
Lycée Madame de Staël – Montluçon                         Khâgne 2020-2021– Géographie (TC) 

Population et inégalités dans le monde 

- Bibliographie commentée - 

La question comporte quelques livres couvrant une bonne partie des sujets. Leur lecture et leur  maîtrise sont 

indispensables pour suivre le cours.  

Une partie de la synthèse se fera en cours, mais devra s’appuyer sur quelques ouvrages spécialisés indiqués en 2e et 

3e partie de la bibliographie, notamment pour préparer les sujets de colles. La majeure partie de ceux-ci se trouvent 

au CDI.  

 

1) Ouvrage à lire cet été 

Deux ouvrages récents, brefs et efficaces font office de références. Ils présentent sensiblement le même plan, et ne 

se complètent donc pas, l’un étant plus complet et précis. Il s’agit de faire le choix d’un ouvrage, en fonction de votre 

investissement.  

L’ouvrage que vous choisirez vous servira de base aux cours et aux travaux (croquis, plans détaillés, colles). Il est à lire 

intégralement durant l’été. Vous pouvez l’annoter et ficher les informations importantes.  

 PISON Gilles, Atlas de la population mondiale, Croissance démographique, vieillissement et migrations : trois 

grands défis pour l’humanité, Autrement, Février 2019, 95 p. (19,9 €) *** 

Le plus complet, mais il se lit vite. Il comporte un lexique et des statistiques, en fin d’ouvrage. Son atout principal réside 

dans ses très nombreuses cartes et graphiques qui le rendront indispensable pour les croquis de synthèse. 

 

 ZANINETTI Jean-Marc, Le monde habité, une géographie des peuplements, Documentation photographique, n° 

8118, juillet-Août 2017, 64 p. (11,90 €)  (CDI) *** 

Plus bref, ce numéro de la doc. photo comporte classiquement un cours dense de 15 pages. Il comporte peu de cartes 

synthétiques (moins de 5 !). Son atout réside dans les 23 planches illustrées suivantes qui sont autant d’exemples. 

Pour aller à l’essentiel, sans plus. Prix accessible. 

 

 

2) Les ouvrages  généralistes  

Les ouvrages suivants permettent de compter l’ouvrage de référence, indiqué précédemment. Comme il se trouve 

au CDI, vous pouvez les emprunter. 

 

 Bihr Alain, Pfefferkorn Roland, Dictionnaires des inégalités, Armand Colin, 2014, 441p (CDI)*** 

Ecrit par des sociologues, le dictionnaire vous permettra de définir les inégalités, d’en cerner d’emblée les enjeux. Il 

peut être utilisable pour préparer une colle et en définir le sujet (je vous photocopierai les articles plus intéressants) 

Malheureusement, il comporte une approche peu géographique 

 DAVID Olivier, La population mondiale, Répartition, dynamique et mobilité, Armand Colin, 3e ed., 2015, 221p. 

(CDI) ** 

Un ouvrage de premier cycle universitaire assez simple de lecture et actualisé en 2015. Deux chapitres plus 

importants : chap. 7 « Les enjeux démographiques contemporains » et chap. 6 « La mobilité des populations » 

L’ouvrage comporte également un glossaire et une bibliographie étoffée.  

 Société et développement durable, Manuel de géographie de seconde (par ex. : collection Hatier, sous la direction 

A. Ciattoni, 2014,  CDI) en particulier le chap. 1 « du développement au développement durable », chap. 2 « nourrir 

les hommes », chap. 3 : l’eau ressource essentielle », chap. 4 « villes et développement durable ». 

Ce manuel scolaire peut-être utile pour ses cartes, son lexique, et pour les exemples développées. Pas plus …  

  



3) Des ouvrages spécialisés 

 (pour préparer les colles, trouver  des exemples) 

Les ouvrages suivants sont à feuilleter en fonction de vos sujets et des exemples. La majeure partie se trouve au CDI 

(soit dans le rayonnage des prépas, soit dans le rayonnage des revues pour la doc. photo) ou la médiathèque de 

Montluçon (B. Vian). Je peux les prêter le cas échéant …  

 Attané Isabelle, Brugeilles Carole, Rault Wilfried, Atlas mondial des femmes. Les paradoxes de l’émancipation, 

Autrement-INED, coll . Atlas, 2ed.  2015, 96 p (CDI)  **  
 

Wihtol de Wenden Catherine, Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, Autrement, colL. Atlas,  2016, 

96 p.  (CDI) ** 

 

 Wihtol de Wenden Catherine, Un monde de migrants, Documentation photographique, CNRS, n° 8129, 3-2019, 

64 p. (CDI) ** 
 

 Chaléard Jean-Louis, Sanjuan Thierry, Géographie du développement. Territoires et mondialisation dans les 

suds, Armand Colin, 201, 270 p. (CDI) ** 

Une approche centré sur les Suds, qui analyse les dynamiques propres (transitions démographique et urbaine,  

mobilités). Les parties 3  sur les dynamiques spatiales et 4 sur une typologie des suds sont particulièrement utiles.   

 Le Bras Hervé, Atlas des inégalités en France, Les français face à la crise, Autrement Atlas, 2014, 96p. (CDI) ** 

Excellent ouvrage sur les différentes inégalités, les facteurs d’exclusion et les territoires de l’inégalité. Ne porte que sur 

la France (l’utiliser pour des exemples) 

 Badie Bertrand, Vidal Dominique, Un monde d’inégalités, l’Etat du monde 2016, La Découverte, 2015, 250 p * 

Une série de brefs articles écrits par des politiques. (les plus utiles ainsi que le sommaire seront photocopiés au CDI)  
 

 Salem G., Vaillant Zoé, Atlas mondial de la Santé, Autrement, coll. Atlas, 2008, 79 p (introuvable) 

Les deux spécialistes français de cette question incontournable. Ouvrage épuisé, je dispose d’un exemplaire ancien.   

 

La documentation photographique (par thèmes) 

(pour les exemples : il s’agit d’aller regarder quelques pages tout au plus, au CDI)  

 Giblin Béatrice, Géographie des conflits, Documentation photographique, n°8086 – mars-avril 2012 

 Brétagnolle Anne, Le Goix Renaud, Vacchiani-Marcuzzo Céline, Métropoles et mondialisation, Documentation 

photographique, n°8082, mai-juin 2011 

 Blanchon David, L'eau, une ressource menacée ?,  Doc. photographique, n°8078 – Nov.-déc. 2010    

 Michel Foucher,  Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux, Doc. photographique, n°8072 - Nov.-déc. 2009 

La Documentation photographique (par ensembles régionaux) 

(pour les exemples : il s’agit d’aller regarder quelques pages tout au plus, au CDI)  

 Sanjuan Thierry, Benoît-Guyod Madeleine, Atlas de la Chine : un monde sous tension, Autrement, 2015,96 p.  

 Dejouhanet Lucie,  L'Inde, Puissance en construction, Documentation photographique n°8109 – Janv.-fév. 2016 

 Prévôt-Schapira Marie-France, Velut Sébastien, Amérique latine. Les défis de l'émergence, Documentation 

photographique, n° 8089, nov-déc. 2012 

 Gervais-Lambony Philippe, Afrique du Sud Entre héritages et émergence, Documentation photographique, 

n°8088, sept.-oct. 2012 

 Radvanyi Jean, La Russie entre deux mondes, Documentation photographique,  n°8045 – janv.-fév. 2006 

Des ressources en ligne   

Deux ressources en ligne incontournable peuvent vous être utiles.  

 

Observatoire des inégalités ***  http://www.inegalites.fr/ 

Justice sociale (revue de sciences sociales sur les inégalités, animé par une équipe de géographes de Naterre-Paris 

Ouest) **     http://www.jssj.org 

    N°13 Octobre 2019 - Autonomie+développement = (in)justice spatiale?  

http://www.inegalites.fr/
http://www.jssj.org/


    N°11 Mars 2017 - Peuples autochtones et justice  

    N°9 Janvier 2016 - Justice Alimentaire et Agriculture  

    N°4 Décembre 2011 - Pratiques de sécurité en ville    (sélection des numéros les plus utiles) 

    N°3 Mars 2011 - Genre, identités sexuelles et justice spatiale  

    N°2 Octobre 2010 - Justice spatiale et environnement 

    N°1 Septembre 2009 - Espace et Justice 

 

Migrinter  (laboratoire de recherches géographiques sur les migrations, CNRS-Université de Poitiers) * 

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Géoconfluences (site de géographie de l’ENS LSH Lyon) *** 

Une série de liens en rapport avec le sujet 2017 *** 

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

Bernard Bret,  justice spatiale, Notion à la une, Géoconfluences, 2015 ** 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-

spatiale 

 

Ceriscope (Science Po Paris) : Pauvreté 

http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete 

Une série d’articles en ligne (avec des graphiques, des cartes). Une partie a été fichée par la promo 2016-2017.  

 

 

Atlas, fonds de carte 

 Atelier cartographique de Science Po Paris *** 

http://cartotheque.sciences-po.fr/ 

Un ensemble extrêmement riche de cartes thématiques, extrait des publications de l’IEP, dont l’excellent Atlas de la 

mondialisation. Incontournable pour réaliser vos croquis de synthèse. Une partie de celles-ci seront en ligne sur le 

dossier partagé de la classe. 

 Fonds de carte vierges (Daniel Dalet) *** 

Fonds de carte permettant de s’entrainer au croquis (qui est obligatoire pour l’épreuve). Réalisés par le même auteur, 

les différents sites vous offrent une large palette de fonds, avec plus ou moins de repères. (Le fond de carte fourni lors 

des épreuves sera obligatoirement à l’échelle mondiale, mais il existe plusieurs types de projection).  

Indispensable pour pouvoir vous entrainer au croquis 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/index.htm 

http://www.d-maps.com/pays.php?num_pay=279&lang=fr 

http://www.d-maps.com/pays.php?num_pay=276&lang=fr 

NB : chaque devoir de l’année comportera un fond de carte différent (format, repères, projection) de manière à 

pouvoir s’adapter au moment du concours au fond de carte donné par le sujet.  

 Jacques Charlier (dir.), Atlas du 21e siècle, Nathan, édition 2013  (CDI)** 

Prenez l’habitude de repérer les exemples et les faits géographiques à l’aide d’un  atlas « papier » (notamment le 

chapitre « La terre » pp 190-206 

Le dossier partagé 

https://drive.google.com/drive/folders/0By6f7H41p7kUUzZOcmEwYV9HNUE 

La totalité des documents donnés ay cours de l’année (fiche, articles, diaporama, croquis) 

sont mis en ligne. On y trouve également des fonds de carte vierge, et les documents 

d’organisation de l’année (bibliographie, atlas, progression, sujets des colles, lettre de 

cadrage ENS)  

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/ens2017
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale
http://cartotheque.sciences-po.fr/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/index.htm
http://www.d-maps.com/pays.php?num_pay=279&lang=fr
http://www.d-maps.com/pays.php?num_pay=276&lang=fr
https://drive.google.com/drive/folders/0By6f7H41p7kUUzZOcmEwYV9HNUE


Exemples possibles 

Pour illustrer les notions, permettre de développer vos devoirs, une dizaine d’exemples sera développée.  

Ils doivent présenter une diversité de thèmes et de situations (Nord/sud, continent …)  

 

1) Les inégalités socio-économiques dans une mégapole littorale du Sud : Lagos (Nigéria) 

Mégapole, transition démographique, littoralisation des hommes et des activités, habitat subi/choisi  

 

2) Le vieillissement et décroissance dans la mégalopole japonaise (Tokyo) 

Décroissance, vieillissement, ville décroissante 
 

3) Les villes décroissantes de la vieillissante Saxe-Anhalt (ex-Allemagne de l’Est) 

Décroissance, vieillissement, ville décroissante, désertification, migrations intérieures 
 

4) La politique de « l’enfant unique » en Chine : quel bilan ?  

Sex ratio, structure par âge, migration de population, émergence économique et inégalités 
 

5) La pauvreté rurale en Thiérache (Nord-Aisne), une pauvreté invisible :  

Pauvreté, enclavement, mobilité, exclusion, capabilité, désertification 
 

6) L’accès à l’eau entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades sahéliens (Niger) 

Ressources, spoliation, conflits d’usage, développement 
 

7) Les villes post-Apartheid en Afrique du Sud : la fin de la ségrégation (Durban) 

Ségrégation socio-spatiale, Apartheid, inégalités raciales, solidarités, territorialité, habita choisi/subi 
 

8) Les inégalités scolaires dans les villes américaines 

Politique de care, discrimination positive, inégalités raciales, ségrégation socio-spatiale 
 

9) Les migrations forcées au Bangladesh : une responsabilité du changement global ?    

Fortes densités, surpeuplement, résilience, migration forcée, risque (aléa-vulnérabilité), changement climatique, 

genre 
 

10) La « bolsa familia »,  malnutrition et accès à la terre au Brésil  

Sous-alimentation, politique de care, migrations intérieures 

 

 
 

Les productions graphiques : croquis de synthèse, croquis intermédiaires, schéma 

Au cours de l’année, nous préparerons l’illustration des devoirs. Les productions graphiques pourront vous être 

données intégralement réalisées, à compléter (croquis ou légende), et à réaliser à partir du cours et des manuels (et 

noté). Dans tous les cas, il conviendra de revoir ceux-ci avant les devoirs et en fin d’année, en s’entraînant à partir 

d’un fond de carte vierge à les refaire.   

- 3 à 5 croquis à l’échelle mondiale (avec des projections cartographiques différentes) 

- 3 à 5 croquis intermédiaires à l’échelle régionale à locale  

- Schémas fléchés et chorèmes/modèles  
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