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1. Organisation de l’année d’HK 

Cette matière est enseignée, distinctement de l'Histoire, comme à l'Université, à raison de deux heures 

par semaine, auxquelles s'ajoutent deux heures optionnelles (mais obligatoires pour les étudiants 

souhaitant poursuivre des études d'Histoire et/ou de Géographie) de Géographie Spécialité. 

 

 

2. Présentation du cours de Géographie 

Discipline éclectique dans ses objets et méthodes, la Géographie, après un âge d'or (1850- 1950), a 

pâti de représentations et de pratiques peu valorisantes, descriptives, énumératives, parfois 

déterministes, et de concurrence des autres sciences sociales et naturelles. 

 

Elle est activement rénovée depuis une cinquantaine d'année par des facteurs et des voies variés :  

 - introduction des méthodes quantitatives,  

- renouveau de la géopolitique (qui a désormais toute sa place au lycée avec la spécialité 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)) 

- développement des représentations cartographiques (mais comme le précisent 

Philippe Rekacewicz & Philippe Rivière sur le site https://visionscarto.net/, « les représentations du 

monde, de la géographie des territoires, ce n’est pas seulement des cartes ou des graphiques. C’est 

aussi des photos, du son, des films, des œuvres d’art, de la littérature, de la bande dessinée… autant 

de formes d’expression qui font dialoguer réalité et imaginaire »)  

- demandes sociales et politiques en faveur d'une prise en compte des dimensions paysagère et 

environnementale dans les politiques d'aménagement,  

- réflexions, représentations et attentes quant aux identités territoriales, aux inégalités 

sociales inscrites dans l'espace aux échelles locale et régionale... 

 

L'unité et l'objet de la Géographie résident donc dans l'étude des sociétés à travers leurs inscriptions 

et interactions dans et avec l'étendue terrestre. Ces sociétés produisent des lieux associés entre 

eux en un espace géographique à partir de cette étendue, de ses caractères physiques (étendue, 

distance, ressources...). Ces lieux et espaces sont valorisés, appropriés, aménagés selon des 

modalités qui changent avec les effectifs, les moyens, les aspirations, des groupes humains. 

 

Le cours est une introduction à cette approche des sociétés par le biais spatial, une initiation à ses 

différentes branches, à ses méthodes (dissertation, étude de documents, productions graphiques), 

appliquées à des espaces et des échelles variés.  

 

 

3. Des lectures estivales 

Pour vous préparer dans les meilleures conditions, il vous est impérativement demandé de lire 

avant la rentrée l'un des deux ouvrages suivants: 

 

SCHEIBLING J., 2020 : Qu'est-ce que la Géographie ?, Hachette Supérieur, Paris, 256 p. 

BEUCHER S. et REGHEZZA M., 2017 : La Géographie, pourquoi, comment ?, Hatier, 

collection Initial, Paris, 368 p. 

 

De plus, pour consolider votre culture géographique et votre maîtrise du vocabulaire utilisé en 

Géographie, vous pourrez consulter ces deux sites Internet qui seront utiles tout au long de votre 

préparation : 

 - Le site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 

 - Le site Hypergéo : https://hypergeo.eu/ 

https://visionscarto.net/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
https://hypergeo.eu/
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Sur le site Internet de la Société de Géographie (la plus ancienne société de géographie du monde, 

fondée en 1821 et reconnue d’utilité publique depuis 1827), vous trouverez des « Portraits de 

géographes » dont les travaux traduisent la richesse de cette discipline : 

https://socgeo.com/category/lire-le-monde/portraits-de-geographes/ 

 

Pour vous enfin, littéraires par goût, des fictions contemporaines évoqueront une géographie plus 

buissonnière mais non moins stimulante: J. Conrad, J. Gracq, J. Réda, B. Chatwin, N. Bouvier, et bien 

d'autres, écrivains marcheurs, et autres rêveurs aux semelles de vent, seront de bons guides! 

 

4. Pour aller plus loin 
A l’occasion du bicentenaire de la Société de Géographie, l’Académie des sciences morales et 

politiques et la Société de Géographie a organisé le colloque « À quoi sert la géographie ? » du 7 au 

9 avril 2022 à l'Institut de France. Les actes ont été publiés, en 2021, dans l'ouvrage À quoi sert la 

géographie ?, dirigé par Perrine Michon et Jean-Robert Pitte.  

 

Vous pouvez visionner les multiples conférences qui ont été données dans le cadre du colloque sur la 

chaîne Youtube de la Société de Géographie pour vous familiariser non seulement avec les géographes 

français reconnus mais également avec leurs centres de préoccupation : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-SMIQe71HU2XsnJDc6Za6NxKZjA-DbU 

 

NB: La possession et l'utilisation d'un atlas scolaire grand format (comme l’atlas du XXIème siècle 

chez l’éditeur Nathan) sont obligatoires en HK, et très recommandées à tout honnête citoyen curieux 

du monde. Cet atlas doit être le plus récent possible (nombreuses rééditions) et peut se trouver 

d’occasion. 

 

 

https://socgeo.com/category/lire-le-monde/portraits-de-geographes/
https://www.puf.com/content/%C3%80_quoi_sert_la_g%C3%A9ographie
https://www.puf.com/content/%C3%80_quoi_sert_la_g%C3%A9ographie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-SMIQe71HU2XsnJDc6Za6NxKZjA-DbU

