Concours interne de l’agrégation et CAER - PA
Section histoire et géographie
Programme de la session 2020

Géographie
La France : géographie générale
La question proposée invite à réaffirmer le rôle de la géographie comme discipline de synthèse, pour
analyser des phénomènes, des processus et des systèmes spatiaux dans leur globalité et leur complexité.
Pour le candidat, elle doit aussi être l’occasion de mettre à jour des savoirs sur des sujets qui doivent être
maîtrisés et enseignés en collège comme dans les lycées, en mettant en œuvre des raisonnements
géographiques variés. Cette question doit inciter les candidats à conforter leurs connaissances sur la
géographie thématique de la France, dans ses territoires terrestres et maritimes, métropolitains et
ultramarins (les spécificités des département-régions et collectivités d’Outre-Mer doivent être étudiées,
comprises et enseignées), dans un cadre européen, mondial et maritime. La réflexion doit donc articuler
l’identification des lignes de force du territoire national et les dynamiques qui le traversent et le façonnent,
les acteurs qui sont à l’œuvre dans les territoires et les enjeux auxquels ils sont confrontés.
Il s’agit dès lors d’aboutir à une véritable compréhension de l’organisation territoriale, dans toutes ses
dimensions, institutionnelles, économiques, sociales, culturelles, mais aussi physiques, environnementales
et paysagères. Le rôle de l’aménagement des territoires et leurs interconnexions aux espaces nationaux,
européens et internationaux devront être analysés, dans ce cadre, avec une attention toute particulière au
rôle structurant des transports. Il convient aussi de comprendre des situations singulières : relations et
degré de dépendance, d’indépendance ou d’interdépendance à la mer, interfaces, notamment maritimes et
portuaires, contraintes et solutions environnementales, articulation des identités et des systèmes
d’échanges locaux aux logiques de la mondialisation (telles que les économies résidentielles, par exemple)
à l’origine de dynamiques parfois originales.
Pour y parvenir, il convient de prendre en compte les dynamiques territoriales récentes. L’espace français
connaît des évolutions importantes qu’il convient de mesurer, de comprendre et d’expliquer. Parmi ces
dynamiques, il est nécessaire de s’attacher au fait urbain dans toutes ses dimensions, la métropolisation
n’en étant qu’un des aspects. On s’interrogera par exemple utilement sur les nouveaux paradigmes d’une
urbanité plus durable, sur l’évolution des dynamiques de périurbanisation et de rurbanisation, ainsi que sur
leurs conséquences pour les espaces ruraux. Les évolutions actuelles engendrent aussi des
différenciations spatiales importantes, qui valorisent certains espaces au détriment d’autres, « en crise »,
aujourd’hui marginalisés ou délaissés, ou qui accentuent des inégalités économiques, sociales et sociospatiales. Il faut enfin veiller à inscrire ces phénomènes dans des contextes marqués par des dynamiques
telles que celles des régions maritimes et frontalières, de la littoralisation, de la gestion des risques
naturels et technologiques, ou de la patrimonialisation des espaces et des biens (aires protégées,
labels…).
Comprendre ces dynamiques suppose de mettre clairement en évidence les processus et les facteurs qui
en sont à l’origine, les acteurs et les formes que prennent leur coopération. Dans ce cadre, le poids, la
place et le rôle respectifs de l’État, des collectivités territoriales mais aussi des autres acteurs du territoire
au premier rang desquels figurent les entreprises et les populations doivent être questionnés.
A l’échelle nationale, il en est de même de l’influence des politiques publiques, du rôle de l’aménagement
du/des territoire(s), et, de manière sous-jacente, des réformes territoriales récentes (réforme des
collectivités territoriales de 2010, loi NOTRe de 2015 par exemple) et de l’évolution des modes de
gouvernance. A d’autres échelles, d’autres facteurs internes tels que l’influence des réseaux (réseaux
matériels et immatériels), les formes de mobilité, la perception de l’espace, les modes d’habiter, le poids
des héritages et des représentations doivent aussi être mobilisés. Les processus externes tels que l’impact
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de la mondialisation (maritimisation et internationalisation des échanges, IDE, etc.) ou les politiques
européennes (Politique agricole commune, réglementation environnementale par exemple) doivent être
mesurés.
Cette approche peut être l’occasion de s’interroger sur la pertinence des découpages statistiques,
institutionnels et politiques (EPCI, bassins de vie, unités et aires urbaines, zones d’emploi, petites régions
agricoles et forestières, départements, régions…) et de leurs périmètres dans la compréhension du
territoire, à un moment où l’organisation de l’espace prend des formes réticulaires. Cette question est aussi
l’occasion d’étudier plus en détail le fait régional, en dépassant la simple approche institutionnelle.
Il s’agit donc, en s’appuyant sur des exemples choisis à des échelles variées, de comprendre comment les
phénomènes se transforment, s’organisent et s’articulent, dans leurs dimensions spatio-temporelles et
multiscalaires, de la très petite échelle (régionale, nationale voire supra-nationale) à la très grande échelle
(communes, intercommunalités, « pays » au sens géographique du terme).
Ces éléments peuvent se mesurer en ayant recours à de nombreux indicateurs, démographiques
(évolution naturelle, variation migratoire, structure par âges, espérance de vie…), économiques (emploi,
chômage, revenus, pauvreté…), sociaux et culturels (niveaux de diplômes, accès aux soins, votes
politiques…). Ces données sont aujourd’hui disponibles grâce à plusieurs sources d’informations
(Observatoire des territoires, Observatoire du littoral et de la mer, INSEE, Cartostat, Agreste, etc.),
accessibles en ligne.
Cette question pourra se prêter à de nombreuses propositions de transpositions pédagogiques à tous les
e
niveaux, notamment dans le cadre du nouveau programme de 3 (dynamiques territoriales de la France
contemporaine : pourquoi et comment aménager le territoire ? la France et l’Union européenne) ou les
nouveaux programmes du lycée.
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Les candidats pourront utilement consulter les bibliographies des questions thématiques sur la France au programme de
l’agrégation externe de géographie des années 2010-2019
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Sitographie (suggestions)
Observatoire des territoires : http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr
Commissariat général à l’égalité des territoires : http://www.cget.gouv.fr/
Observatoire national de la mer et du littoral : http://www.onml.fr
Géoconfluences geoconfluences.ens-lyon.fr
Marine et Océans : http://www.marine-oceans.com
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) : http://www.ifremer.fr
Institut supérieur d’économie maritime (ISEMAR) : http//www.isemar.asso.fr
Secrétariat général de la Mer : http//www.sgmer.gouv.fr
Centre d’études stratégiques de la Marine : http://cesm.marine.defense.gouv.fr/
Observatoire national de la politique de la ville : http://www.onpv.fr
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : https://www.insee.fr
Institut national d’études démographiques (INED) : https://www.ined.fr
Portail de la prévention des risques majeurs : http://www.prim.net
Portail de l’eau : http://www.eaufrance.fr
Recensement agricole : https://stats.agriculture.gouv.fr
Inventaire forestier national : http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/
Agence nationale pour l’internationalisation de l’économie française (Business France) :
http://invest.businessfrance.fr
Parcs naturels régionaux : www.parcs-naturels-régionaux.fr
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