
MES CONSEILS POUR SE PREPARER L’ETE  
A LA QUESTION DE GEOGRAPHIE ENS LYON 2019 

« LES LITTORAUX DANS LE MONDE » 

 
 
La présentation de la question par le Jury :  
« Discontinuités majeures de l’espace, les littoraux sont une interface complexe entre les 
milieux marins et continentaux. La mondialisation a fait de ces espaces les points de contact 
et d’échange entre les principaux foyers économiques du monde. Les littoraux concentrent 
une partie croissante de la population et des activités humaines : sur les façades maritimes 
se trouvent les principaux foyers de peuplement, la majorité des grands ensembles urbains 
et des hubs portuaires par lesquels transitent les flux marchands majeurs. » Extrait de la 
Lettre de cadrage proposée par le Jury ENS fin mai 2018  
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2018-
05/Pr%C3%A9sentation%20de%20l%27%C3%A9preuve%20de%20composition%20de%20g%
C3%A9ographie%202019.pdf  
 
Commentaires personnels 
Le sujet est très vaste puisque l’approche est mondiale comme l’est cet Etat-Continent. Les 

trois thèmes retenus par le jury, Interface, Littoralisation et enjeux stratégiques nous 

permettront d’aborder des analyses géographiques qui s’appuieront sur la géohistoire, 

l’aménagement du territoire, de nombreuses approches autour de la géographie humaine,, la 

géopolitique notamment à travers le thème de la mondialisation ou des conflits et de 

nombreux thèmes autour de la géo-environnement. 

 

---------------------------- * ------------------------------ 

 

Des références faciles d’accès (à lire cet été) 

Marie-Claire Prat, Yannick Lageat et Teddy Auly– Le littoral : paysages et dynamiques  
naturelles – Ed. Confluences - 2014  

Une collaboration entre trois enseignants géographes des universités de Bordeaux-

Montaigne et de Brest qui propose un lexique avec photographies et schémas faciles à 

retenir. Un bon complément du glossaire que nous allons rédiger cet été.  

Mongi Bourgou et Jean-Marie Miossec  Les littoraux. Enjeux et dynamiques – 2010 

La première partie est trop naturaliste à la lecture de la lettre de cadrage mais cela peut faire 

plaisir aux géomorphologues en herbe. Sinon, l'ouvrage est utile et formateur à partir de la 
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Durant l’année,  ces ouvrages seront très utilisés dans la préparation du cours. De 

nombreux extraits vous seront proposés dans les diaporamas des cours, Mais de nombreux 

autres références seront aussi utilisées. 

 

Des compléments pour une approche littéraire 

Fernand Verger, 2013, Paysages salés : promenades littéraires et paysages littoraux, Belin, 

109 p. J'aime ce lien entre paysages et littérature. A lire,  la présentation faite par Pauline 

Guinard dans Géographie et cultures https://journals.openedition.org/gc/2797   

Julien Gracq. - Le rivage des Syrthes, Paris, José Corti, 1951. Un classique  
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A lire si vous voulez une approche orginale, Brient Pierrick, « L'écriture autour d'un vide : le 

littoral gracquien », La clinique lacanienne, 2011/1 (n°19), p. 135-145. DOI : 

10.3917/cla.019.0135. URL : https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-

montaigne.fr/revue-la-clinique-lacanienne-2011-1-page-135.htm  

 
Un Dictionnaire  
Baud, Bourgeat, Bras. Dictionnaire de la géographie – Editions Hâtier. 2013. Articles 
« Littoral », « Océan, mer », « Pêche, aquaculture », « Ports » et des extraits d’articles utiles 
comme « Une révolution des modes de transports » pp.521-523,  
Lire ou relire ces articles. Revoir vos fiches de plans détaillés (Let.1B). Un glossaire sur les 
littoraux  sera écrit cet été par notre groupe de travail et sera à votre disposition à la rentrée. 
Attention, une nouvelle édition est annoncée pour la rentrée 
 

---------------------------- * ------------------------------ 
 

Quelques Sites internet 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ Le conservatoire du littoral né en d’une volonté de 

L’Etat qui a ainsi décidé de le créer en 1975. C’est un établissement public sans équivalent en 

Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation 

ou dégradées pour en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des 

équilibres naturels.. Voir son Rapport d’activité de 2017 http://www.conservatoire-du-

littoral.fr/publications_liste/137/10-publication.htm  

Pour voir de belles cartes IGN sur le Littoral https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-
littorale  
 

Des Vidéos faciles d'accès 
Dans la série du « Dessous des cartes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=8NLMv4gidqI Vaste territoire où se concentrent : les 

populations et les enjeux économiques des installations touristiques, portuaires et 

aquacoles, le littoral est aussi une zone très fragile, soumise aux aléas climatiques et 

écologiques. 

Sur Arte 
Protéger le littoral et les estuaires – Futuremag Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=fh1Bh3MxmKg  
Dans la série de vulgarisation des connaissances « C’est pas sorcier » 
La mer attaque la terre https://www.youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q  
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Sur France Culture : deux émissions à écouter 
Sur le thème des Littoraux et des Risques 

Voir le monde dans un grain de sable (3/4) - Quand le sable disparaîtra 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/voir-le-monde-dans-un-grain-de-
sable-34-quand-le-sable-disparaitra  
A propos de la Géopolitique des littoraux 
Les frontières maritimes et les frontières en mer https://www.franceculture.fr/emissions/les-
enjeux-internationaux/les-frontieres-maritimes-et-les-frontieres-en-mer 
Pour une approche historique 

Les usages de la mer : peupler les rivages https://www.franceculture.fr/emissions/la-
fabrique-de-l-histoire/les-usages-de-la-mer-34-peupler-les-rivages 
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Les revues de presse que je vous recommande sur la question ENS 2019 
Géographie des mers et des océans, scoop'it de Bénédicte Trantnjek :  
https://www.scoop.it/t/geographie-des-mers-et-des-oceans  
Protection du littoral français et européen, par l'observatoire de l'érosion et du littoral. 
https://www.scoop.it/t/protection-du-littoral-francais  
 

---------------------------- * ------------------------------ 
 

Comment aborder le littoral sans musique ? 
Et bien sûr pour continuer l’année avec le Brésil ma toujours préférée, « Ipanema Girl »,  
l’original 1964 par Astrud Gilberto et Stan Getz. https://www.youtube.com/watch? 
v=UJkxFhFRFDA  
Mais j’aime bien aussi Laurent Voulzy https://www.youtube.com/watch?v=QSyZWsS_UZc  
 
Et pour terminer un Bonus ! 
Pour être zen et heureux https://www.youtube.com/watch?v=19kcFblSaCI  
 
 

Joël Rousselot, Professeur de géographie TC en khâgne.  

Lycée Camille Jullian de Bordeaux – Le  3 juillet 2018 - j.rousselot@wanadoo.fr  
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