
CONSEILS POUR SE PREPARER A  
LA QUESTION DE GEOGRAPHIE ENS LYON 2017 

« POPULATION ET INEGALITES DANS LE MONDE » 
 
 
La présentation de la question par le Jury :  
« La question au programme invite les candidats à rapprocher l’analyse des dynamiques 
démographiques de l’étude des inégalités, des processus dont elles résultent et des dispositifs mis en 
œuvre pour tenter de les réduire. La compréhension des dynamiques démographiques est au cœur 
de la réflexion géographique et l’analyse des inégalités est centrale pour la compréhension du 
monde globalisé. Les inégalités peuvent être définies comme des disparités - diversement perçues, 
construites et traitées socialement dans le monde – en matière d’accès aux biens, aux ressources et 
aux services. Elles recoupent plusieurs domaines qui relèvent plus largement du développement 
humain. Plusieurs dimensions peuvent être prises en compte telles que les conditions d’existence, les 
revenus, l’accès aux services de base, la santé, l’éducation, les ressources, la sécurité, la justice, les 
droits fondamentaux. Il s’agit de se demander dans quelle mesure les inégalités persistent ou 
s’accroissent, dans un contexte d’évolution des situations de développement et de mondialisation 
qui tendent à reconfigurer les caractéristiques démographiques des populations humaines. » 
Voir la suite http://www.ens-lyon.fr/medias/fichier/presentation-programme-composition-
geographie-ens-de-lyon-2017_1463062068191-pdf    
Commentaires personnels 
Un sujet très général et somme toute assez traditionnel au prime abord mais assez orienté vers la 
géographie comme science sociale. L’approche multi scalaire et la diversité des exemples permettront 
de proposer une géographie très complète et de son temps. Les nombreux articles et autres 
références scientifiques permettront de réactualiser les thématiques notamment à propos des 
mobilités et conflits, des études de genre, de ségrégation et exclusion, des transitions 
démographique, urbaine, alimentaire et « mobilitaire », et des réponses apportées par les acteurs 
géographiques et territoriaux à toutes ces questions. 
 

Des références faciles d’accès (à lire cet été) 

David O., La population mondiale : répartition, dynamique et mobilité, collection cursus, Armand 
Colin, 3ème édition, 221 p. 2015. 16.90€ 
« L’humanité compte aujourd’hui plus de 7 milliards d’individus, et les projections les plus récentes en 
annoncent 9,5 milliards en 2050. L’intensité de cette croissance est néanmoins très disparate d’une 
région à l’autre du monde : en effet, si elle est très soutenue dans certains pays, d’autres doivent faire 
face à un immobilisme et à un vieillissement sans précédent. Cet ouvrage propose une introduction 
simple aux notions et concepts utilisés en géographie de la population. Assorti de nombreuses 
illustrations et de repères faciles à mémoriser, il permet d’aborder et comprendre la grande variété 
des dynamiques démographiques. » Source A. Colin  
Pinçon, M et Pinçon-Charlot M. - Les ghettos du gotha. Comment la bourgeoisie défend ses espaces 
- Ed. Seuil, 2007, 295 p., 19 euros. Ou téléchargeable http://www.esprit68.org/images/Les-ghettos-
du-Gotha-Pincon.pdf c’est gratuit... 
« Les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon ont pénétré dans les ghettos du gotha, 
ces espaces protégés que la bourgeoisie défend bec et ongles. Ils y ont passé du temps, se sont fait 
inviter à déjeuner, ont appris à mieux connaître leurs habitants fortunés. En appréhendant les arcanes 
du pouvoir de façon concrète, par le biais de ses réseaux et de ses cercles, leur enquête donne du sens 
au capital et autres gros mots, abstraits et coupables, qui sont devenus des slogans. » Source Regards 
n°46, Décembre 2008. 
 
Dictionnaire  
Baud, Bourgeat, Bras. Dictionnaire de la géographie – Editions Hâtier. 2013. Articles 
« Développement, Sud », « Exclusion, intégration »,  « peuplement » et « population, démographie ». 
Lire ou relire ces articles. Revoir vos fiches de plans détaillés (Let.1B) 
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Sites internet 
L’observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/spip.php?article1393  
L'OCDE (rubrique "inégalités"): http://www.oecd.org/fr/inequality.htm et  
 “Le basculement de la richesse mondiale: quelles implications pour les économies en 
développement ?” http://www.oecd.org/fr/dev/pdm/45142001.pdf  
 
Vidéos 
Inégalités de développement et croissance de la population mondiale 
https://www.youtube.com/watch?v=thIsQsOUdsU  
Et dans la série du « Dessous des cartes » : deux vidéos 
Paradoxe des inégalités mondiales (2013) : https://www.youtube.com/watch?v=h7v3mWvX9Ok  
Le basculement de la richesse (2011) : 
https://rutube.ru/video/13244a072cadb14c6eb64929fb02c631/ 
 
Sur France Culture : une émission à écouter 
Réforme territoriale : une loi contre les inégalités ? Alors que l’Assemblée nationale se prononce ce 
mardi sur le dernier volet de la réforme territoriale, les «Matins» reçoivent Laurent Davezies, 
professeur au Cnam qui publie «Le nouvel égoïsme territorial, le grand malaise des nations». 
http://www.franceculture.fr/emissions/les-matins/reforme-territoriale-une-loi-contre-les-inegalites  
 
Un film 
 « Inégalités pour tous. » 
Ancien secrétaire au Travail sous la présidence de Bill Clinton et actuel professeur à l'université 
Berkeley, Robert Reich soutient avec ferveur depuis toujours que l'accroissement des inégalités 
salariales constitue l'une des menaces les plus graves pour l'économie et la démocratie. Analysant les 
origines de cette situation et ses conséquences à court terme, il pointe également les nombreux défis 
à relever avec cette facilité déconcertante qui lui est propre : celle de rendre accessible à tous des 
principes d'une grande complexité. 
Bande annonce http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19541333&cfilm=223464.html  
Et une critique : http://www.institutcoppet.org/2014/08/07/critique-du-film-documentaire-inegalite-
pour-tous-de-robert-reich  
 
Les revues de presse que je vous recommande sur la question ENS 2017 
http://www.scoop.it/t/population-et-inegalites-dans-le-monde  
La revue de presse proposée par François Arnal, Professeur de Khâgne, Lycée Fauriel, Saint Etienne. 
A suivre tout au long de l’année.  
http://www.scoop.it/t/geokhagne 
La revue de presse proposée par Erwan le Goff, Professeur de Khâgne, Saint Brieuc. 
 
Une lecture intéressante et conseillée. 
La sagesse de l'argent, Pascal Bruckner, 320 pages Grasset – 2016. 
J’ai assisté à la présentation de son ouvrage le dimanche 12 juin à Andernos dans le cadre de 
« l’escale du livre » de Bordeaux. Son propos me semble tout à fait adapté à la question ENS et je 
conseille sa lecture. Je l’ai informé de tout l’intérêt que je portais à son ouvrage… à suivre ! 
 
Et pour terminer un Bonus ! 
Pour les « geek » de khâgne, je vous recommande le compte Twitter (@arnalgeo), mon ami 
professeur à Saint Etienne, qui recense tous les liens divers et variés sur la question ! 
 
 

Joël Rousselot, Professeur de géographie TC en khâgne.  

Lycée Camille Jullian de Bordeaux – Le 12 juin 2016 - j.rousselot@wanadoo.fr  
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