
Préparation à l’agrégation d’histoire –  

Éléments pour un travail estival en géographie 
 

Quelques titres sont ici proposés pour un premier travail estival. Plus qu’une bibliographie 

étoffée (proposée notamment par le site Géoconfluences), il s’agit de pointer les ouvrages à 

travailler en priorité pour débuter la préparation en septembre. 

 

À propos de la question « Les espaces ruraux en France » 

Un manuel parmi ceux parus sur cette question est à ficher et à apprendre : il peut s’agir de 

celui des éditions A. Colin, de celui chez Dunod ou de celui paru aux éditions Bréal. Il est utile 

de travailler aussi avec un autre ouvrage pour compléter certains points qui seraient traités de 

manière plus rapide dans l’ouvrage d’abord retenu. Les ouvrages des éditions Atlande et 

Ellipses permettent aussi cet approfondissement. 

La lecture (plus que le fichage) d’un manuel général sur la France est également attendue, pour 

préciser certains points et cadres généraux, qui intéressent aussi les espaces ruraux et permettent 

de replacer leurs mutations dans la perspective française. 

Ce premier travail, nécessaire durant l’été, est à compléter par la lecture d’autres références, 

notamment d’articles, qui fourniront des exemples précis et nourriront la réflexion. Les 

références apportées par le site Géoconfluences sont à utiliser de la sorte. Des manuels parus à 

propos de la question précédente (« La France des marges ») offrent aussi des ressources, bien 

que l’ancienne question n’ait pas été seulement consacrée à des territoires ruraux. 

La période estivale est enfin à mettre à profit pour s’entraîner à la lecture de cartes 

topographiques (notamment au 25 000e, l’échelle la plus donnée lors des épreuves orales). Le 

recours à des cartes de régions rurales connues (territoire du quotidien, des vacances…) est une 

manière de comprendre la représentation cartographique des réalités paysagères rurales. Une 

partie des cours sera consacrée à l’étude de ces documents majeurs en géographie, tant pour se 

préparer à l’oral que pour préciser les connaissances et en tirer des croquis, attendus dans le 

cadre des devoirs écrits. 

 

À propos de la question « Frontières » 

Cette question nouvelle est aussi à défricher durant l’été. Les manuels consacrés à cette question 

et qui présentent des informations mises à jour ne sont pas encore parus. Il faut toutefois se 

familiariser avec le cadre mondial et régional, pour s’assurer de savoir nommer les différents 

États et identifier les frontières emblématiques (tracés anciens ou récents, murs, frontières 

ouvertes...). Un regard sur un atlas (en version papier) est une pratique à avoir, pour s’entraîner 

aussi à réaliser à main levée un fond de carte d’une région ou de certains États, qui 

constitueraient de la sorte des croquis intermédiaires placés au cœur de la composition. 

Pour se familiariser déjà avec la question, le recours à trois ouvrages peut être déjà envisagé. 

Le premier est le petit opuscule écrit par Michel Foucher, Le retour des frontières ; réédité cette 

année, il offre une première approche rapide et précise de la question. L’ouvrage d’Anne-Laure 

Amilhat-Szary, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? (2015), présente le même intérêt pour 

une première approche du sujet. Un dernier ouvrage, de format et de présentation autres 

(doubles pages successives offrant un large panorama de situations par les exemples proposés), 

peut être consulté : Olivier Zajec, Frontières (2017). 

Ce premier travail permettra d’aborder l’année de préparation avec déjà en tête les grandes idées 

et les grandes problématiques de la question au programme. 


