Esméralda, « Les atolls, des territoires menacés par le changement climatique global ? 

L’exemple de Kiribati (Pacifique Sud) », Géoconfluences, 2015. En ligne.  

Vanney Jean-René : « Ces îles qui disparaissent. Le cas particulier d’Okinotorijima (Japon, mer des 

Philippines) », Cahiers d’Outre-Mer, n°244/2008. En ligne.  

 

MERS, OCÉANS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Miossec Alain, « L'océan et le développement durable », Historiens & Géographes, 2011, n°415. 

Miossec Alain, « Mers et littoraux face aux perspectives de développement durable », Historiens & 

Géographes, 2013, n°424. 
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Monaco André, Prouzet Patrick (dir.), Gouvernance des mers et des océans, Londres, Royaume-Uni, ISTE 

Éditions, 2014 

Vertigo, « Les territoires de GIZC (Gestion intégrée des zones côtières et maritimes) : Rénover la 

vision intégrée de la mer et du littoral », Hors-série n°18/ 2013. En ligne.  

 

LES RESSOURCES DES MERS ET DES OCÉANS 

Ressources halieutiques et aquacoles 

Bouvet Yvanne, « Le parcours de la mer à l’assiette : présentation de la filière halieutique dans le 

monde », Géoconfluences, 2014. En ligne. 

Carré François, « La mer nourricière », Actes du FIG 2009. En ligne.  

Chaussade Jacques, Guillaume Jacques (coord.), Pêche et aquaculture : pour une exploitation durable des 

ressources vivantes de la mer et du littoral. Ouvrage en l'honneur de Jean-Pierre Corlay, colloque tenu à Nantes 

du 21 au 23 janvier 2004 et organisé par Géolittomer, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

2006.  

Corlay Jean-Pierre, « Produire du poisson : état des lieux et enjeux de l’aquaculture mondiale », 

Actes du FIG 2009, par un des meilleurs spécialistes français. En ligne.  

Doumenge François, 1986, « La Révolution aquacole », Annales de géographie, n° 350 et 351, Paris, 

p.445-482 et p.529-586. 

Études caribéennes, « Ressources marines : états des lieux, usages et gestion ». Dix articles en français et en 

anglais sur la valorisation des ressources dont sept portent sur le bassin caraïbe. En ligne. 

Litzler Sophie, « L’algoculture et ses contraintes géographiques en Chine », EchoGéo, 19/2012. En 

ligne. 

Monaco André, Prouzet Patrick, Valorisation et économie des ressources marines, Londres, Royaume-Uni, 

ISTE Editions, 2014.  

Noël Julien, « La mondialisation des activités halieutiques : brève analyse géohistorique », 

Mappemonde, n°109, 1/2013. En ligne. 

Ressources minières et énergétiques 

Guillaume Jacques, « Le potentiel énergétique de l'océan mondial entre contraintes d'exploitation 

et enjeux de territorialisation », Géoconfluences, 2014. En ligne. 

Mérenne-Schoumaker Bernadette, « Les ressources énergétiques et minérales marines : valorisation 

et géostratégie », Actes du FIG 2009. Une synthèse très claire. En ligne. 

 

ÉCHANGES, ÉCONOMIE MARITIME ET MONDIALISATION 

Esprit, « La mondialisation par la mer », juin 2013.** 

Fau Nathalie, « Le détroit de Malacca : des flux maritimes à la structuration d'une mer intérieure », 

Géoconfluences, 2004. En ligne. 
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Frémont Antoine, « Les routes maritimes : nouvel enjeu des relations internationales ? » La Revue 

internationale et stratégique (Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS), n°69, pp.17-28, 

3, 2008. 

Lasserre Frédéric, « Des autoroutes maritimes polaires? Analyse des stratégies des transporteurs 

maritimes dans l'Arctique », Cybergéo, 2011. En ligne. 

Mareï Nora, « Le détroit de Gibraltar dans la mondialisation des transports maritimes. Capter les 

circulations marchandes pour créer du développement », EchoGéo, n°19/2012. En ligne. 

Théry Hervé, « Marine Traffic Project, un outil d’observation des routes et des ports maritimes », 

Mappemonde n°104, 4-2011. En ligne.  

Transports maritimes 

Frémont Antoine, Le monde en boîtes. Conteneurisation et mondialisation, Collections de l'Inrets, 2007.  

Frémont Antoine, Soppé Martin, « Transport maritime conteneurisé et mondialisation », Annales de 

géographie 2/2005 (n° 642), p. 187-200. 

Guillaume Jacques (dir.), Les transports maritimes dans la mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2008. 

Mareï Nora, « La Méditerranée sous le regard de la conteneurisation », ISEMAR, note de synthèse 

n°163, mars 2014. En ligne. 

Miossec Jean-Marie, « Le transport maritime et les rivages de la mer », 2014. En ligne : 

http://visionscarto.net/transport-maritime-rivages-de-la-mer  

Ports 

Foulquier Eric (dir.), « Politique(s) de l’espace portuaire », L’Espace politique, n°1/2012. Un numéro 

thématique avec neuf articles sur la mutation des systèmes portuaires. 

Lavaud-Letilleul Valérie, « Transport maritime et ports face aux défis du développement durable », 

Actes du FIG 2009. En ligne. 

Territoire en mouvement : « Ports et transports maritimes », n°10/2011. Un numéro spécial thématique avec six 

articles sur les mutations de la Northern Range, Baltimore, la Baltique et l’Asie de l’Est. En ligne. 

 

APPROPRIATION, TERRITORIALISATION DES MERS ET DES OCÉANS, APPROCHE 

GÉOSTRATÉGIQUE 

Guillaume Jacques (coord.), Espaces maritimes et territoires marins, Paris, Ellipses, 2015. 

Tabarly Sylviane, « Frontières, zonages et délimitations maritimes : principes internationaux », 

Géoconfluences, 2006. En ligne. 

Tabarly Sylviane, « L'espace maritime français en quête d'extension », Géoconfluences, 2006. En ligne. 

Trouillet Brice, « La mer-territoire ou la banalisation de l’espace marin (Golfe de Gascogne) », 

Mappemonde n°84, 4-2006. Un bel article sur la question de l’appropriation juridique des eaux du Golfe de Gascogne par les pays 

riverains dont la France. En ligne. 

Les conflits frontaliers littoraux ou maritimes 

Bellayer Roille Alexandra, « Les enjeux politiques autour des frontières maritimes », CERISCOPE 

Frontières, 2011. En ligne. 

http://visionscarto.net/transport-maritime-rivages-de-la-mer
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Lasserre Frédéric, « Frontières maritimes dans l’Arctique : le droit de la mer est-il un cadre 

applicable ? », CERISCOPE Frontières, 2011. En ligne. 

Michoudet Cécile, « Où passe la frontière entre la Corée et le Japon ? », Géoconfluences, 2008. En 

ligne. 

Roche Yann, « La Mer de Chine méridionale : un enjeu frontalier majeur en Asie du Sud-Est », 

L’Espace politique, n°3/2013. En ligne. 

Tabarly Sylviane, « Océan Arctique : des frontières maritimes à l'épreuve d'une nouvelle donne 

climatique », Géoconfluences, 2009. En ligne.  

Taglioni François, « Les petits espaces insulaires au cœur des revendications frontalières maritimes 

dans le monde », L’Espace politique, n°1/2007. En ligne. 

La piraterie 

Gascon Alain, « Les damnés de la mer: les pirates somaliens en mer Rouge et dans l'océan Indien », 

Diplomatie, février 2010. 

Pfimlin Édouard, Borer Louis, « La piraterie maritime : quelles tendances ? », Diploweb, 2014. En 

ligne. 

EchoGéo, « La piraterie », 10/2009. Neuf articles sur ce thème. En ligne. 

Hérodote, « Pillages et pirateries », n°134, n°3/2009. 

Outre-Terre, « Les seigneurs de la mer », 2010/2-3, n°25-26.  

Géostratégie et militarisation des espaces maritimes 

Frécon Éric, « Les marines nationales, définitions et redéfinitions de leurs missions dans le monde, 

après la Guerre froide », Géoconfluences, 2014. En ligne. 

Papon Pierre, Le sixième continent, Odile Jacob, 1996. 

Vigarié André, La mer et la géostratégie des nations, Paris, Economica, 1995. A connaître. Consulter l’introduction. 

 

TOURISME ET COURSE NAUTIQUE 

Charlier Jacques, « Les nouvelles frontières géographiques et techniques du marché mondial de la 

croisière », Actes du FIG 2009. En ligne. 

Fournier Carine, « Le tourisme de croisières en Méditerranée », Géoconfluences, 2011. En ligne. 

Gaugue Anne, « La conquête plaisancière de la haute mer », Géoconfluences, 2014. En ligne. 

Parrain Camille, « Le Vendée Globe ou l’ « Everest des mers » : comment revisiter le « Sixième 

Continent ? », les Cafés Géographiques, 2009. En ligne : http://cafe-geo.net/wp-

content/uploads/vendee-globe.pdf (page consultée le 3 juin 2015).  

Parrain Camille, « Regards sur l’Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre : la Route du rhum », 

in S. Llinares (dir.) Avec vue sur la mer, 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 

Arles, 2007, 2011, p. 105-118. En ligne : http://cths.fr/ed/edition.php?id=5692 (page consultée le 

3 juin 2015).  

 

http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/vendee-globe.pdf
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/vendee-globe.pdf
http://cths.fr/ed/edition.php?id=5692
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APPROCHE CULTURELLE DES MERS ET DES OCÉANS 

Baron Guy, « Habiter les navires de commerce au long cours, avant-poste de la mondialisation », 

Géoconfluences, 2014. En ligne.  

Estebanez Jean, « L’océan domestiqué : les aquariums comme dispositifs d’extension de 

l’Ecoumène », Géoconfluences, 2014. En ligne.  

Le Tixerant Matthieu, Gourmelon Françoise, «  Approche dynamique du déroulement d’activités 

humaines en mer côtière », Cybergéo, 2006. Un article sur les dynamiques sociales et fonctionnelles des valorisations des 

franges maritimes de la zone côtière française. 

Marrou Louis, Miossec Alain (dir.), « L’Atlantique, un regard géographique », Historiens & 

Géographes, n°363, pp.66-312. 

Parrain Camille, Territorialisation des espaces océaniques hauturiers. L'apport de la navigation à voile dans 

l'Océan Atlantique, thèse de géographie, Université de la Rochelle, 2010. Propose et développe la notion de 

« merritoire ». 

Péron Françoise, Rieucau Jean (dir.), La maritimité aujourd'hui, Paris, L'Harmattan, 1996. La notion de 

maritimité désigne la représentation, la sensibilité, la perception de la mer par les sociétés. Ouvrage à connaître. 

 

LES DÉTROITS ET AUTRES PASSAGES (GÉNÉRALITÉS) 

Fau Nathalie, Définition de « détroit », Hypergéo. En ligne.  

Lasserre Frédéric (dir.), numéro spécial « Les détroits maritimes », Cahiers de géographie du Québec, vol. 

48, n°35, décembre 2004. En ligne. 

Lasserre Frédéric, Comtois Claude (coord.), numéro spécial « Les détroits maritimes, des enjeux 

stratégiques majeurs », Études internationales, volume XXXIV, n°2, juin 2003. En ligne : 

https://www.erudit.org/revue/ei/2003/v34/n2/  

Marcadon Jacques (1999), « Enjeux économiques et politiques des pertuis maritimes », BAGF, vol. 

76, n°3, pp. 293-302. En ligne sur Persée. 

Les études de cas sont ensuite extrêmement nombreuses : connaître quelques auteurs spécialistes. Exemples : Malacca 

(N. Fau), Gibraltar (N. Mareï), détroits turcs (M. Bazin, J.F. Pérouse), passages arctiques (F. Lasserre), etc.  

 

ILES ET MONDES INSULAIRES 

Baldacchino Godfrey, Dehoorne Olivier (dir.), « Mondes insulaires : espaces, temporalités, 

ressources », éditorial, Études caribéennes, 27-28, Avril-Août 2014. En ligne : 

http://etudescaribeennes.revues.org/7272*** 

Dehoorne Olivier, « Les petits territoires insulaires : positionnement et stratégies de 

développement », Études caribéennes, 27-28, Avril-Août 2014. En ligne : 

http://etudescaribeennes.revues.org/7250*** 

Pelletier Philippe, « L’île, un bon objet géographique », in Bernardie N. et Taglioni F., Les dynamiques 

contemporaines des petits espaces insulaires, Paris, Khartala, p.7-17 (en ligne), 2005*** 

Taglioni François, Les dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires, Paris, Khartala, 2005. 

 

https://www.erudit.org/revue/ei/2003/v34/n2/
https://www.erudit.org/revue/ei/2003/v34/n2/
http://etudescaribeennes.revues.org/7272
http://etudescaribeennes.revues.org/7272
http://etudescaribeennes.revues.org/7250
http://etudescaribeennes.revues.org/7250
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LES LITTORAUX 

Bavoux Jean-Jacques, Bavoux Danièle, Géographie humaine des littoraux maritimes, Paris, A. Colin, 

1998. 

Dumortier Brigitte (coord.), Les littoraux maritimes, milieux, aménagements et sociétés, Paris, Éditions du 

Temps, 1998. 

Miossec Alain, Les littoraux, entre nature et aménagement, Paris, SEDES, 1998. 

Monaco André, Prouzet Patrick (dir.), Risques côtiers et adaptations des sociétés, Londres, Royaume-Uni, 

ISTE Editions, 2014. Ouvrage réalisé par des scientifiques de diverses origines dont des géographes. Assez complexe, mais à 

feuilleter.  

Paskoff Roland, Les littoraux : impact des aménagements sur leur évolution, 3e édition revue et corrigée, 

Paris, A. Colin, 1998. 

Pour l’oral et l’analyse des formes littorales  

Clozier René, Vocabulaire géographique. 3. Les formations littorales, Paris, La Documentation française, 

1968. Pour le vocabulaire. Analyse de magnifiques photographies en noir et blanc de littoraux permettant de mettre une image sur chacun 

des termes définis dans l’ouvrage.  

Guilcher André, Morphologie littorale et sous-marine, Paris, Presses Universitaires de France, 1954. À 

utiliser pour l’oral et l’analyse des cartes topographiques littorales.  

Salomon Jean-Noël, Géomorphologie sous-marine et littorale, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 

2008. Actualisation de l’ouvrage de référence de Guilcher. À utiliser pour l’oral et l’analyse des cartes topographiques littorales. Très 

complet mais pas toujours facile. Glossaire très complet à la fin, à connaître et à consulter.  

 

L’OCÉAN INDIEN – SUJET CROISÉ AVEC L’UNION INDIENNE 

Bezamat-Mantes Charlotte, « Géopolitique de l’océan Indien », Diploweb, août 2014. En ligne : 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-Ocean-indien.html  

Courmont Barthélémy, « L’océan Indien : un enjeu pour les puissances asiatiques », Regard de Taïwan 

n°10, IRIS, juillet 2007. En ligne : http://www.iris-france.org/docs/pdf/regardtaiwan/2007-07-

10.pdf  

Hérodote, numéro sur la « Géopolitique de l’océan Indien », 2012/2, n°145. 

Notes géopolitiques, « Les mondes de l’océan Indien. Un carrefour stratégique au cœur de la 

mondialisation », Grenoble école de management. En ligne : http://notes-geopolitiques.com/les-

mondes-de-locean-indien/ 

 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-Ocean-indien.html
http://www.iris-france.org/docs/pdf/regardtaiwan/2007-07-10.pdf
http://www.iris-france.org/docs/pdf/regardtaiwan/2007-07-10.pdf
http://www.iris-france.org/docs/pdf/regardtaiwan/2007-07-10.pdf
http://notes-geopolitiques.com/les-mondes-de-locean-indien/
http://notes-geopolitiques.com/les-mondes-de-locean-indien/
http://notes-geopolitiques.com/les-mondes-de-locean-indien/

