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BIBLIOGRAPHIE PROGRAMME DE BAC PRO 2009 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE SECONDE 

 
Cette bibliographie a été rédigée par les enseignants de l’académie de Créteil qui ont participé 
au groupe de réflexion sur les nouveaux programmes d’histoire-géographie de baccalauréat 
professionnel et qui ont animé les actions de formation durant l’année 2008-2009. Cette 
bibliographie n’est pas exhaustive. Elle présente un choix de ressources commentées et 
hiérarchisées que l’on peut se procurer aisément en bibliothèque ou en librairie. Il n’est pas 
question de tout lire mais d’opérer une sélection parmi les ouvrages proposés au grès des 
besoins. L’éducation civique, dont l’enseignement est associé à celui de l’histoire-géographie, 
fera l’objet d’une bibliographie spécifique. 
 

HISTOIRE : LES EUROPÉENS ET LE MONDE (16ème- 18ème SIÈCLE) 
1. Humanisme et Renaissance 

Le thème  ▪ P. Brioist, "L'Europe de la Renaissance", Documentation photographique n° 8049, 2006 
▪ P. Brios, La Renaissance : 1470-1570, Atlande, 2003 
▪ G. Chaix, La Renaissance : des années 1470 aux années 1560, Sedes/CNED, 2002 
▪ H. Dressy, P. Gilli, M. Nassier, La Renaissance, Belin, 2003 (synthèse efficace et 
intéressante ; le chapitre 7 "Le temps des découvertes" concerne le sujet d'étude 2)  
▪ P. Mari, Humanisme et Renaissance, Ellipse, 2000 
▪ "La révolution humaniste : un nouvel âge d'or", TDC n° 730, février 1997 (TDC très 
intéressant et très complet, une bonne approche de ce sujet d'étude) 
▪ "La Renaissance, un big bang culturel", Les collections de L'Histoire n° 43, avril 2009 
(une excellente synthèse pour comprendre l’esprit de la Renaissance italienne, un article 
sur Léonard de Vinci) 

Les situations ▪ A. Vezzozi, Léonard de Vinci, arts et sciences de l'univers, Découvertes Gallimard n° 
293, 1996/2007 
▪ "Léonard de Vinci : secrets d'un génie", L'Histoire n° 299, juin 2005 (Un dossier 
particulièrement complet sur Léonard de Vinci) 
▪ "Léonard de Vinci, ingénieur et savant", TDC n° 948, janvier 2008 (plusieurs ressources 
documentaires) 
▪ "Espagnols-Indiens : Le choc des civilisations", L'Histoire n° 322, 2007 (8 pages dans un 
dossier de 33 pages consacré au temps des conquistadores) 
▪ La Controverse de Valladolid, roman historique de Jean-Claude Carrière, téléfilm adapté 
du roman, Jean-Daniel Verhaeghe, 1992 
 

Pour aller plus loin ▪ F. Barbier "La naissance de l’imprimerie et la globalisation", in L. Testot (coord.), 
Histoire globale Un nouveau regard sur le monde, Sciences humaines, 2008   
▪ S. Chauveau, Léonard de Vinci, Folio, 2008 (la dernière biographie de Léonard, 
instructive et agréable à lire) 
▪ J. Cottret, La Renaissance : 1492-1598, éditions de Paris- Max Chaleil, 2000 (un 
excellent chapitre sur la controverse de Valladolid) 
▪ D. Ménager, Erasme 1469-1536, Desclée de Brouwer, 2003 (une biographie pertinente, 
un éclairage intéressant sur la vie de l'auteur de L'éloge de la folie) 
▪ J.-P. Vanden Branden, Érasme ou l'Europe idéale, Pie, 1996 

2. Voyages et découvertes, 16ème -18ème siècle 
Le thème Pas vraiment d'ouvrage de synthèse sur le thème mais des ouvrages soit sur les 15ème et 

16ème siècles, soit sur les voyages du 18ème  
▪ H. Dressy, P. Gilli, M. Nassier, La Renaissance, Belin, 2003 (chapitre 7 de P. Gilli, 
intitulé "Le temps des découvertes" pp. 183-211)  
▪ F. Lebrun, L’Europe et le monde, XVIe-XVIIIe siècle, coll. U, A. Colin, 2002 (chapitre 2 
consacré aux grandes découvertes, XVIe siècle pp. 27-37 et XVIIIe siècle pp. 301-304)  
▪ M. Lequenne, Christophe Colomb, Amiral de la mer Océane, Découvertes Gallimard n° 
120, 1991 (une synthèse complète et de nombreux documents iconographiques) 
▪ E. Taillemite, Sur des mers inconnues, Bougainville, Cook, Lapérouse, Découvertes 
Gallimard n° 21, 1987 (une synthèse complète et de nombreux documents 
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iconographiques) 
Les situations ▪ Bougainville, Voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte 

l’Etoile, 1771, La Découverte Poche n° 30, 2007  (récit intégral téléchargeable sur le 
site  http://yz2dkenn.club.fr/texte_integral_du_recit_de_bouga.htm )  
▪ Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique, La Découverte Poche, 2006 (tome I – 
Journal de bord et autres écrits 1492-1493, n° 128 et  tome II – Relation de voyages et 
autres écrits 1494-1505, n° 129) 
▪ J. Cook, Relations de voyages autour du monde, 1768-1779, La Découverte, collection 
Poche Littérature et voyages, 1977, réédition, 1998 ( introduction et notes de Christopher 
Lloyd ; traduction française par Gabrielle Rives) 
▪ A. Zysberg, "Le jour où Christophe Colomb découvrit l'Amérique" in "3000 ans sur la 
mer", Les collections de L'Histoire n° 8, juin 2000  
▪ J. Ferloni, Bougainville, Cook, Lapérouse, Marins des lumières dans le Pacifique, 
éditions de Conti, 2007 (nombreuses iconographies) 

Pour aller plus loin ▪ A. Bombard (dir) Découvreurs et Conquérants, la grande aventure des explorations, 
éditions Atlas, 1981 (nombreuses ressources iconographiques) 
▪ Ch. Illouz, "La rencontre de l'autre : l'Indien dans les textes des découvreurs", Historiens 
& Géographes n° 371, 2000 
▪ Montaigne, Des cannibales, Folio plus classique n° 143, Gallimard, 2008 (une anthologie 
de textes sur le thème de la peur de l'autre suivie d'un dossier sur le thème L'humanisme et 
les barbares et d'une analyse d'image du globe de Coronelli) 
▪ J.-J. Scemla, Le voyage en Polynésie, Anthologie des voyageurs occidentaux de Cook à 
Segalen, R. Laffont, Bouquins, 1994/2002 (nombreux extraits de récits des voyageurs du 
18ème) 
▪ P.-H. Sträter, À bord des grands voiliers au 18ème siècle, collection la vie privée des 
hommes sous la direction de Pierre Miquel, éditions Hachette, 1984 (édition plus récente 
possible; ouvrage de vulgarisation très bien construit qui permet de s’initier à tous les 
mystères de la voile et de la marine à cette époque ; nombreux articles pour faire 
comprendre aux élèves les difficultés des voyages sur mer et le défi qu’ils représentaient) 
▪ L. Testot (coord.), Histoire globale Un nouveau regard sur le monde, Sciences humaines, 
2008 (notamment J. Baschet "Les racines médiévales de l’expansion occidentale" et B. 
Vincent "1492 : année cruciale") 
▪ "3000 ans sur la mer", 3000 ans sur la mer n° 8, juin 2000 (une partie sur "La conquête 
du monde") 
▪ "L’ascension de l’Occident", Les Grands Dossiers de Sciences Humaines n° 12, 
septembre 2008 (une approche type "histoire globale" qui replace le thème dans le temps 
long de la mondialisation) 
▪ "L'autre histoire du monde", Sciences Humaines n° 185, août-septembre 2007 (un dossier 
qui replace également le thème dans le temps long de la mondialisation) 
▪ Microsoft encarta 2007, études DVD (article très complet sur Christophe Colomb avec 
des cartes, des tableaux et des extraits de documents d’époque -dont son carnet de bord ;  
pour James Cook et Louis Antoine de Bougainville, les documents sont moins importants) 

▪ Site de la Bibliothèque nationale de France : Les mappemondes. Une image médiévale du 
monde [exposition virtuelle] http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm 

▪ Histoire de la cartographie [exposition virtuelle] http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm 

 
3. Le premier empire colonial français, 16ème -18ème siècle 

Le thème ▪ C. Liauzu (dir.), Dictionnaire de la colonisation française, Larousse, 2007 (une partie sur 
la colonisation en question pour réfléchir sur le sujet d’étude et ses enjeux, une autre sur les 
temps forts de l’histoire coloniale - mais le premier empire colonial est très rapidement 
évoqué, au profit de l’empire contemporain et des entrées propres au dictionnaire avec des 
approfondissements et des "zoom"-thèmes, lexique, lieux, événements, personnages) 
▪ O. Pétré-Grenouilleau, « Les traites négrières », Documentation Photographique n° 8032, 
2003 (titre qui fait plus référence aux situations préconisées mais une bonne entrée dans le 
sujet d’étude ; nombreuses questions abordées, documentation iconographique riche, 
compléments bibliographiques qui accompagnent les développements proposés par 
l'auteur) 
▪ P. Pluchon, Histoire de la colonisation française, le premier empire colonial des origines 
à la restauration, 1991, Fayard (une des rares synthèses du sujet d’étude, mais 45€) 
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Les situations ▪ P. Butel, Les négociants bordelais, l’Europe et les îles au XVIII ème siècle, Ed. Aubier, 
1974 
▪ J. de Cauna, Au temps des isles à sucre, histoire d’une plantation de Saint-Domingue au 
XVIIIème siècle, Ed. Karthala, 2003 
▪ P. Haudrère, G. Le Bouëdec, Les Compagnies des Indes, Ouest France, 2005 
▪ S. Marzagalli (dir.), Comprendre la traite négrière atlantique, Scéren-CRDP Aquitaine, 
2009 (une synthèse scientifique récente qui situe la traite atlantique dans un contexte large, 
suivie de nombreux documents, avec un cédérom pour 19,90 €)  
▪ J. Meyer, Esclaves et négriers, Découvertes Gallimard n°11, 2007 (texte synthétique et 
nombreux documents) 
O. Pétré-Grenouilleau, Nantes au temps de la traite des Noirs, Pluriel, Hachette, 2007 
(édition de poche dans la collection Pluriel ; ouvrages du même auteur consacrés à Nantes 
et aux acteurs de la traite) 
▪ "La vérité sur l’esclavage", L’Histoire n° 280, octobre 2003 (numéro spécial)  
▪ "La révolte des esclaves de Saint-Domingue", L’Histoire  n°339, février 2009 

Pour aller plus loin ▪ M. Dorigny, B. Gainot, Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions de 
l’Antiquité à nos jours, Autrement, 2007 (plusieurs fiches abordent directement les 
situations proposées par les programmes -Bordeaux, plantations…; en fin d’ouvrage, des 
annexes listant les « grands textes pour et contre la traite négrière et l’esclavage », ainsi que 
les Codes Noirs (version de 1685, et variantes pour la Louisiane). 
▪ F. Régent, La France et ses esclaves. De la colonisation aux abolitions (1620-1848), 
Grasset, 2008 (permet de relier avec le sujet d'étude sur "Les Lumières, la Révolution 
française et l'Europe : les droits de l'Homme") 
▪ L. Testot (coord.), Histoire globale Un nouveau regard sur le monde, Sciences humaines, 
2008 (notamment O. Pétré-Grenouilleau "Jalons pour une histoire globale de l’esclavage") 
La médiatisation récente de la question de l’esclavage et de sa mémoire a contribué à 
l’émergence de nombreuses associations ou institutions qui traitent de cette question et qui 
rendent compte de leurs activités sur le Net  
▪ Site http://gallica.bnf.fr/html/dossiers/FranceAmerique/fr/default.htm propose des 
documents qui évoquent la présence française en Amérique du Nord  
▪ Site Cliotexte : http://hypo.ge.ch/www/cliotexte//html/traite.des.noirs.html permet de 
télécharger le texte du Code Noir  
▪ Site du Comité Pour la Mémoire de l’Esclavage (CPME) avec des documents 
iconographiques consultables dans la rubrique "pour un inventaire muséographique" : 
http://www.comite-memoire-esclavage.fr  
▪ Site de l’association "Les anneaux de la mémoire" créée en 1999 : 
http://www.lesanneauxdelamemoire.com  
▪ La traite négrière, l'esclavage et leurs abolitions, Actes du séminaire  national du 10 mai 
2006, "Les ateliers de la Dgesco", CRDP de Versailles, 2007 (ouvrage également utile pour 
le sujet "Les Lumières, la Révolution française et l'Europe : les droits de l'Homme") 

4. Les Lumières, la Révolution française et l'Europe : les droits de l'Homme 
Le thème ▪ M. Biard, P. Dupuy, La révolution française, dynamique et ruptures (1787-1804), Paris, 

Armand Colin, 2008 (ouvrage qui actualise les recherches stimulées par la célébration du 
bicentenaire ; lire plus particulièrement "le siècle des révolutions", "naissance d’une 
révolution", "1789, l’année sans pareille", "l’apprentissage de la politique", "luttes rurales 
et révolution") 
▪ F. Furet et M. Ozouf, Dictionnaire critique et historique de la Révolution française, 
Flammarion, 1988 
▪ F. Gauthier, "La révolution des droits de l'homme et du citoyen", Documentation 
photographique n° 6098, 1988 
▪ F. Hincker, "L'Europe des Lumières", Documentation photographique n° 7006, 1991 
▪ J.-C. Martin, "La Révolution" Documentation photographique n° 8054, 2006 
▪ "L'esprit des Lumières: un héritage à eclipses", TDC n° 716, 1996 
▪ "Liberté ! La révolution des Lumières", L'Histoire n° 307, mars 2006 (28 pages)  
▪ "La Révolution française, la Liberté et la Terreur", Les Collections de L'Histoire n° 25, 
octobre 2004 

Les situations ▪ "Catherine II, tsar de toutes les Russies, L'Histoire n° 244, juin 2001 
▪ H. Carrère d'Encausse, "Catherine II : un homme d'État ?" in La Russie des tsars, Les 
Collections de L'Histoire n° 19, avril 2003 
▪ M. Winock, "La bataille de l'émancipation" in "Les juifs de France", Les Collections de 
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L'Histoire n° 10, janvier 2001 
Pour aller plus loin ▪ R. Badinter, Libres et égaux, l'émancipation des juifs sous la Révolution française 1789-

1791, Fayard, 1989 
▪ Marc Belissa, Yannick Bosc, Florence Gauthier (coord.), Républicanismes et droit 
naturel des humanistes aux révolutions des droits de l'homme et du citoyen, Kimé, 2009 
(voir contribution de S. Wahnich, "La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 
ses fondements dans les arguments et les pratiques des révolutionnaires en 1792" qui 
identifie les imaginaires et les pratiques d’une nouvelle religion civile du droit) 
▪ R. Mortier, R. Trousson, Dictionnaire de Diderot, Ed Honoré Champion, 1999 (400 
articles classés par titres d'œuvre, patronymes, toponymes et mots-clés) 
▪ J. de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, 1715-1789, Robert 
Laffont – Bouquins, 2007 (ouvrage à consulter : 1730 pages dont près d'une moitié pour 
l'histoire et l'autre pour le dictionnaire ; également chronologie et bibliographie) 
▪ Site de la BNF http://expositions.bnf.fr/lumieres/ qui présente une sélection très riche de 
documents autour des Lumières 

 
 
 

GÉOGRAPHIE : SOCIÉTÉS ET DÉVELOPPEMENT  DURABLE  
Développement durable 

Pour les quatre sujets 
d'étude 

▪ G. Granier, Y. Veyret, "Développement durable. Quels enjeux géographiques ?", 
Documentation photographique n° 8053, 2006 (ouvrage simple et synthétique sur le 
développement durable avec historique du sujet, analyse des enjeux dans les sociétés ; 
propose des exemples concrets et des ressources à utiliser sur les différents thèmes du 
programme) 
▪ Y. Veyret, P. Arnoult, Atlas des développements durables, Autrement, 2008 (introduction 
courte qui permet de rapidement comprendre les enjeux des développements durables ; des 
situations concrètes et nombreux documents reliés aux situations) 
▪ Agora 21, site du développement durable  http://www.agora21.org/index.html  

1. Nourrir les hommes 
Le thème ▪ S. Brunel, Famines et politique, Presses de Sciences Po, 2002 

▪ S. Brunel, La faim dans le monde, comprendre pour agir, PUF, 1999 
▪ J.-P. Charvet (dir), Nourrir les hommes, Sedes/CNED, 2008 (synthèse assez complète 
avec des entrées générales et des entrées par sous-ensembles pour aborder les différentes 
situations ; des données chiffrées récentes) 
▪ J.-P. Charvet, "L’agriculture mondialisée", Documentation photographique n° 8059, 2007 
(dossier qui travaille sur les acteurs, les espaces, le fonctionnement d’un système agricole 
mondialisé et qui développe plusieurs thèmes) 
▪ E. Millstone, T. Lang, Atlas de l’alimentation dans le monde, Autrement, 2005 (approche 
qui prend en compte l'ensemble du système agroalimentaire avec des fiches thématiques et 
de nombreux document, mais les données sont un peu anciennes) 
▪ "Nourrir la planète", TDC n° 881, 2004 
▪ Site de la F.A.O. http://www.fao.org, Rapport sur L’état de l’insécurité alimentaire dans 
le monde, 2008 (rapport dense qui fait un état des lieux récents sur l’absence de progrès 
dans la réduction du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde ; une mine 
pour travailler sur des chiffres récents, sur des tableaux statistiques et sur des exemples de 
stratégies agricoles en Afrique subsaharienne) 

Les situations ▪ S. Brunel, "L’Afrique dans la mondialisation", Documentation photographique n° 8048, 
2005 (le dossier tente de dépasser le jugement inquiétant d'une Afrique mal partie pour en 
venir à une étude du potentiel réel de développement de ce continent en réserve de 
développement autant qu’en retard de développement) 
▪ Ph. Cadène, Atlas de l’Inde, Autrement, 2008 
▪ G. Dorel, Atlas de l’Empire américain, États-Unis : géostratégie de l’hyperpuissance, 
Autrement, 2006 (documents sur "l’agro-industrie américaine" et "l’agriculture 
américaine : l’offensive des O.G.M") 
▪ F. Landy, "L’Inde ou le grand écart", Documentation photographique n° 8060, 2007 
(dossier qui développe principalement le côté « émergent » de l’Inde avec des données sur 
l'agriculture, aspect économique plutôt qu’environnemental ; thèmes sur l’"autosuffisance 
céréalière et défi alimentaire" et "des campagnes en attente d’un second souffle") 
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▪ S. Smith, Atlas de l’Afrique, Autrement, 2005 (beaucoup de ressources documentaires, en 
particulier dans les chapitres "démographie, économie, endettement, insertion 
mondiale, pauvreté, sécurité alimentaire, écologie") 
▪ Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne : questions et problèmes principaux, FAO,  
http://www.fao.org/docrep/006/x9681f/x9681f04.htm (dossier  du Département du 
développement durable intéressant et riche en documents sur la production alimentaire, la 
dégradation des terres, le déclin de la fertilité des sols, le surpâturage et le déboisement, 
désertification) 

Pour aller plus loin ▪ B. Dorin, F. Landy, Agriculture et alimentation de l’Inde : les années vertes (1947-2001), 
INRA, 2002 (présentation de paradoxes de l’Inde - un des premiers producteurs mondiaux 
de denrées alimentaires mais une des terres les plus touchées par la malnutrition et le sous-
développement alimentaire ; retrace la période de la Révolution verte et dresse un bilan) 
▪ G. Fumey, Géopolitique de l’alimentation, Éditions Sciences Humaines, 2008  
▪ G. Fumey, O. Etcheverria, Atlas mondial des cuisines et des gastronomies, Autrement, 
2004 (une approche différente de celle proposée par J.-P. Charvet qui permet de travailler 
sur les habitudes alimentaires et sur les répercussions que leurs changements entraînent  sur 
les productions agricoles) 
▪ M. Goussot, "Les États-Unis : Société contrastée, puissance contestée", Documentation 
photographique n° 8056, 2007 (quelques caractéristiques de l'agriculture américaine qui 
prennent le contre-pied de l’agriculture africaine)   
▪ F. Landy, Un milliard à nourrir – Grain, territoire et politiques en Inde, Belin, 2006 
(données assez récentes ; développe les aspects repris dans la Documentation 
photographique du même auteur) 
▪ "La sécurité alimentaire", TDC n° 949, 2008 
▪ "Demain, les guerres de la faim", Le Monde-Dossiers et documents n° 377, 2008 
▪ "Agriculture : demain sera agricole ou... ", Le Monde-Dossiers et documents n° 372, 2008 
▪ Site Connaissances pour le développement qui présente un programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en Afrique (tableau des défis à relever et liste des obstacles 
d’une sécurité alimentaire durable; assez court mais sans documents) :  
http://knowledge.cta.int/fr/layout/set/print/content/view/full/5388 

2. L'enjeu énergétique 
Le thème ▪ B. Barré, Atlas des énergies, Autrement, 2007 (nombreuses cartes et documents) 

▪ A. Ciattoni, Y. Veyret, Géographie et géopolitique des énergies, Hatier, 2007 (ouvrage 
synthétique qui cerne les enjeux; problématiques liées au développement, à la croissance, à 
la géopolitique et à l'environnement; des documents récents en noir et blanc) 
▪ L. Mons, Les enjeux de l’énergie, Larousse, 2008 (ouvrage très court, synthétique, qui 
permet d’entrer dans la question ; à compléter par d’autres lectures) 
▪ Atlas "Le monde à l'envers", Le Monde diplomatique, février-mars 2009 (pp. 88-115, 
partie consacrée aux défis de l'énergie avec des documents riches et variés d'excellente 
qualité ; propos parfois un peu catégorique et plus journalistique que géographique)  

Les situations ▪ A. Ciattoni, La Russie, Sedes, 2007 (chapitre 4, une étude de cas sur le gazoduc nord-
européen et sur les stratégies énergétiques de l'UE et de la Russie) 
▪ G. Mutin, "Du Maghreb au Moyen-Orient, un arc de crise", Documentation 
photographique n° 8027 (pp. 8-9, 32-33, 60-61) 
▪ T. Sanjuan, "Le défi chinois", Documentation photographique n° 8064, 2008 (pp. 20-21, 
42-43, 60-61) 
▪ "États du Golfe, la renaissance arabe", Le Monde HS, février-mars 2009 (pp. 47-65, 
article sur l'après pétrole synthétique et illustré de belles photographies) 

Pour aller plus loin ▪ T. Sanjuan (dir.), "Chine, nouveaux enjeux géopolitiques", Hérodote n° 125, 2007 (pp. 
77-104, seul ouvrage à aborder de façon détaillée la question de l'environnement en Chine) 
▪ P. Sebille-Lopez, Géopolitique du pétrole, A. Colin, 2006 (chapitres 1, 5 à 8; ouvrage qui 
explicite les enjeux de pouvoir qui se focalisent sur les zones pétrolières ; approche 
géopolitique privilégiée : la question du Moyen-Orient n'est envisagée qu'à partir de 
l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de l'Iran)  
▪ Actes du F.I.G. de Saint-Dié, "la planète en mal d'énergie", 2007  

3. Le développement inégal 
Le thème ▪ L. Carroué, "La mondialisation en débat", Documentation photographique n° 8037, 2004 

▪ "Mondialisations et inégalités", Cahiers français n° 305, Documentation française, 2001 
(la question de l'accroissement des inégalités lié à la mondialisation, tant entre économies 
nationales qu’au sein même de celles-ci)  
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Les situations ▪ P. Beckouche, Y. Richard, Atlas d’une nouvelle Europe, L’UE et ses voisins : vers une 
région mondiale ?, Autrement, 2008. 
▪ C. Guilly, C. Noye, Atlas des nouvelles fractures sociales en France, Autrement, 2004 
(des exemples concrets et spatialisés avec des documents) 
▪ S. Smith, Atlas de l’Afrique, Autrement, 2005 (pour Afrique du Sud) 
▪ Site de l’UNESCO : http://www.unesco.org (pour Afrique du Sud) 
▪ Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr (articles sur l'Afrique du 
Sud disponibles en ligne) 

Pour aller plus loin ▪ Site Insee /Iaurif  (pour étude sur les inégalités en Île de France, des tableaux chiffrés qui 
permettent d’observer le recul de l’emploi salarié des activités de production en première 
couronne entre 1962 et 1995).  
▪ S. Montagne Villette (dir.),  Seine-Saint-Denis : Les Mutations, l’Harmattan, 2004 

4. Les sociétés face aux risques 
Le thème ▪ Dubois-Maury J., Les risques industriels et technologiques, La documentation française, 

2002 
▪ Y. Veyret, "Géographie des risques naturels", Documentation photographique n° 8023, 
2001 
▪ G. Wackermann,  La géographie des risques dans le monde, Ellipse, 2004 
▪ Éduquer pour prévenir les risques majeurs, Aléas et Enjeux, Scéren-CNDP, 2003 
(ouvrage de référence sur les risques tant naturels que technologiques avec des études de 
cas et de nombreux documents, articles, photographies, schémas, posters) 
▪ Portail éducatif sur les risques naturels : www.prevention2000.org  
▪ Site de l'Institut français de l’environnement (IFEN), service du ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’environnement : http://www.ifen.fr  
▪ Site de l'Institut des risques majeurs (IRMA-Grenoble) :  
http://www.irma-grenoble.com 
▪ Site national dépendant du ministère de l’écologie et du développement durable sur 
l’ensemble des risques (inondations, mouvement de terrain,...) : 
http://www.prim.net/home.htm  

Les situations ▪ "DOM-Tom et risques majeurs", Éduquer pour prévenir les risques majeurs. Aléas et 
Enjeux, CNDP, 2003 (pp. 184-191, une étude de cas sur la Réunion, des éléments sur les 
Antilles et l'éruption de la montagne Pelée) 
▪ "Les risques technologiques", Éduquer pour prévenir les risques majeurs, Aléas et 
Enjeux, Scéren-CNDP, 2003 (pp. 44-51, une étude de cas sur l'incendie du port Édouard-
Herriot) 

Pour aller plus loin ▪ A. Dagorne, A. Dars, Les risques naturels, Que sais-je ? n° 3533, PUF, 1999 
▪ A. Dauphiné, Risques et catastrophes, Armand Colin, 2001 
▪ J. Dubois-Maury,  C.-L.,Chaline, Les risques urbains, Armand Colin, 2002 
▪ P. Pigeon, Ville et environnement, Nathan, 1994 
▪ Y. Veyret, P. Pech, L’homme et l’environnement, « Premier cycle », PUF, 1993 
▪ Y. Veyret, Géo-environnement, SEDES, 1999 

 


