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PROGRAMMES DE GEOGRAPHIE 

Capes externe d’histoire géographie et Agrégation externe d’histoire 

Organisation de l’été :  

Nous vous incitons très, très vivement de mi-juin à début juillet à assister à des oraux (à Châlons pour le Capes, à 

Paris pour les agrégations, voir le site Publinet les adresses et les dates exactes).  

Il faut impérativement vous reposer en juillet, et prendre des vacances, pour se préparer mentalement à vivre une 

année de concours et de travail intense. C’est une épreuve physique harassante physiquement et mentalement. Les 

redoublants se reposeront jusque début août inclus. 

En août, nous vous demandons de combler les manques majeurs et de poser les grands jalons de chacune des 

questions au programme. C'est indispensable. 

L’objectif est d’arriver tout début septembre : 1- en forme, 2- motivé.e, 3- en dominant impérativement les grands 

cadres de chacune des questions, 4- déjà opérationnel et fin prêt à plonger dans un rythme soutenu dès le début des 

cours.  

Deux écueils à éviter : arriver épuisé ou à l’inverse arriver tout frais mais sans rythme de travail régulier (perdre tout 

septembre à s’y mettre pour de bon. Ce retard-là serait impossible à combler). Durant l’année, seul le travail régulier 

et de longue haleine paye. Les nuits blanches sont contre-productives à ce niveau. En revanche, les expos ou 

émissions sur le tourisme dans le monde, les films sur l'Afrique du Nord et le Sahara, les voyages au fin fond de la 

France (des marges?) sont vivement recommandés durant l’été. 

Les bases de la base : 

- Les 100 mots de la géographie, de Jérôme Dunlop, PUF, Que sais-je ? 

- La France. Une géographie en mouvement, de Magali Reghezza-Zitt, La Documentation photographique. On 

ne peut pas penser la France des marges sans connaître les lignes de force du territoire français. L'ouvrage 

présente aussi les grandes problématiques géographiques et les façons de les penser en géographe. 

- La France des 13 régions, coordonné par Laurent Carroué, Armand Colin. Il est nécessaire de connaître 

parfaitement les caractéristiques et le fonctionnement des territoires en France et les enjeux des 

découpages territoriaux. 

- Pour les agrégatifs d'histoire et de géographie, Le commentaire de carte topographique - Méthodes et 

applications de Camille Tiano et Clara Loïzzo, Armand Colin 2017 ou bien Commenter la carte topographique, 

de Jacky Tiffou, Armand Colin. Les agrégatifs les retravailleront toute l’année en vue de l’oral, mais c'est à 

avoir lu pour septembre (sinon vous n'aurez jamais le temps de le découvrir durant l'année).  

Comprendre l’esprit des questions au programme est indispensable pour savoir que réviser (beaucoup de choses) 

et comment réviser (ne pas faire d'impasse sur un pan entier du programme, ne pas aller vers la littérature ultra-

spécialisée sans bien maîtriser l'ampleur de chaque thématique) :  

- Il faut impérativement lire et surtout comprendre et assimiler les notes de cadrage du jury : 

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/0/p2018_capes_ext_histoire_geo_754850.p

df pour le capes (France des marges ; les espaces du tourisme et des loisirs; l'Afrique du Sahel et du Sahara à 

la Méditerranée)  

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/0/p2018_capes_ext_histoire_geo_754850.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/0/p2018_capes_ext_histoire_geo_754850.pdf


http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/06/3/p2018_agreg_ext_geographie_741063.pdf 

pour les questions aux agrégations (la nature, objet géographique ne concerne que les agrégatifs de géographie, et 

les agrégatifs d'histoire ne travailleront pas sur l'Afrique, seulement sur France des marges et sur tourisme et loisirs) 

- Regardez en parallèle les thèmes des programmes présentés sur http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/programmes/concours/ressources-concours-2018 Cela vous donnera une idée des directions à 

explorer pour chaque thématique. 

Comprendre ce qui est attendu en termes d'épreuves écrites et orales (pour réviser efficacement, pour ne pas se 

perdre dans les détails des lectures, mais pour voir aussi les manques parfois abyssaux à combler impérativement)  

- Alexandra Monot, CAPES Réussir les épreuves de géographie. Écrits et oraux, Bréal, 2017, pour les étudiants 

préparant le Capes 

- Alexandra Monot, Lionel Laslaz, Réussir les nouvelles épreuves de géographie aux concours, SEDES, 2010 pour les 

agrégatifs d'histoire et de géographie 

Les manuels fondamentaux : il faut impérativement les avoir lus, et les maîtriser, pour le 4 septembre 2017 

- Philippe Duhamel, Le tourisme. Lectures géographiques, La Documentation photographique 2013. Il n'y pas 

encore de manuel complet, récent, dans l'esprit du concours. Il paraîtra sûrement à l'automne voire en 

hiver... 

- Olivier Milhaud, La France des marges, La Documentation photographique 2017 (pour le CAPES) ; Samuel 

Depraz, La France des marges, Armand Colin, collection U, 2017 (pour les agrégatifs) 

- Bruno Lecoquierre, Le Sahara. Un désert mondialisé, La Documentation photographique, 2015 Il n'y pas 

encore de manuel complet, récent, dans l'esprit du concours. Il paraîtra sûrement à l'automne voire en 

hiver... 

Afficher dès aujourd’hui dans ses toilettes une carte détaillée de l’organisation de l’espace français (outre-mer 

inclus),  du tourisme dans le monde, ou encore du Nord de l'Afrique (capes et agreg de géo), vous sera très utile tout 

au long de l’année. Cela fera aussi comprendre à vos proches (parents, conjoint, amis…) qu’ils vont devoir subir votre 

humeur acariâtre jusqu’en juillet 2018. Bon travail à chacun et à chacune !     

Olivier Milhaud et Stéphane Desruelles 

La France des marges à travers le cinéma de fiction contemporain 

- Les films dits "de banlieue": De La Haine (M. Kassovitz) à Bandes de filles (C. Sciamma), notamment. 

- Le "front pionnier cinématographique" du périurbain français: L'Année suivante d'I.Czajka , La vie domestique de 

cette même réalisatrice. Le film Lisières (G. Bajard) et Bird People (P. Ferran) sont aussi très intéressants sur les 

confins urbains. 

- Les marges rurales: la filmographie d'Alain Guiraudie est incontournable, voir notamment L'Inconnu du Lac. 

- Ne pas oublier les représentations "grand public", de Banlieue 13 à Bienvenue chez les Chtis en passant par Une 

Hirondelle fait le printemps ou encore bien sûr Intouchables. 

-Enfin les séries : Trepalium d'Arte ou les Revenants de Canal + pour évoquer la science-fiction. 

- Pour finir la représentation des territoires ultra-marins est aussi un axe important: L'ordre et la morale de M. 
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