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Frank Thénard-Duvivier,
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Didier Fèvre et Arnaud Brennetot, 2011,
100 livres d'histoire et de géographie pour enrichir sa culture générale et réussir les concours,
Ellipses, collection Marketing, Paris, 304 p.

Une double mission d'après le titre de cet ouvrage dirigé par Franck Thénard
Thénard-Duvivier
(professeur en hypokhâgne à Saint-Etienne)
Saint Etienne) à laquelle s'ajoute une troisièm
troisième tâche toute aussi
importante, celle de constituer une véritable ressource pour aider les enseignants à préparer
leurs cours.
Confiée à trois auteurs aux profils variés (deux enseignants en lycée et lettres supérieures François Arnal et Catherine Didier-Fèvre
Didier
- et un universitaire, maître de conférences à

l'université de Rouen - Arnaud Brennetot), la géographie est représentée sur une trentaine de
titres et s'agrémente de références à d'autres entrées disciplinaires (sociologie : Henri
Lefebvre, économie : Pierre Veltz, esthétique : Alain Roger) ou de travaux d'historiens
intéressant directement les géographes : Fernand Braudel, Pierre Nora, Serge Gruzinski...sans
oublier la voisine géopolitique.
Chaque étude est structurée autour d'un résumé de l'ouvrage, d'un gros plan sur un concept ou
un outil mais également d'un regard utile sur la portée qu'il a pu avoir. Les éléments
biographiques sur les auteurs sont aussi bienvenus, notamment lorsqu'il s'agit de
contemporains pas forcément parmi les plus médiatisés. A cela s'ajoute une solide
bibliographie mettant en exergue les ouvrages retenus ainsi qu'un tableau chrono-thématique
permettant de les situer.
Le recueil fait la part belle à la géographie culturelle (Augustin Berque, Joël Bonnemaison,
Paul Claval, Jean-François Staszak), contribue à la réhabilitation d' uvres n'ayant pas
toujours eu la reconnaissance méritée (celles d'Eric Dardel, d'Elisée Reclus ou encore d'un
Pierre George peu cité dans les travaux d'épistémologie) sans oublier quelques apports
étrangers (Peter Haggett, David Harvey).
La lecture croisée de ces fiches permet de bien cerner les oppositions méthodologiques entre
les uns et les autres (Armand Frémont ou Guy Di Méo vs l'analyse spatiale ou Jacques Lévy
et Patrick Poncet vs les cartographies « simplistes » comme celle du choc des civilisations de
Huntington) mais également l'ancrage spatial d'une démarche (forte présence de la géographie
sociale dans l'Ouest français).
Si les auteurs ont retenu des ouvrages méthodologiques de portée générale (Bernadette
Mérenne-Schoumaker et l'analyse des territoires), ils ont également eu a c ur de ménager
leurs futurs lecteurs là « où ça coince », notamment avec une approche humanisée des
phénomènes physiques (Pierre Gourou, Roland Paskoff, Yvette Veyret et Pierre Pech).
Et s'ils ont distribué quelques coups de c ur, nécessairement subjectifs, par endroits, il serait
possible d'en faire autant avec ce recueil de textes tant il apparaît un outil précieux répondant
aux différents objectifs fixés.
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