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Le mot de l’Inspection Pédagogique Régionale
Chères et chers collègues, 
La Passerelle du 125 s’enrichit cette année de deux nouvelles rubriques : Focus 
sur un point d’actualité ou un dossier spécifique (pour cette livraison, il s’agit du 
Festival International de Géographie de Saint-Dié 2009 consacré aux mers et 
océans, thème en lien avec le programme de 5ème applicable à la rentrée 2010) 
et Dans la classe (séquence proposée par un(e) collègue de l’académie). 
Comme annoncé lors de sa création, La Passerelle sera avant tout ce que vous 
en ferez et seules vos contributions pourront en faire un véritable outil de 
mutualisation.
La Passerelle du 125 a également pour vocation de mettre en lumière les 
ouvrages publiés par des collègues de l’académie. C’est ce que nous faisons ici 
avec la très utile mise au point sur les politiques concentrationnaires et 
génocidaires nazies proposée par Thomas Fontaine. 
La Passerelle vise aussi à accompagner les évolutions de nos enseignements. 
C’est pourquoi nous indiquons dans cette livraison des ressources de différente 
nature (dont un certain nombre élaborées à l’échelle académique) pouvant aider 
à la mise en oeuvre des nouveaux programmes de 6ème, de l’enseignement de 
l’histoire des arts et de l’éducation au développement durable. Enfin, ce numéro 
anticipe la journée d’étude académique sur l’islam (programmée le 9 décembre 
au Mémorial de Caen) en proposant une bibliographie sélective pour les 
principaux intervenants invités.
Nous espérons donc que vous trouverez dans cette livraison de quoi satisfaire 
votre intérêt de lecteur, mais également susciter des vocations de contributeurs...
Anne Boucker
Jacky Desquesnes
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Une étude de cas locale 
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Histoire

Thomas FONTAINE
Déportations Génocide - L’impossible oubli
Fédération nationale des déportés et internés 
résistants et patriotes (FNDIRP)
Tallandier Editeur, 2009

Seconde guerre mondiale - Déportations et génocide

A l’ init iative de ce l ivre, la 
Fédération nationale des 
déportés et internés, résistants 
et patriotes (FNDIRP), créée en 
octobre 1945 par des  rescapés  des 
camps  e t des  pr i sons  naz i s, 
rassemble toutes  les catégories  de 
v i c t i m e s  d e s  r é p re s s i o n s  e t 
persécutions  mises en œuvre par les 
a u t o r i t é s  a l l e m a n d e s e t l e 
gouvernement de Vichy ainsi que 
des  familles  de disparus. Depuis  sa 
création, le travail de mémoire est 
au cœur de son action, notamment 
par le biais  du témoignage de ses 
adhérents  et d’une activité éditoriale 
soutenue. Elle favorise également la 
recherche historique universitaire 
sur la Seconde Guerre mondiale et 
l’Occupation, la Résistance et la 
Déportation au travers  de son Prix 
Marcel-Paul. 

L’ouvrage s’organise en 6 chapitres :
- Le choc de l’horreur. 1945 : la 

découverte des camps
- Le nazisme : idéologie, politiques, 

victimes (1933-1945)
-  Le système concentrationnaire et les 

centres de mise à mort du génocide des 
juifs

- Répression et persécution : l’exemple 
français (été 40 - automne 42)

- Répression et persécution : l’exemple 
français (automne 42 - été 44)

- Penser l’événement : juger, témoigner, 
commémorer, enseigner
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Christophe BADEL
Lire l’Antiquité - Méditerranée, Chine, Inde
La documentation photographique, 
dossier n°8071, septembre-octobre 2009

Christophe BADEL est professeur d’histoire 
ancienne à Rennes 2.
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Patrice BRUN
La bataille de Marathon
Editions Larousse, coll. L’histoire comme un 
roman, juin 2009
Patrice Brun est professeur d’histoire ancienne, 
président de l’université Bordeaux III.

Une présentation de l’ouvrage par son auteur 
  Déportation, camp de concentration, génocide : ces termes sont aujourd’hui associés aux crimes 
contre l’humanité commis par les nazis. 
  Longtemps, les mémoires ont réuni les deux principaux phénomènes décrits par ces notions : la 
répression de la Résistance, qui entraîne la déportation vers les camps de concentration, et la 
persécution des juifs d’Europe, qui vise à leur assassinat systématique dans des “centres de mise à 
mort” spécialement conçus à cette fin. 
  Longtemps, les mémoires ont surtout mis en évidence la déportation résistante et patriotique, 
avant que, à partir des années soixante-dix, la spécificité du génocide des juifs d’Europe 
apparaisse plus nettement et que la mémoire de leur extermination s’impose progressivement en 
France. Au point qu’elle recouvre parfois aujourd’hui l’ensemble de la notion de déportation.
  Ecrire un manuel sur les déportations et le génocide des juifs destinés d’abord aux lycéens et à 
leurs professeurs, c’est pour l’historien relever l’enjeu posé par ces évolutions, qui ne rendent pas 
bien compte des processus complexes caractérisant les crimes nazis. Tous découlent d’une même 
idéologie prônant l’inégalité et la violence, la hiérarchie des races et le mépris des êtres considérés 
comme “inférieurs” ou “inutiles”, et offrant les conditions propices au meurtre de masse et au 
génocide. C’est pourquoi ce livre adopte une approche globale de la question et traite des 
déportations vers le système concentrationnaire et du génocide des juifs, de la répression et de la 
persécution. La spécificité de l’extermination des juifs d’Europe n’en ressort que plus nettement. 
Ce livre a aussi pour but de combler une lacune : aucune synthèse en France ne détaille dans un 
même ouvrage les différentes étapes de la persécution menées sur notre territoire entre 1940 et 
1945.

          Thomas Fontaine, enseignant, historien, a participé à la direction des recherches pour le Livre-Mémorial 
des déportés arrêtés par mesure de répression, publié par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 
Outre plusieurs articles sur ce sujet, il a fait paraître en 2005 aux éditions Tallandier, une monographie sur 
le camp de Romainville, Les oubliés de Romainville, un camp allemand en France (1940-1944). Grâce à la 
Fondation de la Résistance et à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, il termine actuellement une 
thèse sur les déportés et les déportations de répression partis de France.

Nouveau programme de 6ème - Antiquité
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Pascal BURESI
Géohistoire de l’Islam
Editions Belin, 2005

Les mondes de l’islam : une foi, des cultures
Petite Bibliothèque Larousse, 2e édition, 2008

Avec d’autres auteurs 
Enseigner les trois monothéismes
Editions Hatier, 2009

Pascal Buresi est chargé de recherche au CNRS et 
chargé de conférence à l’EPHE. Il a dirigé le 
numéro de la Documentation Photographique consacré à 
l’histoire de l’islam.

Jacqueline CHABBI
Le seigneur des tribus. L’Islam de Mahomet.
Editions Noésis, 1997 (réédition prévue)

Le coran décrypté. Figures bibliques en 
Arabie.
Editions Fayard, 2008

Jacqueline Chabbi est professeur à Paris  VIII 
(département d’études arabes).

En ligne : un compte-rendu du Coran décrypté, la 
transcription d’une intervention sur l’enseignement 
du fait religieux, un article sur les  origines  de La 
Mecque.

Journée d’étude sur l’islam - Intervenants

François BURGAT
L’islamisme en face
Editions La Découverte, édition actualisée 2007

L’islamisme à l’heure d’Al Qaida - 
Réislamisation, modernisation, 
radicalisation
Editions La Découverte, 2005

François  Burgat dirige l’Institut Français  du Proche-
Orient. Une grande partie de ses  travaux sont 
disponibles  sur le site http://halshs.archives-
ouvertes.fr (notamment un chapitre - les  mobilisations 
politiques  à référent islamique - de l’ouvrage dirigé 
par Elisabeth PICARD La politique dans le monde arabe, 
éd. A. Colin, 2006).

Mohammad-Ali AMIR-MOEZZI 
La religion discrète. Croyances et pratiques 
spirituelles dans l’islam shi’ite
Editions Vrin, 2006

Lieux d’islam : cultes et cultures de 
l’Afrique à Java
Editions Autrement, 2005

Dictionnaire du Coran (Dir.)
Editions Robert Laffont, coll. Bouquins, 2007

Avec Pierre LORY
Petite histoire de l’islam
Editions , coll. Librio, 2007

Avec Christian JAMBET
Qu’est-ce que le shi’isme?
Editions Fayard, 2004

M o h a m m a d - A l i 
AMIR-MOEZZI est 
directeur d’études à 
l’EPHE.

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=5139
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=5139
http://eduscol.education.fr/cid46354/comment-parler-des-figures-fondatrices%25A0-mahomet.html
http://eduscol.education.fr/cid46354/comment-parler-des-figures-fondatrices%25A0-mahomet.html
http://eduscol.education.fr/cid46354/comment-parler-des-figures-fondatrices%25A0-mahomet.html
http://eduscol.education.fr/cid46354/comment-parler-des-figures-fondatrices%25A0-mahomet.html
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/Aux_origines_de_La_Mecque_le_regard_de_l_historien.asp
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/Aux_origines_de_La_Mecque_le_regard_de_l_historien.asp
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/Aux_origines_de_La_Mecque_le_regard_de_l_historien.asp
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/Aux_origines_de_La_Mecque_le_regard_de_l_historien.asp
http://tinyurl.com/yjby7fu
http://tinyurl.com/yjby7fu
http://tinyurl.com/yjby7fu
http://tinyurl.com/yjby7fu
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Thierry SANJUAN
Shanghai
Editions Autrement, collection “Atlas des 
mégapoles” dirigée par Th. Sanjuan, 2009

Renaud LE GOIX
New York
Editions Autrement, collection “Atlas des 
mégapoles” dirigée par Th. Sanjuan, 2009

Chine - Mégapoles Etats-Unis - Mégapoles

Espagne Royaume-Uni

Nacima BARON-YELLES
Atlas de l’Espagne. Une métamorphose 
inachevée?
Editions Autrement, 2009

Delphine PAPIN, Mark BAILONI
Atlas géopolitique du Royaume-Uni. Les 
nouveaux défis d’une vieille puissance
Editions Autrement, 2009

Géographie
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Gérard-François DUMONT et Pierre 
VERLUISE
Géopolitique de l’Europe
Editions SEDES, 2009

Jean-Pierre LAUBY (Dir.)
Etudes de cas - Géographie 6e
Editions Scéren, 2009

Nouveau programme de 6ème Europe

Cet ouvrage propose 16 
études  de cas regroupées 
e n q u a t r e t h è m e s 
(Habiter la ville, habiter 
le monde rural, habiter 
les littoraux, habiter des 
e s p a c e s à f o r t e s 
contraintes)

& aussi
Laurent LE MERCIER (Dir.)
Aide à la mise en oeuvre des programmes 
de 6e Histoire Géographie Education 
Civique
Editions Scéren, 2009

Actualité du développement durable

Présentée au FIG par Michel Hagnerelle (IGEN), Yvette Veyret (professeur des universités) et Marie-
Christine Ferrandon (CRDP d’Amiens, Pôle national de compétences EDD) 

ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable n’est  pas une nouvelle discipline mais implique un renouvellement dans la manière 
d’interroger les disciplines. A ce titre, la géographie peut et doit contribuer très largement  à l’Education au 
Développement Durable. 

• Elle est présente du primaire au lycée dans toutes les séries.
• Elle est  capable d’intégrer les 3 piliers du développement durable pour poser des problématiques pertinentes et 

mener une démarche systémique. Elle pose des questions à partir des hommes et des sociétés, qu’elle aborde dans 
des territoires. A travers les questions de développement  durable, c’est  la notion même de développement que l’on 
approche d’une manière totalement rénovée. 

• La géographie intègre également les problématiques du Sud et des villes, où se situent  les grands enjeux du 
développement durable. Il ne s’agit donc pas de faire de “bons sentiments” mais bien de la géographie.

• On constate donc une évolution significative de la géographie enseignée, avec l’intégration explicite du 
développement durable dans les programmes, nécessaire à la généralisation de l’EDD prévue par les textes 
(circulaires de 2004 et 2007).

✴Le programme de 5ème “Humanité et développement durable” avec 3 grandes thématiques (poser la 
question du développement durable, l’inégal développement, des hommes et des ressources).
✴Le nouveau programme des séries professionnelles (rentrée 2009) : programme de 2nde pro “Sociétés et 
développement durable” avec 4 entrées : nourrir les hommes, l’enjeu énergétique, le développement  inégal 
et les sociétés face aux risques.
✴Le développement durable doit être présent dans l’ensemble des programmes de géographie. Les 
ressources pour faire la classe en 6ème proposent des pistes “développement  durable” pour la mise en 
oeuvre du programme (idem pour 4ème et 3ème dans l’avenir).
✴Les nouveaux programmes de CAP pour la rentrée 2010 (pour la certification intermédiaire dans le cursus 
Bac pro 3 ans) intègrent également la dimension du développement durable.
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Histoire des Arts
Document académique d’aide à la mise en oeuvre de l’enseignement d’histoire des  arts au collège, 

rédigé par les IA-IPR d’arts plastiques, d’éducation musicale, de lettres et d’histoire-géographie. http://
www.discip.ac-caen.fr/aca/vade_mecum_HIDA.pdf

Portail Culture.fr : portail des  ressources issues des collections  nationales ; moteur de recherche fondé 
sur les thématiques, les périodes  et les domaines  de l’histoire des  arts. http://www.culture.fr/fr/sections/
collections/histoire-arts

Curiosphère : Accompagnement de l’exposition “Les Arts de l’islam - chefs d’oeuvre de la collection 
Khalili” présentée à l’Institut du Monde Arabe jusqu’en mars  2010. http://www.curiosphere.tv/
artsislam/index.html

EN LIGNE

DES RESSOURCES POUR ENSEIGNER

Des ouvrages de référence

Y. VEYRET & P. ARNOULD (Dir.), Atlas des développements durables, Ed. Autrement, 2008.
Y. VEYRET & G. GRANIER, Le développement durable. Quels enjeux géographiques?, La Documentation Photographique 
n°8053, 2006.
S. BRUNEL, Le développement durable, Que Sais-Je?, PUF, 3e édition, 2009.

Pôle national de compétence - EDD (CRDP Amiens) http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/

Les parutions récentes

Y. VEYRET, Comprendre le développement durable, CRDP Aquitaine, octobre 2008.
D. BLANCHON, Atlas mondial de l’eau, Ed. Autrement, 2009.
J. BOULIER & L. SIMON, Atlas des forêts dans le monde, Ed. Autrement, 2009.
A. FREMONT, Les transports en France, La Documentation Photographique n°8066, nov-dec. 2008
N. BARON-YELLES, France. Aménager et développer les territoires, La Documentation Photographique n°8067, janv-fev. 
2009
“Le climat : risques et débats”, Questions Internationales n°38, juillet-août 2009 (La Documentation Française)
J.-P. CHARVET, Produire pour nourrir les hommes, Ed. Sedes, 2008
J.-P. CHARVET, Fr. CARRE, J.-L. CHALEARD, G. FUMEY, Nourrir les hommes, Ed. Sedes, 2008
S. BRUNEL, Nourrir le monde, vaincre la faim, Ed. Larousse, 2009.
Le Monde supplément CDRom Les enjeux du DD en 50 cartes animées (novembre 2009) - cartes tirés de différents atlas 
Autrement

A paraître

• CRDP d’Amiens  : Enseigner  le développement durable (ouvrage+CD-rom) de G. Granier - outil d’accompagnement de 
la mise en place du nouveau programme de géographie de 5ème (11 thèmes dont 7 obligatoires  - une présentation 
pour chaque thème avec mise au point scientifique et aide à la mise en oeuvre des  séquences  avec proposant des 
pistes pédagogiques) - Printemps 2010.
• CRDP de Montpellier : Le développement durable en questions (ouvrage plus général). 
• Printemps 2010 aux éditions Autrement 12 questions, 12 réponses sur le développement durable par J. Jalta et Y. Veyret 
(avec ex et études de cas)

Des idées pour les CDI

• Petite Encyclopédie Larousse. Ex : J.-P. CHARVET, L’alimentation dans le monde. Mieux nourrir la planète, 2009. Ex : L. 
CHAUVEAU, Le développement durable, produire pour tous, protéger la planète, 2006

Autres ressources

• Enseigner avec Thalassa (http://expedition-thalassa.cndp.fr/)
• Institut de Recherche pour le Développement (www.ird.fr)
• Site et publications du BRGM (www.brgm.fr)

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/vade_mecum_HIDA.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/vade_mecum_HIDA.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/vade_mecum_HIDA.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/vade_mecum_HIDA.pdf
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts
http://www.curiosphere.tv/artsislam/index.html
http://www.curiosphere.tv/artsislam/index.html
http://www.curiosphere.tv/artsislam/index.html
http://www.curiosphere.tv/artsislam/index.html
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
http://expedition-thalassa.cndp.fr
http://expedition-thalassa.cndp.fr
http://www.ird.fr
http://www.ird.fr
http://www.brgm.fr
http://www.brgm.fr
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FOCUS - Impressions “Retour du FIG”
Par Stéphane CHAUVIN (collège Les Provinces, Cherbourg-Octeville)

Le thème du FIG cette année était “Mers et Océans : les géographes 
prennent le large.” 
J’ai choisi 2 angles de présentation.
Un court commentaire sur les conférences auxquelles  j’ai assisté et que j’ai trouvé intéressantes 
d’un point de vue scientifique ou pédagogique. Elles sont mises en ligne par le FIG, je ne présenterai 
donc que les problématiques abordées.
La présentation des ressources numériques utilisées dans des séquences présentées par des 
enseignants dans le cadre de l’utilisation des TICE  à travers l’étude de cas.

Conférence inaugurale “La prise de 
possession de l’océan mondial” 
André Louchet
André Louchet est l’auteur de La planète océane. Précis de 
géographie maritime, Ed. A. Colin, 2009. 

3 /4 de la surface de la terre sont occupés  par les  mers 
et océans. Les enjeux de possession y sont immenses 
et nourrissent tensions et conflits.

La prise de possession juridique.
Avant 1958-1960 : la mer est un espace de liberté perçu dans 
sa seule dimension horizontale, selon les conceptions  de 
Grotius (mare liberum).
En 1958, l’ONU définit un droit maritime issu de nouvelles 
considérations  : la mer prend une dimension verticale avec 
l’avancée des techniques  (pêche, exploitation de ressources 
naturelles) et de nouveaux Etats issus de la décolonisation font 
valoir des  droits d’utilisation des espaces  maritimes. On assiste 
à un renversement d’une mer perçue comme ouverte à une 
prise de possession généralisée.
L’ONU définit alors un nouveau droit (traité de Montego Bay) :

- Les eaux territoriales (12 m. nautiques)
- La zone contiguë (jusqu’à 24 m. nautiques)
- La ZEE (zone économique exclusive)  des 200 m. nautiques 
(extension possible à 350 m.)
- La mer libre (eaux internationales ; passage sans entraves 

des détroits sans eaux internationales)

Les conflits et tensions océaniques se multiplient.
Le problème des  frontières maritimes se pose avec plus 
d’acuité avec l’évolution des routes maritimes et des 
transports, ainsi que le passage de l’espace horizontal à 
l’espace vertical. Le renforcement des tensions 
océaniques  actuelles est comparable avec celui des 

tensions terrestres du XXe siècle.
Les  tensions liées à l’histoire (mais aussi aux ressources 
potentielles et au contrôle des routes  maritimes) : ex des 
Kouriles, Paracels, Spratley, Parece Vela/Okinotorishima.
Les  tensions  liées  à la pêche, notamment entre la 
communauté scientifique et les pêcheurs.
Les tensions liées à la piraterie.
Les  tensions liées aux ressources  minérales et 
énergétiques.
Les  tensions liées aux nouveaux espaces qui s’ouvrent : 
l’Arctique, les abysses...

Géographie
NORMANDIE. Un site proposant des articles  de géographes universitaires sur le fait régional 

normand. http://normandie2010.org
GEOMATIQUE. Une nouvelle veille pédagogique et technique de l’INRP sur la géomatique 

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/veille

Education au Développement Durable - Académie de Caen
Guide académique destiné aux établissements  souhaitant s’engager dans une démarche de 

développement durable (E3D). http://www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/
environement.htm

Ce guide s’appuie sur une convention, signée en octobre 2009 entre le Rectorat de Caen et 9 
partenaires  (DIREN, AESN, ADEME, DRAAF, CRBN, CG14, CG50, CG61, GRAINE). http://
www.ac-caen.fr/pdf/alaune_conventionE3D.pdf

Les établissements et les équipes  souhaitant s’engager dans une démarche de développement durable 
associant contenus disciplinaires et projets éco-citoyens peuvent contacter les professeurs référents :
• Charles BOULLAND chargé de mission EDD académique charles.boulland@ac-caen.fr
• Fanny MARGEOT professeur référent E3D Orne-Calvados sud fanny.presse@ac-caen.fr
• Sébastien CRIQUET professeur référent E3D Manche  sebastien.criquet@ac-caen.fr
• Eric RATZEL professeur référent E3D Pays d’Auge-Perche-Pays d’Ouche eric-ratzel@ac-caen.fr

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/index.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/index.htm
http://normandie2010.org
http://normandie2010.org
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/veille
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/veille
http://www.ac-caen.fr/pdf/alaune_conventionE3D.pdf
http://www.ac-caen.fr/pdf/alaune_conventionE3D.pdf
http://www.ac-caen.fr/pdf/alaune_conventionE3D.pdf
http://www.ac-caen.fr/pdf/alaune_conventionE3D.pdf
mailto:charles.boulland@ac-caen.fr
mailto:charles.boulland@ac-caen.fr
mailto:fanny.margeot@ac-caen.fr
mailto:fanny.margeot@ac-caen.fr
mailto:sebastien.criquet@ac-caen.fr
mailto:sebastien.criquet@ac-caen.fr
mailto:eric-ratzel@ac-caen.fr
mailto:eric-ratzel@ac-caen.fr
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Le passage du Nord-Ouest est un mythe depuis le XVIe siècle…(1er passage en 1903-1906 par Amundsen).

1. Présentation du cadre climatique et juridique.
- Oscillations climatiques  de la banquise et explications  de ces oscillations. Mise en évidence du 

réchauffement climatique et de la montée du niveau de la mer.
- Apparition de nouvelles routes polaires : la route du nord-est le long de la Sibérie, la route du nord-

ouest le long du Canada et la route du pont arctique.
- Point juridique sur les contestations sur les passages notamment au sujet du tracé des  ZEE et du 

libre passage des détroits : contestations entre Canadiens et Russes / Canadiens et Etats-Unis.

2. Quelle navigation dans les passages arctiques ?
- La pêche : en augmentation (notamment à cause de la prolongation de la période de pêche) mais  reste 

limitée.
- Le tourisme  : en plein essor mais comme on part d’une activité très faible, les  progrès quantitatifs 

restent limités.
- Les ressources naturelles : facteur majeur de développement qui engendre les trafics les  plus  nombreux 

et des  investissements dans les  bateaux à coque renforcée. Les pays  anticipent sur les  futurs  gisements 
(sorte de concurrence préventive sans aucune certitude).

3.    La complexité de la réflexion.
- Réflexion sur le gain de distance en passant par le Nord-Ouest par rapport à Panama ou Suez…Gain 

variable : réel sur certains trajets mais très faible (voire temps plus long) sur d’autres. 
- Cette route de transit ne semble pas intéresser les armateurs (surtout les porte-conteneurs) pour un 

certain nombre de raisons : ils sont soumis à des contrats juste à temps ; ils doivent donc respecter 
des horaires précis (sous peine de lourdes pénalités financières) sur des lignes régulières ; or la 
variabilité saisonnière de la configuration des glaces ne permet pas de définir les tracés à l’avance, 
ni les vitesses de navigation possibles. De plus, impossible de prédire quand la glace se forme ou 
se ferme ! Il y a aussi le danger permanent des glaces dérivantes qui entraîne une variabilité de la 
vitesse des bateaux.

- Les  armateurs de vrac sont un peu plus ouverts  à l’expérience car les contrats auxquels  ils  sont 
soumis n’intègrent pas la contrainte du juste à temps.

Table ronde : Hommes et océans, une 
vulnérabilité partagée
E. Canobbio (Maître de conférence à Paris 
VIII), H. Régnauld (Professeur à l’université de 
Rennes 2),  P. Valette (Directeur Nausicaa), P. 
Cochonat (Chercheur à l’Ifremer)
Regards croisés d’un océanographe, de géologues 
et de géographes sur la notion de vulnérabilité

H. REGNAULD
La vulnérabilité d’une société par rapport à un 
aléa naturel est relative.   Tout dépend de ce qui est 
susceptible d’être détruit : zone habitée, économie…
La vulnérabilité n’est prise en compte que si des 
destructions sont en jeu. Un littoral naturel est 
invulnérable, il cicatrise, se transforme…Là où les 
choses se compliquent, c’est quand le milieu lui-
même devient vulnérable car l’Homme agit sur lui et 
le transforme (ex  : l’augmentation de l’intensité des 
cyclones). Les scientifiques doivent alors clairement 
se positionner.
E. CANOBBIO
Les Inuits en Arctique sont des sociétés vulnérables 
mais la vulnérabilité sociale est supérieure à la 
vulnérabilité climatique d’où des choix qui peuvent 

paraître bizarres vus de l’extérieur. Les Inuits du 
Nunavut ayant un statut d’autonomie important sont 
p lu tô t favorab les au déve loppement des 
exploitations minières et pétrolières sur leur territoire, 
le tout encadré par des règles strictes. Ils 
soutiennent ainsi les Canadiens dans leur volonté de 
contrôler le passage du nord-ouest et les Canadiens 
utilisent l’argument Inuit pour obtenir gain de cause. 
Les Inuits veulent avoir les moyens financiers de se 
développer quitte à financer ensuite, avec cet argent 
issu de l‘exploitation des ressources naturelles, des 
programmes de défense de …l’environnement !

RQ. H. REGNAULD  : Il faut accepter de penser le 
monde autrement et que l’urgence écologique des 
uns n’est pas l’urgence écologique des autres car il y 
a une urgence sociale prédominante (ex des 
Brésiliens du Mato Grosso qui défrichent avec des 
bulldozers marchant au “pétrole vert” et qui plantent 
du maïs ou du soja OGM).

PH. VALETTE
Intervention sur la surpêche et la pollution de la 
faune et flore sous-marines. Les stocks de pêche 
sont exploités au maximum ou surexploités à 80% 
mais les consciences progressent. Toutefois, la 
dégradation des milieux va plus vite que les actions 
mises en place .

L’ouverture du passage du Nord-Ouest. Quel développement de la 
navigation? 

F. Lasserre (Université Laval, QUEBEC)
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Le réchauffement c l imat ique est avéré 
scientifiquement et a des répercussions sur la 
montée du niveau des mers et océans.
Un problème soulevé en plus  : la salinisation des 
espaces plats proches des littoraux (les deltas).

A. MIOSSEC
Faut-il être inquiet ou non ?
La montée du niveau des eaux n’est pas perçue 
par l ’Homme au quotidien…Ce sont les 
phénomènes exceptionnels (les tempêtes, les 
cyclones) qui peuvent agir sur les consciences et  
influencer les politiques locales.
Les études alarmistes ont permis de financer des 
études beaucoup plus poussées qui permettent 
d e re v o i r à l a b a i s s e l e s f o u rc h e t t e s 
d’augmentation du niveau des eaux. 
Quelles attitudes adopter ?
Résister par des constructions protégeant le 
littoral (digues, rechargement des plages en 
sable…)?
Reculer faute de moyens financiers pour lutter?

F. MANCEBO
La montée des eaux n’est problématique que s’il y 
a des hommes ou des intérêts économiques. Les 
sociétés ne sont pas obligées de s’opposer à ce 
phénomène climatique, elles peuvent aussi 
chercher à s’adapter…

Cette adaptation ne peut pas être que matérielle 
(villes flottantes, déchets compactés au Japon 
pour faire des polders, villes déplacées…), il faut 
aussi qu’elle soit culturelle. Les sociétés urbaines 
doivent s’adapter à ces changements et créer un 
nouveau mode de vie.
Parfois, les mesures prises dans un objectif de 
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e p e u v e n t a l l e r 
p a r a d o x a l e m e n t c o n t re u n e f o r m e d e 
développement durable.
EX  : La transformation d’espaces urbains 
délaissés, réhabilités avec des normes de 
développement durable et accessibles seulement 
à une classe sociale supérieure…Est-ce du 
développement durable ?
EX  : La construction de villes compactes, hautes 
pour limiter l’impact sur l’environnement…ces 
villes nécessitent l’utilisation de matériaux lourds 
(acier, béton…). Est-ce du développement 
durable ?

Conclusion  : avant de mettre en place des 
politiques d’aménagement coûteuses, il faut se 
poser les bonnes questions :
- Les populations et les activités sont elles 

menacées ?
- Quels intérêts sont en jeu  ? Intérêts privés, 

publics ?
-  Quels lobbies influencent sur les décisions? 

(voir la Camargue)

TABLE RONDE :
MONTEE DES OCEANS, QUE FAIRE AUTOUR DES LITTORAUX ?

G. Beltrando (professeur à l’université Paris VII) ; F. Mancebo (professeur à l’université de 
Grenoble) ; A. Miossec (recteur de l’académie de Rennes).
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Les ressources numériques présentées au FIG
Enseigner la géographie avec les TICE
L’ensemble des séquences que j’ai observées sur les TICE sont présentées sur educnet.éducation.fr/
bd/urtic/histgeo. 
avec des études de cas sur “Habiter et aménager le littoral en France” (Calais, Dunkerque, Le Havre, 
Arcachon, Martinique) et “Littoraux et océans dans le monde” (ports de Shanghai et Rotterdam, 
tsunami, piraterie).
 
Des SIG mis en place par les collectivités territoriales 
Sister Système d’Information Statistique Territorialisé en Région, base de données sur la Basse 
Normandie avec possibilité de travailler à l’échelle nationale.
le Ppige excellent SIG mis en place par la région Nord Pas de Calais

Petits logiciels pratiques
Ardoise écran  pour enseigner en classe pupitre
Faststone-capture  pour capturer des portions d’écrans
Panorama studio  (payant) pour construire des hyper-paysages
Pointofix version simplifiée de paint brush (pour travailler en classe de sixième par exemple)

Autres sites intéressants
Sites de communication d’entreprises : Marfret.fr intéressant pour travailler sur un exemple de route 
maritime.
Site sur la Martinique, production faite par des collègues comme un dépliant touristique avec une base 
de photographies et de cartes : baiedumarin.fr
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DANS LA CLASSE - Une étude de cas locale en 4ème
Emmanuel LANCIEN (Collège Louise Michel, Alençon)

L’aire urbaine d’Alençon
En quoi l’aire urbaine d’Alençon est-elle représentative des dynamiques urbaines 

actuelles?

La séquence proposée correspond au programme actuel de 4ème :
II - La France 
1. Unité et diversité “On met en lumière les contrastes du peuplement et les évolutions récentes 

de la population (comportements démographiques, urbanisation, ...)”
2. L’aménagement du territoire (abordé par une étude de cas portant sur un aménagement à 

l’échelle nationale ou locale). 

Elle peut également être adaptée dans la perspective du futur programme de 3ème 
(I - Habiter la France et II - Aménagement et développement du territoire français).

Etape 1 : Présentation de l’aire urbaine d’Alençon

Doc. 1 Schéma de localisation L’aire urbaine d’Alençon et ses voisines (IGN-INSEE 2004)
Doc. 2 Carte :  extension de l’aire urbaine d’Alençon entre 1990 et 1999 
(www.orne.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_cle74fb3f.pdf)
Doc. 3 Image satellite légendée :  les communes du pôle urbain alençonnais (source : 
Géoportail; légende : ville-centre, banlieue, limite du pôle urbain, communes périurbaines)
Doc. 4 Tableau statistique :  les principales aires urbaines françaises + le rang de l’aire 
urbaine d’Alençon et de ses voisines (1999) (nombre de communes, population, superficie, 
densité de population). Alençon occupe le 116e rang avec 54 communes, 64 978 habitants sur 
585 km2, avec une densité de 111 habitants.
Doc. 5 Une carte vierge de la France

Démarche (les éléments en rouge sont définis au cours de l’étude) :
1) Dans quelle région et dans quel département se situe la ville d’Alençon?
2) Quelle est pourtant la particularité de son aire urbaine?

Son aire urbaine s’étend sur 3 départements (Orne, Sarthe et Mayenne) et sur 2 régions.
3) Quelles sont les autres aires urbaines du département?
4) Quelle est l’aire urbaine la plus peuplée de la région?
5) Compléter le tableau suivant :

Aire urbaine d’Alençon : 54 communes

Pôle urbain Couronne périurbaine

Nombre de communes 9 En 1990 En 1999

36 45
Ville-centre Banlieue

Nombre de communes 1 8
1) Comment peut-on qualifier l’aire urbaine d’Alençon par rapport aux principales aires urbaines 
françaises?

Par rapport aux principales  aires  urbaines  françaises, l’aire urbaine d’Alençon est peu peuplée, a 
une superficie faible et une densité de population moyenne. Par contre, en proportion, elle 
comprend un nombre important de communes.

2) Quelle place a le pôle urbain dans l’aire urbaine alençonnaise?
Le pôle urbain tient une place centrale dans l’aire urbaine. Il polarise le reste de l’aire urbaine.

3) Placer et nommer sur une carte de la France les 10 premières aires urbaines françaises (3 
classes de valeurs : plus de 10 millions d’habitants ; entre 900 000 et 2 millions ; moins de 900 000 
habitants).

http://www.orne.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_cle74fb3f.pdf
http://www.orne.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_cle74fb3f.pdf
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Etape 2 : Le processus d’étalement urbain et la mobilité urbaine

Doc. 1 L’évolution entre 1975 et 2005 :  extraits des cartes IGN au 1/100 000e (légende à 
compléter : zone de forte densité urbaine, voies rapides, voies principales, voies secondaires, 
voies ferrées)
Doc. 2 Extrait de la synthèse-diagnostic sur le pays d’Alençon (DDE 61), septembre 2007

- Une croissance de population surtout en périphérie d’Alençon
- Une offre diversifiée de services à Alençon (santé, sports et loisirs)
- Attractivité économique d’Alençon (sièges sociaux)
- Pôles de services peu nombreux en dehors d’Alençon
- Etablissements secondaires concentrés sur Alençon
- Réduction des surfaces agricoles dans l’aire urbaine d’Alençon
- Concentration des emplois sur le pôle d’Alençon
- Grandes surfaces concentrées sur Alençon

Démarche :
1) Compléter la légende des 2 cartes IGN (extension urbaine et voies de communication)
2) Quelle évolution a connu la ville d’Alençon (et les voies de communication) entre 1975 et 2005? 

La ville d’Alençon a connu une extension urbaine ou étalement urbain. Les  voies  de      
communication se sont développées : Alençon est désormais  reliée au reste du territoire par des 
voies  rapides  à l’est, au nord et au sud. Une nouvelle ceinture routière encadre une grande 
partie de la ville (“rocade”).

3) Comment expliquer qu’une voie principale en 1975 devienne secondaire en 2005?
La création de nouvelles  routes  correspond à des  besoins récents  liés  à l’étalement urbain. Par 
conséquent, certaines anciennes routes deviennent moins importantes.

4) Quels sont d’après le document 2, les deux phénomènes urbains les plus récents connus par 
l’aire urbaine d’Alençon?

Concentration des  activités  et des  services  sur Alençon + Extension des  zones  urbaines 
périphériques qui grignotent l’espace rural (périurbanisation).

5) Quel lien peut-on établir entre le phénomène de périurbanisation et le développement des voies 
de communication? 
La population s’installe de plus en plus en périphérie du pôle urbain, voire dans la couronne 
périurbaine, mais continue à fréquenter Alençon pour le travail ou les services, ce qui nécessite 
la création de nouvelles voies de communication.

6) Réalisation d’un croquis de synthèse
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Etape 3 : Une question d’aménagement dans l’aire urbaine d’Alençon
Le projet commercial de la “zone ouest”

Doc. 1 Plan du projet commercial “zone ouest”
Doc. 2 Localisation de la zone ouest dans l’aire urbaine d’Alençon (image satellite, avec limite 
des communes et polygone localisant la zone) (voir aussi www.communaute-urbaine-alencon.fr/
zones_activites/zones_activites.htm, projet Hertré Nord et Sud)
Doc. 3 Mécontentements autour du projet “zone ouest”

a. La colère des “propriétaires” de la zone ouest (Ouest-France, mardi 9 janvier 2007)
b.  L’association “A Bicyclette” s’oppose à la zone ouest (http://abicyclette.over-blog.com/

categorie-1155451.html) 
c. Conflit entre les différents acteurs du projet zone ouest (Ouest-France, mardi 16 

décembre 2008)

Démarche :
1) De quelles natures sont les différents aménagements prévus dans la zone ouest?

2) Quelles communes sont concernées par ce projet?
Les  communes  concernées directement sont celles  d’Alençon et de Condé-sur-Sarthe puisque 
la zone ouest doit s’implanter sur leur espace communal.
Toutefois, une grande partie des  communes  de l’aire urbaine d’Alençon (notamment celles 
situées  à l’ouest) sont concernées  puisque leurs  habitants  utiliseront ce nouvel espace en  tant 
que consommateurs.

3) Repérer les différents acteurs de ce projet de zone commerciale. Comment se positionnent-ils 
(pour ou contre) sur ce projet et pourquoi?

4) Jeu de rôle/Débat : A l’aide des documents fournis, faire la liste des arguments de l’acteur dont 
vous aurez à défendre le point de vue (même si vous n’êtes pas d’accord avec lui).
Synthèse du jeu de rôle
Les différents acteurs que l’on peut recenser sont :
- contre : les  anciens  propriétaires  des  terrains  ; l’association “à bicyclette” ; le promoteur non 
choisi ; les commerçants du centre ville
- pour : le promoteur choisi ; la municipalité et la communauté urbaine.

5) Quel lien peut-on établir entre ce projet et les phénomènes urbains observés précédemment?
La construction d’une nouvelle zone commerciale génère des  déplacements, des  mobilités  de 
personnes  et de marchandises, ce qui nécessite la construction ou la rénovation de routes. De 
plus, l’implantation de nouveaux services  renforce la concentration  des  activités  sur la ville 
d’Alençon.

Elle participe également au phénomène d’étalement urbain  puisque cette zone doit être 
construite en périphérie d’Alençon.
Néanmoins, le fait que cette zone soit prévue en périphérie peut favoriser un dynamisme urbain à 
l’ouest de la ville et accélérer la périurbanisation dans cette direction.

http://abicyclette.over-blog.com/categorie-1155451.html
http://abicyclette.over-blog.com/categorie-1155451.html
http://abicyclette.over-blog.com/categorie-1155451.html
http://abicyclette.over-blog.com/categorie-1155451.html

