Bibliographie d’épistémologie de la géographie
CAPES Histoire‐Géographie 2018‐2019
Bibliographie concernant l'épistémologie de la géographie pour les épreuves orales du CAPES (EASP) et
conseils de lectures pour se mettre à niveau en géographie (EASP et MSP).
[J’ai volontairement mis les prénoms devant les noms pour vous aider à les retenir, en dépit du fait que la
méthodologie habituelle préconise le contraire].
La lecture d’ouvrages d’épistémologie de la géographie est indispensable pour préparer les écrits et les
oraux du CAPES et de l’Agrégation. Je vous le rappelle que la composition de géographie peut comporter un
questionnement épistémologique et que le commentaire de documents peut inclure un document à caractère
plus ou moins épistémologique.
Des ouvrages pour combler vos lacunes en géographie :
[Si vous ne maitrisez pas le vocabulaire, les concepts et les raisonnements de la géographie, le premier ouvrage
est à lire, avant toute autre lecture ! Faites‐vous des fiches de vocabulaires. La géographie ne reposant pas
seulement sur des méthodes et des raisonnements, mais aussi sur un riche corpus de concepts, de notions, de
termes qui sont symptomatiques des évolutions spatiales et disciplinaires.]
‐ Annette Ciattoni et Yvette Veyret (2013), Les fondamentaux de la géographie, A. Colin.
‐ Jean‐Paul Charvet et Michel Sivignon (2002), Géographie humaine, A. Colin.
[Très bien, surtout pour les aspects ruraux et agricoles. Permet de compléter le premier.]
‐ Antoine Bailly (2004), Les concepts de la géographie humaine, Masson.
[Une approche plus épistémologique de certains grands concepts fondateurs de la discipline.]
Deux ouvrages indispensables pour l’oral, orientés concours :
[Les deux ouvrages qui suivent doivent vous permettre d’acquérir les connaissances pour préparer l’épreuve
d’EASP pour ceux qui passent le CAPES, mais aussi de faire des fiches sur les sujets oraux potentiels.]
‐ Pascal Clerc (2012), Géographies, épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace, SEDES‐CNED.
[A lire en premier ! Cet ouvrage, organisé en 4 chapitres, présente successivement une rapide histoire de la
géographie, les champs et les « branches » de la géographie, puis les pratiques et les outils des géographes, et
enfin, quelques objets d’études de la géographie.]
‐ Stéphanie Beucher (2017), La Géographie : Pourquoi ? Comment ? : Objets et démarches de la
géographie d'aujourd'hui, Hatier.
[A lire en second. Ouvrage de qualité et facile à lire pour des non‐géographes…]
‐ Jean‐Jacques Bavoux (2016), La géographie, objet, méthodes, débats, A Colin.
[Pour compléter le premier. Ce second ouvrage vous permettra aussi d’appréhender les débats et les
questionnements des géographes sur leur propre discipline.]
Des ouvrages d'épistémologie pour compléter les deux premiers :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Antoine Bailly et Robert Ferras (2010), Eléments d'épistémologie de la géographie, A. Colin.
Paul Claval (2012), De la Terre aux Hommes. La géographie comme vision du monde, A. Colin.
Paul Claval (2007), Epistémologie de la géographie, A Colin.
Paul Claval (1998), Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Nathan Université.
Jean‐François Deneux (2006), Histoire de la pensée géographique, Belin.
Eudes Girard et Thomas Duam (2010), La géographie n’est plus ce que vous croyez, Editions Codex.
Jacques Scheibling (2011), Qu'est‐ce que la géographie ?, Hachette.

[Ces ouvrages ne sont pas à lire in extenso pour le CAPES d’histoire – géographie. Vous n’en aurez pas le temps !
Par contre, la lecture des introductions et des conclusions vous permettront de vous plonger à bon compte dans
les questionnements épistémologiques des géographes. Certaines pages (il faut savoir picorer…) ou chapitres
pourront servir à enrichir vos fiches‐sujets d’EASP.]
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Des auteurs et des ouvrages d'épistémologie de géographie à connaître :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Sylvain Allemand (2009), Comment je suis devenu géographe, Le Cavalier Bleu.
Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain (1992), Encyclopédie de géographie, Economica.
Florence Deprest (2012), Elisee Reclus et l'Algérie colonisée, Belin.
Florence Deprest (2009), Géographes en Algérie (1880‐1950) : Savoirs universitaires en situation
coloniale, Belin.
Armand Frémond (2005), Aimez‐vous la géographie ?, Flamarion.
Rémy Knafou (1997), L'état de la géographie. Autoscopie d'une science, Belin.
Olivier Orain (2009), De plein pied dans le monde, écriture et réalisme dans la géographie
française au XXème siècle, L’Harmattan.
Philippe et Geneviève Pinchemel (1997), La face de la terre, A. Colin.
Philippe Pinchemel, Marie‐Claire Robic et Jean‐Louis Tissier (2011), Deux siècles de géographie
française, CTHS.
[Un recueil de textes courts et accessibles, symptomatiques de l’évolution et de la diversité de la
géographie passée et actuelle.]
Marie‐Claire Robic et al. (2011), Couvrir le monde, un grand XXème siècle de géographie française, ADPF.
Georges Roques (2006), Décrypter le monde aujourd’hui, la crise de la géographie, Autrement.
Philippe Sierra (2012), La géographie : concepts, savoirs et enseignements, A. Colin.
Pierre Singaravélou (2008) L’empire des géographes, Géographie, exploration et colonisation,
XIX°‐XXème siècle, Belin.
Jean‐François Staszak (1997), Les discours du géographe, L’Harmattan.

Trois exemples d'ouvrages d'épistémologie récents qui interrogent la géographie actuelle :
‐
‐
‐

Jules Lamarre et Edith Mukakayumba (2012), La géographie en question, A. Colin.
Kamala Marius et Yves Raibaud (2013), Genre et construction de la Géographie, MSHA.
Raymonde Séchet et Vincent Veschambre (2013), Penser et faire la géographie sociale : Contribution à
une épistémologie de la géographie sociale, PUR.

Les dictionnaires, symptomatiques des évolutions et des conflits qui ont animé la géographie :
Les 4 grands dictionnaires sont présentés par ordre de parution et reflètent les évolutions de la géographie, en
tant que discipline scientifique.
‐

Pierre George et Fernand Verger, Dictionnaire de la géographie, PUF, [1970], 2013 (dernière
édition).
[Une « bible » qui a accompagné des générations de géographes !]
‐ Roger Brunet et Robert Ferras (dir.), Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Reclus ‐ La
Documentation Française, [1992], 2009 (dernière édition).
[Un dictionnaire qui se voulait l'antithèse du premier…]
‐ Yves Lacoste, De la géopolitique aux paysages. Dictionnaire de géographie, A. Colin, 2003 (dernière
édition).
[Une réponse du berger à la bergère…]
‐ Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin,
[2003], 2013 (dernière édition).
[Des entrées moins nombreuses, plus détaillées, mais pas toujours très claires…]
PS : Pour les dictionnaires, les dates indiquées entre parenthèses correspondent aux premières éditions, donc
aux dates de parution. Ces dictionnaires ont accompagné la discipline dans ses évolutions et constituent donc des
repères épistémologiques.
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