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Épisode 12 : Les mobilités avec Pierre Ageron.
APHG Brèves de classe est le podcast officiel de l’APHG. Dans chaque épisode, un universitaire vient
présenter un chapitre des nouveaux programmes de lycée. Le podcast se divise en 2 parties. Tout
d’abord une présentation des grands enjeux du chapitre puis ensuite des documents ou des exemples,
directement réutilisables en classe avec les élèves.
●
●

Niveau : Seconde voie générale et voie technologique
Thème 3 : Des mobilités généralisées

Pierre Ageron, agrégé de géographie, enseignant en CPGE à Strasbourg, analyse ici les différentes
mobilités, dans le cadre du programme de Géographie en Seconde. Après une première partie
épistémologique où il présente les définitions des différents types de mobilités, il s’attache ensuite à
décrire celles-ci de l’échelle mondiale à l’échelle locale. Cette approche multiscalaire est utilisée pour
présenter le tourisme, les migrations mais aussi les mobilités urbaines.
Dans la seconde partie de l’émission, Pierre Ageron propose 2 études de cas sur cette question,
directement utilisables en classe :
●
●
●

La première est centrée sur les mobilités en Corse ;
La seconde sur les mobilités à Los Angeles.
L’ensemble des documents est disponible ci-dessous.

Présentation de l’intervenant
Pierre Ageron est Docteur agrégé de géographie, Professeur en CPGE Littéraire au Lycée Fustel de Coulanges,
Strasbourg. Twitter : @pierreAGERON (veille Concours, Mobilités, mondialisation).
Parmi ses activités :

• Enseignant en Master MEEF (2009-2018)
• Membre du jury d’admissibilité de l’ENS Lyon (épreuve de spécialité Géographie) 2014
• Membre du jury du CAPES Externe d Histoire Géographie (2017-2018)
Parmi ses publications et interventions :

• Pierre AGERON, L’intermodalité-voyageurs au prisme de la mondialisation : vers un méta-réseau intégré, Université
de Grenoble, 490 p.
• Jean VARLET & Pierre AGERON, « Une insularité sans îles ? De l’insularité topographique à l’insularité topologique en
milieu continental. Le rôle des réseaux de transports ». « Insularity without islands ? from topographical to topological
insularity in a continental environment. The role of transport networks », pp. 95-114 Géotransports n °3, 2014
http://geotransports.fr/Revue/n03/p...

• Pierre AGERON 2016 « La géopolitique des transports aériens », Questions Internationales n°78. Intervention radio
associée sur RFI dans Géopolitique le débat le 22/04/2016 http://www.rfi.fr/fr/emission/20160...
• Pierre AGERON, 2016 “ ‘L’intermodalité-voyageurs, outil rétistique et discursif au service de la promotion des
territoires dans la mondialisation : l’exemple des territoires aéroportuaires’ in Chapelon (Laurent) (dir.) Transports et
intermodalité, ISTE Editions pp. 85-105
• « Kai Tak ou la substitution modale d’un lieu nodal de transport, signe d’une métropole en voie de marginalisation
(1989 à nos jours) », Lieux du Transports, Géotransports n °10 http://geotransports.fr/Revue/n010/...
• Pierre AGERON, 2018 « Les défis de l’aérien en Asie émergente » in BOST et alli Images économiques du monde
2018, Paris, Armand Colin
• Pierre AGERON, 2020, « De Jules Verne aux classes préparatoires : entretien avec Pierre Ageron », Sur les enjeux
pédagogiques de la discipline en CPGE https://socgeo.com/2020/01/10/de-ju...
• Pierre AGERON « L’Aéroport, la patrimonialisation paradoxale d’1 lieu générique », site web de l’APHG :
https://www.aphg.fr/L-ae%CC%81ropor... [En ligne] | Mis en ligne le 28 février 2020.

Liens vers l’émission APHG Brèves de classe n° 12
Lien vers la plateforme d’écoute de l’émission, 1re et 2e partie
●

Déjà disponible sur Spotify et bientôt sur les autres plateformes de Podcast.

© APHG Brèves de classe. Yohann CHANOIR et Nicolas CHARLES. Générique : « Dissolution ». Musique originale. ©
Renaud MIELCAREK et Bernard COLLOT - tous droits accordés pour l’APHG. Mai 2020.
Bibliographie autour de l’émission

Bibliographie Géographie des Mobilités (Seconde, Thème 3)

1. Manuels généraux/Épistémologie
●
●
●
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●

●
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●
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●

●

AMAR (Georges), 2011 Le nouvel âge de la mobilité, Homo mobilis, Limoges, Fyp, 207 p.
AUGE (Marc), 1992, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil
BAVOUX (Jean-Jacques), BEAUCIRE (Francis), CHAPELON (Laurent), ZEMBRI (Pierre), 2005, Géographie des
transports, Paris, Armand Colin, 231 p.
DESPORTES (Marc) 2005 Paysages en mouvement, Gallimard, 416 p.
LOMBARD (Jerome), STECK (Benjamin), 2005, « Quand le transport est d’abord un lieu ! » Autrepart n °33
https://horizon.documentation.ird.f...
LAZZAROTTI Olivier et FRELAT-KAH, Brigitte (dir)., 2012, Habiter : vers un nouveau concept, Paris, Armand Colin,
2012, 256 p.
LUSSSAULT (Michel), 2007, L’homme spatial, Paris, Le Seuil, 363 p.
OLLIVRO (Jean), 2000, L’Homme à toutes les vitesses, De la lenteur homogène à la rapidité différenciée, Rennes,
PUR, 179 p.
RODRIGUE (Jean-Paul), COMTOIS (Claude), SLACK (Brian), 2020, The geography of transport systems - 5nd ed.,
London-New York, Routledge, 352 p. https://transportgeography.org/
STOCK Mathis, « L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à
individus mobiles. », EspacesTemps.net [En ligne], Travaux, 2006 | Mis en ligne le 26 février 2006,
https://www.espacestemps.net/articl...
VARLET (Jean). et ZEMBRI (Pierre)., 2010, Atlas des transports, Paris, Armand Colin

2. Migrations, Mobilités résidentielles
●
●
●
●

●

BERNIER (Xavier) (dir.) 2019, Mobilités et marginalités, Rennes, PUR, 273 p.
BOURDIN Alain, 2005 La métropole des individus, La Tour d’Aigues, Aube, 249 p
CLOCHARD (Olivier), 2017 Atlas des Migrants en Europe, Paris Armand Colin 173 p.
DININESCU (Dana) (dir.), 2003, Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris, Editions
de la Maison des Sciences de l’Homme, 339 p.
DUBUCS Hadrien, « Les Japonais à Paris », Hommes & migrations [En ligne], 1308 | 2014, mis en ligne le 01 octobre
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2017, https://journals.openedition.org/ho...
DUHAMEL (Philippe), 2018 Géographie du tourisme et des loisirs - Dynamiques, acteurs, territoires, Paris, Armand
Colin, 283 p
GWIAZDZINSKI (Luc), 2003, La ville 24 heures sur 24 https://hal.archives-ouvertes.fr/ha...
KAUFMANN (Vincent), 2017 ; Les paradoxes de la mobilité - 3e édition ; Lausanne : Presses polytechniques et
unversitaires romandes.
ORFEUIL Jean-Pierre, 2004, Transports, Pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger pour s’en sortir, Editions de l’Aube,
180 p
PICARD (Julie), 2014 , Le Caire des migrants africains chrétiens : impasse migratoire et citadinités religieuses
https://tel.archives-ouvertes.fr/te...
SCHWAN (Tim) et KWAN, Mei-Po, 2016, “Geographies of mobility : special issue” Annals of the association of
American Geographers http://news.aag.org/wp-content/uplo...
SCIOLDO-ZÜRCHER (Yann), HILY (Marie-Antoinette), MA MUNG (Emmanuel) 2019, Étudier les migrations
internationales, Tours, PU François Rabelais, 388 p.
SCOTT (Sam) 2004 « Transnational exchanges amongst skilled British migrants in Paris » Population Space and Place
10(5):391 - 410
WITHOL DE WENDEN (CATHERINE), 2016 Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer, Paris, Autrement, 96
p.
Des articles en accès libres et texte intégral sur les mobilités touristiques
Mondes du tourisme https://journals.openedition.org/to...

Sur les mobilités périurbaines : Berroir, Sandrine, et al. « Mobilité au quotidien et ancrage local dans les espaces
périurbains », Annales de géographie, vol. 713, no. 1, 2017, pp. 31-55. ; Bacqué, Marie-Hélène, et al. « Des territoires
entre ascension et déclin : trajectoires sociales dans la mosaïque périurbaine », Revue française de sociologie, vol. vol.
57, no. 4, 2016, pp. 681-710 ; Catherine Didier-Fèvre et Lionel Rougé Grandir et vieillir dans les espaces périurbains.
Un même combat pour la mobilité ? ; Antoine Fleury, « Les périurbains et leurs espaces publics : enquête sur les
franges nord de la métropole parisienne », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société,
Territoire, document 841, mis en ligne le 18 janvier 2018, consulté le 27 janvier 2020. URL :
http://journals.openedition.org/cyb...;; DOI : 10.4000/cybergeo.28914 et articles de C. Didier-Fevre sur
Géonconfluences
3. Aéroports et transports aériens
●
●

●
●

CWERNER (Saul), KESSELRING (Sven), URRY (John) (dir.), Aeromobilities, Londres New York, Routledge,
FRETIGNY Jean-Baptiste Les mobilités à l’épreuve des aéroports : des espaces publics aux territorialités en réseau.
Les cas de Paris Roissy-Charles-De-Gaulle, Amsterdam Schiphol, Francfort-sur-le-Main et Dubai International...
Géographie. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2013
URLBERGER Andrea, 2012, Habiter les aéroports : paradoxes d’une nouvelle urbanité, Genève MetisPresses, 120 p.
COLLECTIF, 2016, N.78 ; « Le Transport Aérien ; Une Mondialisation Réussie » Questions Internationales n°78, La
Documentation Française.

4. Transports maritimes
●
●

SERRY (Arnaud) (dir.), 2019 Des ports et des cartes en Europe - Atlas Devport, 128 p. EMS Editions
MIOSSEC (Jean Marie), 2016, Le conteneur et la nouvelle géographie des océans et des rivages de la mer. Dans le
sillage de la CMA CGM, Paris, L’Harmattan, coll. « Territoires de la géographie », 772 p.

5. Transports Ferroviaires/logistiques
●

●

LIBOUREL (Eloïse) Le corridor ferroviaire méditerranéen : planification, politisation et territorialisation d’un projet
d’aménagement. Géographie. Université Paris-Est, 2015. Français. ⟨tel-01252171⟩ https://tel.archivesouvertes.fr/te...
HEITZ (Adeline), 2017, La Métropole Logistique : structure métropolitaine et enjeux d’aménagement
https://tel.archives-ouvertes.fr/te...

6. Intermodalité
●

AGERON (Pierre), 2013) L’intermodalité-voyageurs au prisme de la mondialisation : vers la structuration d’un métaréseau intégré https://tel.archives-ouvertes.fr/te...

7. Pour contextualiser l’étude de cas sur Dubaï

●
●
●

●

RAMOS (Stephen) Dubai amplified : the engineering of a port geography, London, Routledge, 200 p.
CADENE (Philippe) DUMORTIER ( Brigitte), 2011 Atlas des pays du golfe, Paris, PUPS
MONTAGNE (Clémence), 2013 « Le renforcement du modèle de développement urbain de Dubaï après la crise »,
Urbanités https://www.revue-urbanites.fr/le-r...
SIGLER (Thomas), 2013, “Relational Cities : Doha, Panama City, and Dubai as 21st Century Entrepôts”, Urban
Geography, 34:5

Présentation des documents

Retrouvez les épisodes précédents sur le site de l’APHG
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Épisode 1. L’Espagne médiévale avec Gabriel Martinez-Gros
Épisode 2. Lumières et Sciences avec Jan Synowiecki
Épisode 3. Révolutions et nationalités en Europe (1814-1848) avec Delphine Diaz
Épisode 4 : Restauration(s) en Europe (1814-1848) avec Bertrand Goujon
Épisode 5 : Réformes religieuses au XVIe siècle avec Yves Krumenacker
Épisode 6 : Métropoles et colonies au XIXe siècle avec Anthony Guyon
Épisode 7 : Le modèle britannique et son influence avec Jean-François Dunyach
Épisode 8 : La métropolisation avec Pierre Denmat
Épisode 9 : La Méditerranée Orientale au Moyen Âge avec Florian Besson et Pauline Guena
Épisode 10 : L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France au XIXe
siècle avec François Jarrige.
Épisode 11 : La monarchie en France au temps de Louis XIV avec Joël Cornette.
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