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L'objectif de cette courte bibliographie est de vous faire « entrer » en géographie, d'abord par la
lecture : quelques titres (essais, revues, BD) vous sont proposés.

Des essais     :

BAILLY  Antoine,  RENATO  Scariati,  1999,  Voyage  en  Géographie,  Anthropos.  A  lire
impérativement avant la rentrée. Un ouvrage court, facile à lire et à mettre dans son sac de plage,
qui nous montre que la géographie est partout, qu'elle propose une approche engagée et humaniste
du monde et que nous sommes tous par nos regards et pratiques des géographes.

KNAFOU  Rémi  (dir),  2012,  Les  lieux  du  voyage,  Le  Cavalier  Bleu.  Un petit  ouvrage  qui
interroge quelques lieux emblématiques du tourisme mondial, où vous irez peut-être pendant ces
vacances.

Des Bandes Dessinées     :

FERRI Jean  Yves, LARCENET Manu, 2002-2008, Le Retour à la terre, Dargaud (plusieurs
tomes). Une approche humoristique de la découverte de la campagne par un « néorural » : un jeune
dessinateur décide avec femme et chat, de quitter la vie polluée de la ville pour s 'installer  à la
campagne, mais le bonheur n'est pas toujours dans le pré...

Des outils     : 

La presse :  nous travaillerons une partie de l'année sur la Russie, soyez attentifs aux nombreux
articles sur ce pays.

Atlas du XXIe siècle, Nathan, (édition la plus récente). Un outil qu'il est aussi indispensable d'avoir
sur son bureau qu'un dictionnaire et qu'il faudra aussi apporter régulièrement dans le cours d'option.

La revue Carto. Une revue que vous trouverez en librairie, tous les deux mois, et qui propose de
relire en cartes les événements marquants de l'actualité.

Et vous     : 

On peut également, et peut-être premièrement, faire de la géographie pendant ces deux mois d'été
grâce à vos activités et à vos mobilités : observez les territoires que vous allez traverser, découvrir,
où vous allez vous installer sur une courte période (les lieux du voyage), mais aussi ceux que vous
pratiquez au quotidien : leurs aménagements, leurs dynamiques, leurs acteurs..
Goûtez les vins (avec modération), dégustez les diverses productions, discutez avec ceux qui les
vendent et ceux qui les fabriquent... 

Voyage   à St Dié     :

Depuis 5 ans nous proposons aux étudiants un voyage de 3 jours à St Dié-des-Vosges, dans le cadre
du Festival International de Géographie. Il s’agit d’une manifestation unique au monde qui réunit
sur  3  jours  chercheurs,  enseignants,  aménageurs,  décideurs  économiques  et  politiques,
professionnels, étudiants et curieux, qui font la géographie, qui travaillent avec, ou s’y intéressent
tout simplement. Des dizaines d’expositions ont lieu, des centaines d’interventions menées par les
plus grands noms de la géographie française et internationale.

Cette année, le festival aura lieu du 29 septembre au 1er octobre.  Il a pour thème  «Territoires
humains, mondes animaux» avec comme pays invité l'Afrique du Sud.   La participation des
optionnaires n'est pas obligatoire mais vivement conseillée, et le voyage est ouvert à l'ensemble des
élèves d'hypokhâgne. (coût estimatif 95 euros)

Bonnes vacances... L. Aubert Masson, B. Ernult


