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Concours 2012/ 2013 :
lettre d’accompagnement sur la question
« Géographie des conflits »

A l’occasion de la rotation traditionnelle des questions aux concours du CAPES et
des Agrégations Externes de géographie et d’histoire, la nouvelle question de géographie
thématique – qui vient en remplacement de Nourrir les hommes ‐ définie pour la session
s’intitule Géographie des conflits.
Ce choix scientifique et intellectuel ambitieux répond à trois enjeux majeurs qu’il
convient de bien expliciter.
Le premier tient au fait qu’au cours de ces dernières années il est apparu que
dans le traitement des grandes questions aux programmes des concours ‐ quelque soit
l’espace, le thème ou l’échelle choisis – le rôle, la place et le jeu des acteurs étaient très
souvent soit inconnus, soit largement sous‐estimés par une large partie des candidats,
débouchant ainsi sur une géographie trop souvent descriptive. Les conflits d’intérêt, de
toute nature et de tous niveaux, les arbitrages, les gestions qui en résultent sont un
facteur majeur d’évolution des espaces et des territoires.
Le second tient au fait ‐ qu’à contrario ‐ la géographie, en particulier universitaire
mais aussi scolaire, a connu ces vingt dernières années un profond bouleversement de
ses paradigmes, de ses concepts, de ses outils et de ses démarches. Dans ce processus, la
dynamique de jeux d’acteurs constitutifs des territoires (structures, dynamiques,
trajectoires…) occupe une place majeure dont témoigne, par exemple, le succès croissant
des champs s’intéressant à la géopolitique, à la géographie politique, à l’aménagement, à
la mondialisation, aux risques ou au développement durable (…).
Le troisième tient au fait que cette profonde rénovation est en totale adéquation
avec la demande sociale, politique, institutionnelle et scolaire adressée à la géographie.
C’est dans cette optique de promotion d’une géographie bien inscrite dans son
siècle que la question Géographie des conflits a été sélectionnée pour les concours du
CAPES et des agrégations externes. En combinant approches thématiques et régionales,
l’objectif est de réfléchir aux articulations entre territoires, jeux et rivalités d’acteurs et
conflits en décortiquant les processus de la conflictualité et ses modalités de
territorialisation et de socialisation à toutes les échelles.

A ce titre, le terme de conflits doit être compris dans son acception la plus large.
La formulation très générale conduira les candidats à aborder la question dans toute son
étendue et à toute les échelles scalaires : grandes questions géostratégiques portant sur
les équilibres mondiaux et continentaux et la nature de l’ordre mondial, guerres (Irak,
Afghanistan…) et conflits militaires de différentes natures et intensités (guerres civiles,
épurations ethniques, terrorisme…), enjeux frontaliers et maritimes mais aussi conflits
d’usage et concurrence pour la terre ou pour l’eau ou pour l’accès aux ressources, ou –
enfin ‐ grands débats sur l’aménagement (Grand Paris, nouveaux équipements,
nouvelles infrastructures…) ou l’organisation de la gouvernance des territoires (cf.
intercommunalités…)...
Il n’est pas question bien sûr d’étudier tous les types et tous les lieux, mais de
mettre en évidence, à travers des cas diversifiés, les mécanismes, acteurs, enjeux et
conséquences spatiales et territoriales.
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