ACADEMIE DE NICE

L’Asie du Sud-Est (question nouvelle)
(Nouvelle question)
Première approche
• La lettre de cadrage de la question sur le site devenirenseignant.gouv.fr:
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_interne_21/93
/2/p2021_agreg_int_histoire_geo_1274932.pdf
Elle permet de gagner du temps en présentant des thématiques et des
problématiques qui sont celles du concours

• Les ressources de géographie pour les enseignants du site
Géoconfluences :
http://geoconfluences.enslyon.fr/programmes/concours/biblio-asie-du-sud-est

Un fonds devenu incontournable. Travailler sur les titres des différentes
rubriques qui peuvent constituer des sujets ou des thèmes d’études ; lire d’abord :
_ Manuelle Franck, « Une géographie de l’Asie du Sud-Est », Géoconfluences,
juin 2020. Article de cadrage du dossier de Géoconfluences en cours
d'élaboration, pour une première approche ou une dernière révision.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiersregionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/cadrage
_ Se faire ensuite des fiches (courtes, les principales problématiques) sur les
thèmes présentés : Milieux et environnement ; Risques ; Agriculture, pêche,
alimentation ; Croissance économique et industrielle, émergence ; Tourisme et
loisirs, patrimonialisation ; Mobilités, migrations, circulations ; Villes,
urbanisation, population ; Espaces maritimes ; Géopolitique, frontières,
relations internationales, influence chinoise et indienne ; Religions ; Politique,
États et régimes, droits de l’Homme, minorités ; Informalité, illégalité, trafics.
_ Il faut croiser ces thématiques, toutes ne sont pas susceptibles de donner des
sujets.
Atlas

H. Tertrais, Atlas de l’Asie du Sud-Est, Autrement, 2ème édition, 2019
La réédition d’un ouvrage très « orienté » géopolitique par un spécialiste de la
question. Peut aussi servir de première lecture et de ressources de cartes
facilement résumables pour se constituer un fonds de croquis.
Bibliographie générale
R. De Koninck, L’Asie du Sud-Est, Armand Colin, collection « U », 4ème édition
2019
Le livre incontournable du spécialiste de la région depuis plus de 20 ans. Contient
tout ce qui est nécessaire pour la préparation du concours.
M. Gibert-Flutre, L’Asie du Sud-Est, CNRS Éditions, documentation
photographique n° 8134, 2ô2020
Le numéro de la revue consacré à la question au programme, avec comme
d’habitude une mise au point scientifique et des fiches thématiques qui peuvent
fournir des exemples
N. Fau, M. Franck (dir.), L’Asie du Sud-Est Émergence d’une région Mutation
des territoires, Armand Colin, Horizon, 2019
Complète parfaitement l’ouvrage de R. De Koninck en étant davantage organisé
autour des problématiques d’intégration dans la mondialisation
M. Sabrié, R. Woessner (dir.), l’Asie du sud-Est, Atlande, 2019
A. Monnot, l’Asie du Sud-Est, Bréal, 2019
Les publications classiques du concours ; à utiliser en complément des sources
précédentes
Recommandations
_ Pendant l’été, faire les lectures générales en s’aidant des remarques ci-dessus
_ Puis, travailler de façon thématique en se servant des thèmes présentés par le
site Géoconfluences (voir ci-dessus).

